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I n t e r v i e w

Personne n’a dit que l’escalade, ça ne se pratiquait qu’en montagne et sur 
des rochers. Vous pouvez tout à fait grimper sur un mur artificiel. Pendant 
les durs mois d’hiver notamment, les murs d’escalades sont une alternative 
idéale pour les sportifs soucieux de leur santé. 

Article et photos : Jakub Turek - www.horydoly.cz  I  Traduction : Anna Kubišta

Faire de l’escalade  
mais pas forcément  
en montagne

Vous êtes une grande fan du président  
Václav Klaus...
Oui, il a toujours su quoi faire pour la nation. 

Que pensez-vous des relations entre Václav 
Klaus et Václav Havel ? Vous admirez Vá-
clav Klaus, quel est votre point de vue sur 
son prédécesseur ?
J’ai beaucoup d’estime pour Václav Havel le 
dissident, le dramaturge et en tant que pre-
mier président après la révolution de velours. 
Je pense qu’il avait un don pour faire bouger 
les gens, après la révolution, pour susciter en 
eux la foi en l’avenir. C’était très important 
à l’époque. Mais c’est un idéaliste. Ce pays a 
certes besoin d’idéaux, mais surtout d’un lea-
der politique fort, comme Václav Klaus. Mais 
ce que ces deux Václav ont fait pour le pays 
est admirable. Je répète souvent combien il 
est dommage qu’ils ne se soient pas mieux 
entendus, qu’ils n’aient pas plus collaboré. 
Cela aurait été bénéfique pour notre pays. 

Revenons à l’étiquette. Quelles sont les rè-
gles à suivre ?
Le plus important, c’est l’ouverture et la poli-
tesse, l’art d’écouter et de se comporter en ac-
cord avec sa propre personnalité. Comme je le 
dis à tous mes étudiants – mais c’est valable 
également pour des ministres – vous devez 
choisir qui vous êtes, qui vous voulez deve-
nir puis vous habiller et vous comporter en 
conséquence. Si je suis photographe, on ne va 
pas me demander d’être habillé en blanc, ou 
en chemise bleu clair et en costume, si je suis 
photographe, il ne faut pas qu’on me remar-
que, il faut que je puisse rester un observateur. 
Il faut être bien habillé, porter par exemple un 
pull à col roulé noir et surtout des chaussures 
bien cirées. Mais si je suis un homme politi-
que, je ne peux pas aller quelque part en che-
mise noire et cravate blanche… Ce style fait 
trop « Chicago, 1920 », et il est impossible de 
faire confiance à une telle personne.

Je suis un mafieux…
Oui. Et est-ce vraiment cela que j’ai envie 
d’évoquer, la mafia à Chicago ? Regardez Pou-
tine. Pourquoi les Russes l’adorent-ils autant ?  
A cause de son programme politique ?  
A cause de son programme économique ?  
Parce qu’ils vont mieux avec lui que sans 
lui ? Non. Parce qu’ils voient une personne 
qu’on pourrait prendre pour n’importe quel 
gentleman des plus hautes sphères de la so-
ciété britannique.

Mais c’est aussi un dirigeant autoritaire.
Les gens ne s’en rendent même pas compte, 
ils ne reçoivent que les signaux non-verbaux. 
Il leur apparaît comme quelqu’un de respon-
sable et en qui on peut avoir confiance. La 
confiance, c’est ce qu’il y a de plus précieux. 
Et vous pouvez l’exprimer par votre compor-
tement et votre façon de vous habiller.

Mais n’est-ce pas là un jeu hypocrite ? Le 
dirigeant de la Russie gouverne les foules 
en envoyant des signaux internes. Grâce à 
une bonne conduite et au respect de l’éti-
quette, le pire des voyous peut se dissimu-
ler derrière les bonnes manières, tandis 
qu’une personne correcte, mais qui se 
comporte comme un bouseux, se retrouve 
sur le carreau.
Non, je ne le crois pas. Ce n’est pas aussi 
noir et blanc que vous le décrivez. Pour 
moi, l’étiquette, ce n’est pas une liste de 
règles qui vous excluent si vous ne les res-
pectez pas. Pas du tout. L’étiquette, c’est le 
respect d’autrui. Ne pas lui faire violence 
par votre comportement, votre habillement. 
Si j’invite des gens à mon mariage en leur 
demandant de venir en habit de soirée et 
qu’une personne que j’aime arrive en jeans, 
c’est comme une claque. Je voulais profiter 
de ma journée, selon mes envies, et lui ne 
m’a pas respectée.

