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Voilà une ville de légende, que nous rêvons tous de connaître, ne serait-ce que pour visiter l'un des plus célèbres et éblouissants musées d'art du monde, situé au bord de la Néva
: le fabuleux musée de l'Ermitage. Mais nous aurions tort de ne pas découvrir aussi ses
innombrables autres attraits, et en cela nous pouvons compter sur Aglaé, ravie de nous
aider...

Mon Saint-Pétersbourg
Aglaé M.
Saint-Pétersbourg est l’une de mes villes préférées, avec Paris…
C’est la ville où est née ma maman, et nous y allons souvent en famille. Là-bas y vivent
mes grands-parents maternels, ma tante, mon oncle et mes cousines. Nous leur rendons
visite chaque année en hiver et en été.
J’ai ainsi découvert le double visage de
Saint-Pétersbourg:
figée dans les glaces, la ville revêt son
manteau neigeux pour les longs mois
hivernaux, où un ciel bas éclaire les
courtes journées de la saison froide.
La forteresse Pierre et Paul, berceau de Saint-Pétersbourg sur les rives du fleuve Néva, ci-dessus pris par
les glaces en hiver et ci-dessous baignée par la lumière dorée des nuits blanches.

A l’inverse, la ville connait l’été une frénésie permanente avec ses nuits blanches où le soleil glisse à
peine sous l’horizon pour remonter aussitôt et réchauffer à nouveau la ville exaltée par le manque
de sommeil.
J’aime beaucoup cette période de l’année, en juin/
juillet: durant plusieurs semaines, des festivités
animent le coeur de la ville; concerts de rue, festivals et feux d’artifice rassemblent une foule énorme
jusque tard dans la nuit claire... On voit alors Saint-Pétersbourg d’un autre oeil en y partageant avec les amis des moments inoubliables.

Car Saint-Pétersbourg est un lieu de convivialité:
J’y ai beaucoup d’amis qui y habitent et lors de
mes séjours, j’aime passer le temps en leur compagnie. Les meilleurs moments sont ceux où l’on
se balade dans la ville ou quand on va au théâtre
ensemble. Les promenades en bateau font aussi
partie des moments que je préfère. Saint-Pétersbourg est une ville d’eau, construite sur des marais aux abords de la mer baltique, elle est traversée par la Néva et une multitude de canaux la
sillonnent.
Les amis de ma mère nous invitent souvent à

La cathédrale Smolny fait partie du couvent
du même nom édifié sur les rives de la
Néva. par Rastrelli, architecte du palais
d’hiver (l’Hermitage).

bord de leur bateau et la découverte des rives de
Saint-Pétersbourg, vues du fleuve est enchanteresse: On peut apercevoir tous les principaux monuments et édifices de la ville au gré de l’eau. La forteresse Pierre et Paul, l’Amirauté, la Cathédrale Saint-Isaac, le monastère Alexandre Nevsky, la cathédrale Smolny,
l’église de la Résurrection (Saint-Sauveur sur le sang versé), les colonnes rostrales et tant
d’autres édifices renommés qui font de Saint-Pétersbourg un endroit exceptionnellement
beau.
Ville historique, le centre de Saint-Pétersbourg est en effet un musée à ciel ouvert où une
multitude de palais et de riches demeures ont été construits par les plus grands architectes européens.
Pour couronner tant de beauté, les feux d’artifice
illuminent régulièrement le ciel de cette « Venise du
Nord » car chaque événement est prétexte à célébrer
et à fêter l’instant. Je n’ai jamais vu autant de feux
d’artifice que dans cette ville!

Feux d’artifice sur la Néva pendant les nuits blanches pour la fête
de la Flotte russe.

J’aime aussi Saint-Pétersbourg pour sa richesse culturelle. Elle comporte de nombreux musées et salle d’expositions. Outre l’Ermitage, de réputation internationale, les
lieux de mémoire et de culture foisonnent à Saint-Pétersbourg: On peut ainsi découvrir
entre autres le musée de l’arctique et de l’antarctique, le musée du blocus de Leningrad,
l’excellent musée russe ou encore les curiosités conservées par Pierre 1er au Kunstkamera. Mais il y a aussi plein de petits espaces particuliers où la culture moderne s’affirme: Ce
sont des endroits souvent situés dans les cours, typiques de Saint-Pétersbourg ou aux
derniers étages des immeubles. On y trouve
des cafés, des fast-foods, des magasins de
mode et des galeries d’art contemporain. La
jeunesse pétersbourgeoise raffole de cette ambiance.

Café « Terrasse » sur les toits de Saint-Pétersbourg,
lieu ‘branché’ où la jeunesse se retrouve dans une
ambiance d’art contemporain.

Saint-Pétersbourg est aussi une métropole des festivals et de la musique. Notamment pendant la période estivale, les concerts et spectacles sont permanents, dans les
grandes salles classiques bien sûr (comme la Philharmonie ou le Mariinsky) mais aussi
dans la rue ou dans des lieux ouverts. Ainsi le Petro jazz festival est le plus grand festival
international de jazz à ciel ouvert. Les salles de concert sont nombreuses et accueillent
une programmation variée. Outre la scène nationale avec de très nombreux groupes locaux, la ville accueille régulièrement des groupes mondialement connus et le rock y est
très présent.
Par ailleurs, Saint-Pétersbourg est aussi synonyme de théâtre pour moi. Durant la
troisième, j’ai fait mon stage dans le théâtre de la jeunesse, situé sur la Fontanka, canal
rejoignant la Néva. J’ai pu assister à de nombreux spectacles tels que Tartuffe de Molière
et L’Idiot de Dostoïevsky: mais aussi à des mises en scènes plus modernes, tels que
«Наш Городок» (Notre petite ville) ou «крики из Одессы» (Kriki d’Odessa).
J’ai pu découvrir les différents métiers du spectacle mais aussi l’ambiance théâtrale de la
ville. Car tout comme les salles de concerts, Saint-Pétersbourg compte également beaucoup de théâtres, comme le Mariinsky, le Michailovsky, le théâtre National et celui du
Conservatoire...

Théâtre sur la Fontanka, à gauche la grande salle et à droite, la petite salle

Pour ce qui est du théâtre de la jeunesse, il est national. Il a été créé en 1980 et compte 2
scènes, la petite et la grande avec une double programmation quotidienne.
La culture moderne russe me passionne, en plus de la culture classique. Dans ce domaine, Saint-Pétersbourg est une ville dynamique où le contemporain côtoie le classique,
l’endroit idéal pour enrichir sa culture personnelle.

Saint-Pétersbourg, au fil des canaux..
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