République tchèque
Sami nous fait découvrir un haut lieu de l'histoire tchèque, lieu de la fondation de sa
nation, le mont le plus connu de Bohème, chargé d'histoire et de légendes et dont
l'ascension révèle un paysage époustouflant.

« Hora Říp » ou « Montagne Říp »
Sami K.
Comme je suis français et tchèque, j’ai décidé de vous présenter
un lieu historique important en République Tchèque. Il s'agit d' une
grande colline, appelée « Hora Říp » (en français « Montagne Říp »).
Haute de 459 m d’altitude, elle se dresse au milieu d’une vaste plaine et
se trouve près de la ville de Mnetěš en Bohème, à environ 48 km de
Prague, la capitale tchèque.
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D'origine volcanique, cette colline boisée n’est pas connue des
touristes, mais plutôt des tchèques. En effet, cette colline est fortement
liée aux racines historiques du peuple tchèque. Le chroniqueur et
historien Côme ou Cosmas de Prague, dans « Chronica Boemorum »
(Chronique des Bohèmes), a écrit l’histoire de l’arrivée des premiers

slaves. Čech, qui était l'un des souverains conquérants de la Bohème,
voulut un jour gravir cette colline pour prendre de la hauteur et observer
le paysage. Il décida ensuite de s'établir sur place. On peut remarquer
que « Čech » a donné « tchèque ». Cet épisode de la chronique
historique s'inscrit dans le récit national de la République tchèque et
s’apprend dans toutes les écoles ; les enfants appellent ce souverain
« Praotec Čech » (en français : « Patriarche Čech »).

Josef Mathauser – « Praotec Čech na hoře Říp » (« Čech sur la montagne Říp »)

Mais depuis cette époque, l'histoire de cette montagne a évolué. On
peut découvrir en son sommet des empreintes du christianisme. En
effet, y subsiste encore une église de l’époque romane dédiée à Saint
Jiří (Saint George) et Saint Vojtěch (Saint Adalbert). Auparavant les
slaves étaient païens comme l'indiquent les fouilles archéologiques
faites sur cette montagne. Des céramiques datant de la Préhistoire et du
Moyen Age ont été trouvées au sommet de la colline Říp, attestant que
celle-ci était aussi dans le passé un lieu de culte et de pèlerinage...
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Pour accéder au sommet de la colline, il faut gravir les 459 mètres
d'un petit chemin, lequel est bordé de tilleuls, un arbre qui est l'un des
symboles de la République Tchèque. Ce chemin fait le tour de la colline
et permet donc d'observer tout le paysage environnant, constitué
principalement de champs de céréales. Le chemin est rocailleux et très
raide, on est vite essoufflé. Mais une fois arrivé en haut, c’est une petite
victoire. Comme la Bohème est principalement constituée de plaines
agricoles, du haut de la colline Říp, on peut découvrir un paysage très
étendu. Le point de vue est à couper le souffle. C’est un peu comme une
récompense après une ascension difficile.
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Mais ce paysage est magnifique aussi au coucher du soleil. On
voit les dernières lueurs du soleil transformer les champs de blé en
champs dorés et rouges, et c’est ce que je trouve de plus beau dans ce
lieu symbolique. Même s’il est plutôt religieux, il reste quand même en
harmonie avec la nature.
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Ce lieu fait partie du patrimoine naturel et culturel du pays. Il
s'inscrit dans l'identité des tchèques à tel point qu'au pied de la colline,
on organise chaque année l'une des plus grandes fêtes foraines du
pays, la « Řipská pouť » (« La fête foraine de Říp »), mélangeant une
fête païenne et un lieu légendaire de l'histoire du pays. Cette fête ne
dure que deux jours... (Ce qui personnellement me convient
parfaitement car j'associe ce lieu au silence d'un pèlerinage plutôt qu'au
bruit et à la musique).

J’ai visité cette colline il y a deux ans, et j’y pense encore. Je
recommanderai vivement cette visite à tout touriste visitant la
République Tchèque.
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