Mais si je me marie, c’est aussi pour que 
mes amis se sentent bien. Et si quelqu’un 
ne se sent pas à l’aise en costume, autant 
qu’il vienne juste en chemise…
Mais ce n’est pas un drame que les invités 
sachent quelles sont les règles que vous avez 
établies. C’est quand même votre journée à 
vous, et vous avez envie qu’elle se déroule 
comme vous l’avez voulu. C’est important 
de penser à ce qui fait plaisir à l’autre. Et ce 
qui fait plaisir, c’est quand on a pensé à bien 
s’habiller pour vous.

Je me suis posée la question aujourd’hui. Je 
savais que vous êtes toujours « à la pointe de 
l’élégance » tandis que moi j’ai plutôt l’ha-
bitude de m’habiller de façon décontractée. 
J’ai cherché un compromis pour ne pas ar-
river en t-shirt, mais qu’en même temps, je 
sois capable de faire l’interview. En tailleur, 
je n’arriverais pas à faire une phrase…
Vous avez choisi une chemise noire ce 
qu’une femme peut tout à fait porter. Et ça 
rend très bien. Mais j’espère bien que les 
gens ne se font pas autant de tracas à cause 
de moi, qu’ils ne sont pas gênés. Je me com-
porte avec tout le monde très naturellement. 
J’aimerais aider les gens à plus croire en eux 
et à se sentir plus à l’aise. J’ai lu quelque part 
que les bonnes manières, c’était de la précio-
sité : il n’y a rien de plus éloigné de la vérité !  
L’étiquette n’a rien de précieux, c’est de la 
politesse. 

Vous ne vous êtes jamais retrouvée en so-
ciété en vous disant : Oups, j’ai un peu 
exagéré !
Au tout début. Je n’avais pas beaucoup d’ar-
gent. Quand mon père est arrivé en Améri-
que, il avait tout perdu. Il a dû recommencer 
sa vie, sa carrière. Nous n’avions pas de vê-
tements, mais il avait de bonnes manières et 

connaissait des gens de l’époque où il avait 
de l’argent – il avait travaillé dans une ban-
que à New York avant 1948. Ça l’a propulsé 
en société, ce qui n’arrive normalement pas 
à un réfugié. J’ai appris progressivement, 
j’observais les gens pour lesquels j’avais du 
respect. Quand il m’est arrivé de venir quel-
que part avec une mauvaise combinaison de 
vêtements, je me disais : « Bon, la prochaine 
fois, je ferais ça différemment. »

Et vous n’avez jamais été gênée ?
Une fois, si. En Autriche, où je me trouvais 
pour faire de l’allemand quand j’avais 18 
ans. J’avais pris beaucoup de poids parce que 
j’adorais les petits pains autrichiens. Mon 
père est arrivé, nous sommes allés déjeuner 
chez les Schwarzenberg, les parents de Ka-
rel Schwarzenberg... Je ne rentrais plus dans 
rien, j’ai dû combiner un gilet et une jupe... Je 
me suis sentie très mal. Comme une saucisse.  

Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de juger 
quelqu’un à cause d’une première impres-
sion ?
Je crois que oui. Ça a pu m’arriver, mais je 
sais qu’en République tchèque, les gens ont 
longtemps ignoré l’étiquette, c’est pourquoi je 
ne les juge pas sévèrement. Ça ne me dérange 
pas. Je recherche l’âme de quelqu’un, j’essaye 
de voir si c’est quelqu’un d’attentionné et s’il se 
comporte correctement. Ça ne me dérange pas 
qu’on ne connaisse pas toutes les règles. Par-
fois je préfère une rudesse naturelle plutôt que 
feinte. Je vais vous donner un exemple. Je suis 
un jour arrivée au Sénat, il y avait Mirek To-
polánek qui était assis dans une pièce. Il man-
geait du goulasch. Il m’a dit : « Salut, Eliška, je 
sais que je devrais me lever mais ce goulasch 
est vraiment trop bon. » Je ne prends pas ça 
mal, ça me fait rire. Mais si quelqu’un me tend 
la main et qu’il garde son gant, ça me choque. 
C’est quelque chose que je ne ferais avec per-
sonne, pas même avec un balayeur.

eLIŠKA HAŠKoVá 
cooLIdGe 

(67 ans) est née à Prague dans une famille 
de banquier. Son père était en déplacement 
professionnel aux Etats-Unis au moment 
du Coup de Prague, où il a décidé de rester. 
Eliška, âgée de neuf ans, et sa grand-mère 
émigrent pour le rejoindre. Sa mère et son 
jeune frère partent à Londres. Elle a étu-
dié dans une grande université et à 18 ans, 
elle travaillait déjà à la Maison Blanche, où 
elle préparait les discours des présidents. 
Après l’arrivée de Reagan, elle est mutée au 
secrétariat d’Etat. Elle partage sa vie entre 
les Etats-Unis et la République tchèque. Elle 
est conseillère en matière d’étiquette et de 
protocole. Elle est divorcée et a une fille, 
Alexandra. 
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(celui qui monte le plus haut sur une voie très 
difficile), une épreuve de vitesse (le plus ra-
pide à escalader une voie plus simple), une 
épreuve de bloc (quelques « pas » d’escalade 
extrêmement difficiles à faible hauteur sans 
aucun équipement) et une épreuve de dry-too-
ling (avec des piolets et des crampons sur un 
mur d’escalade recouvert de glace artificielle). 
L’escalade est d’ailleurs devenue un sport de 
représentation aux Jeux olympiques et peut-
être fera-t-elle un jour partie des disciplines 
olympiques. Il y a en effet beaucoup plus de 
grimpeurs dans le monde que de judoka ou de 
spécialistes du triathlon. 
Dans une salle d’escalade, il fait chaud. Ce qui 
est important pour le confort des grimpeurs, 
mais aussi pour leur santé. Il suffit de bien 
s’échauffer et les performances peuvent être 
surprenantes. Ce qui est impossible à faire la 
majeure partie de l’année en extérieur. Un corps 
qui n’est pas assez échauffé est plus sensible 
aux blessures et aux problèmes musculaires. 

les murs d’escalade  
à connaître en république 

tchèque
PrAgue
Adrenaline Pit 
Václavské nám. 13 – idéal pour le fitness 
(combinaison squash+climbing) au cœur de 
la capitale
bobová dráha 
Prosecká 34b – mur d’escalade pour enfants, 
en extérieur, ludique 
boulder v síti 
Bořivojova 104 – mur d’escalade de bloc lié 
à un pub ; sert de point de rencontre des 
sportifs fans d’adrénaline (escalade, kayak, 
paragliding...). 
boulder bar 
U Výstaviště 11 – mur d’escalade d’entraîne-
ment pour les meilleurs grimpeurs de bloc 
cibulka Squashpark 
Fabiánova 1134 – murs d’escalade avec cor-
de, en intérieur et en extérieur, dans un 
centre sportif ; recherché surtout pour les 
grimpeurs amateurs
gutovka 
Základní škola, Gutova 39 – mur en béton, 
en extérieur, imitation rocher. Il est popu-
laire chez les grimpeurs de niveau intermé-
diaire. 
gymnázium jana keplera 
Parléřova 2 – petit mur d’escalade d’école, 
avec corde. Accessible au grand public 
l’après-midi 
juliska 
Pod Juliskou 4 – mur sportif et d’entraîne-
ment dans un centre sportif 
lokal blok 
Nám. 14 října 10 – grand centre d’escalade de 
bloc lié à un restaurant. Point de rencontre 
des grimpeurs de niveau intermédiaire.

> Boulangerie-pâtisserie traditionnelle
> Confection maison, avec les meilleurs ingrédients
> Catering et gâteaux pour des occasions spéciales
>  Pains, viennoiseries, gâteaux, quiches, salades, 
 soupes, sandwiches, glaces, produits français, 
 chocolats

Nouvelle ouverture : 
au GOURMAND, Rytířská 22, Prague 1

Dlouhá 10, Prague 1
U lužického semináře 23, Prague 1
Galerie Myslbek, Na Příkopě 19, Prague 1
Palladium, nám. Republiky 1, Prague 1
Rytířská 22, Prague 1

CHOCOLAT au GOURMAND
Dlouhá 10, Prague 1
Tél. 723 065 248, 222 329 060
www.augourmand.cz

au GOURMAND  >  Boulangerie – Pâtisserie Française

uelles sont les avantages 
des murs d’escalades ?

Les murs d’escalades sont 
pour le moins... démocra-
tiques : ils sont accessibles 

aux sportifs professionnels, aux grimpeurs 
aguerris mais aussi aux débutants. Pas besoin 
d’une longue formation, de beaucoup d’expé-
rience et de matériel hors de prix comme en 
plein air. Il suffit de s’armer de chaussures 
d’escalades, d’un baudrier, d’un mousqueton 
et d’une corde. Les grimpeurs peuvent appor-
ter leur propre matériel ou le louer sur place. 
Les débutants prennent en général un cours 
de formation d’un peu moins d’une heure où 
ils apprennent les règles de base d’une esca-
lade en toute sécurité. 
Pas de risque d’averse lorsqu’on fait de l’esca-
lade sur mur. Qu’il s’agisse d’un mur dans un 
centre d’escalade, d’une salle de sport ou bien 
d’un mur en extérieur, il est toujours protégé 
contre les intempéries. Un bon point en Répu-
blique tchèque pour éviter les précipitations 
froides et désagréables.  
Il ne fait jamais nuit dans les salles d’escalade. 
Les grimpeurs ont donc le temps de s’adonner 
à leur passion après le travail ou après l’école. 
L’avantage des murs d’escalade par rapport 
aux falaises naturelles est qu’on peut s’y en-
traîner jusque tard dans la nuit. Les grands 
centres d’escalade ferment en général à 22h 
ou même 23h. Pas de risque que la nuit tom-
be. Pas besoin de se dépêcher pour attraper le 
dernier bus ou train pour rentrer chez vous. 
Dans les grandes villes, les murs d’escalade 
sont d’ailleurs de plus en plus ouverts dès 7h. 
Ce sont en général les gens qui considèrent 
l’escalade comme un exercice de fitness qui 
s’y rendent tôt le matin, pour étirer leurs mus-
cles avant d’aller au travail. 
Il est également possible de participer à des 
compétitions sur des murs d’escalade, comme 
le Championnat de République tchèque, ou le 
Championnat du monde. Différentes épreu-
ves sont organisées : une épreuve de difficulté 
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mammut 
Bubenská 43 – grand centre d’escalade pour 
l’entraînement des professionnels et des 
amateurs dans toutes les disciplines 
namche 
Heydukova 6 – mur d’entraînement avec 
boutique spécialisée dans l’escalade et cours 
d’escalade
radottin 
U Starého Stadionu – mur dans le stade 
sportif accessible à tous 
ruzyně 
Drnovská 19 – mur d’escalade pour les spor-
tifs et ceux qui recherchent la performance
Salesiánské středisko
Kobyliské náměstí 11 – plus petit mur pour le 
temps libre et cours pour les jeunes 
Smíchoff
Křížová 6 – le plus grand centre d’escalade 
de République tchèque. C’est ici que se dé-
roulent les tournois les plus importants (dif-
ficulté et vitesse) 

Spin climbing 
Herrmannova 24 – idéal pour le fitness 
(combinaison de plusieurs sports et de mus-
culation)
Sportcentrum evropská 
José Martího 31- mur destiné aux étudiants 
de la Faculté d’Education physique et de 
Sport 
SPŠS jana gočára 
Družstevní ochoz 3 – petit mur d’escalade de 
bloc pour de l’escalade récréative
Strahov 
Vaníčkova 7 – mur d’extérieur dans les lo-
caux de la Cité U
ultra Ant 
Týnská 17 – mur sportif et récréatif pour 
faire de l’escalade de bloc dans le centre his-
torique de la ville 
vysoká škola ekonomická 
Winstona Churchilla 4 – mur destiné aux 
étudiants de la Haute école d’économie 

White Water centre 
canal de Troja – mur d’entraînement en ex-
térieur qui sert également aux amateurs de 
sports en eaux vives qui descendent le canal 

brno
klajda 
Kulkova 30 – grand mur moderne et univer-
sel
rajče
Kounicova 22 – plus petit mur d’escalade 
avec corde dans le centre-ville

hrAdec krÁlové
dAP 
Brněnská 302 - grand mur moderne et uni-
versel

klAdno
lezecké centrum 
Třída sportovců – haut mur en extérieur 
dans un complexe sportif 

liberec
Dlouhý Most, č.p. 17 U tří lip – mur universel 
de taille intermédiaire 

olomouc
9a 
Třída 1.máje 44 – mur d’escalade de bloc de 
niveau plutôt difficile 
u Pajka 
Karolíny Světlé 14  - petit mur d’escalade de 
bloc avec un bar (récréationnel) 

oPAvA
boulder cave bar 
Polní 1 – ce petit mur d’escalade de bloc est 
le centre des tournois de la région

oSTrAvA
blokcentrum 
sady Jožky Jabůrkové – mur en intérieur et 
en extérieur au centre-ville

PlzeŇ
městská sportovní hala 
Úslavská 75 - grand mur moderne et univer-
sel

SoboTkA
lezecké centrum 
Sobotka 408 - grand mur moderne et univer-
sel. Les grimpeurs s’y retrouvent l’hiver, l’été 
des cours pour les touristes y sont organisés

www.hotyoga42.cz




