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Fribourgnoir surblanc
Anthologie. Complété d’une exposition, un florilège de
textes offre le regard des écrivains sur la ville et le canton.
THIERRY RABOUD

Oui, la littérature donne à voir ce qu’on oublie de
regarder. Ainsi, lorsque les écrivains s’arrêtent à
Fribourg, ils offrent un regard neuf sur ce canton et
sur sa capitale, s’ébahissent de ses audaces, pour-
fendent ses travers, et brossent de ses habitants un
portrait singulier. En 2001, une première antholo-
gie a paru, coéditée par la Bibliothèque cantonale
et universitaire de Fribourg et les Editions de
l’Aire, intitulée Fribourg vu par les écrivains. Elle
était devenue introuvable, la voici de nouveau,
augmentée, magnifiquement illustrée, accompa-
gnée d’une exposition à la BCU.

Les 64 textes de la première édition sont deve-
nus 105, agrémentés de délicieux portraits-charge
signés Claudio Fedrigo (voir ci-dessus). Une infla-
tion due à l’assiduité de Michel Dousse, bibliothé-
caire scientifique à la BCU, qui a prolongé les re-
cherches entamées voilà 15 ans. «Pendant cette
période, j’ai découvert d’autres textes, alors que
certains n’existaient pas encore, comme le journal
des voyages en Suisse d’Andersen, qui n’était pas
encore traduit», explique-t-il. Le florilège qu’il a
élaboré court du XVIIIe au XXIe siècle et fait la part
belle aux auteurs francophones, mais n’oublie pas
de présenter, dans le texte, des auteurs de langue
allemande, anglaise, italienne ou russe (heureuse-
ment traduits pour leur part).

«Une assez mauvaise réputation»
«On a pris contact avec des spécialistes de ces

différentes littératures pour ne pas passer à côté de
quelque chose. Ceux-ci nous ont notamment si-
gnalé un roman de jeunesse de Pasolini qui se

passe dans le canton, bien que l’écrivain italien ne
semble jamais y avoir mis les pieds», sourit Clau-
dio Fedrigo. Quelques auteurs fribourgeois com-
plètent ce magnifique panorama littéraire, à l’ins-
tar de Jean-François Haas ou d’Isabelle Flükiger.

«L’idée était de varier les points de vue, d’être
systématique et représentatif à défaut de pouvoir
être exhaustif», note encoreMichel Dousse, qui af-
firme dans son éclairante introduction que durant
plusieurs siècles, la capitale cantonale n’avait rien
d’un passage obligé et allait même jusqu’à traîner
«une assez mauvaise réputation dans le domaine
des lettres». Ainsi de Nicolas Bouvier, qui voyait
dans Fribourg «une ville d’archivistes et d’excel-
lents historiens, pas du tout une ville d’écrivains».
Si de belles plumes sont depuis venues lui donner
tort, il est vrai que plusieurs textes marquants sur
la cité sont le fait d’auteurs de passage.

Ainsi par exemple du romancier français Al-
bert Robida, qui, en 1879, écrit sa stupéfaction
face à la topographie de la capitale: «Tout cet en-
semble produit un effet extraordinaire; c’est du
pittoresque poussé à l’extrême, et vraiment on ne
pourrait demander davantage à une ville, à moins
de vouloir desmaisons bâties la tête en bas.» D’au-
tres sont moins charmés par les vieilles pierres, à

l’instar du journaliste catholique Louis Veuillot:
«Fribourg est calme, tranquille, reposée, pleine de
vieilleries naïves. Rien n’y semble neuf.» Jean-
Jacques Rousseau, George Sand, Charles Dickens,
Léon Tolstoï ou encore Michel Butor participent à
ce concert de voix qui, de vives saillies en éton-
nantes descriptions, de poèmes en récits de
voyage, investit le lieu pour en extraire une savou-
reuse sève littéraire.

Le plaisir de la lecture est souligné par de
nombreuses images dénichées par Claudio Fe-
drigo, non seulement fin dessinateur mais aussi
responsable des collections iconographiques de la
BCU. Ce riche bouquet de textes et d’images se dé-
ploie depuis hier en une exposition, à découvrir
dans les locaux de l’institution fribourgeoise. On y
appréciera notamment une vitrine entièrement
consacrée à Alexandre Dumas. Oui, l’auteur des
Trois Mousquetaires a visité le canton lorsqu’il
était trentenaire, au point de lui consacrer deux
chapitres de ses Impressions de voyage. On les lira
dans la plaquette éditée par la BCU que Michel
Dousse vient de faire paraître, ne serait-ce que
pour cette inoubliable description: «Fribourg tout
entier, du reste, semble le résultat d’une gageure
faite par un architecte fantasque, à la suite d’un dî-
ner copieux. C’est la ville la plus bossue que je
connaisse: le terrain a été pris tel que Dieu l’avait
fait; les hommes ont bâti dessus, voilà tout.» I

> M. Dousse et C. Fedrigo, Fribourg vu par les écrivains,
anthologie illustrée, XVIIIe-XXIe s., coéditée par la BCU
Fribourg et les Ed. de l’Aire, 380 pp.
> Exposition à la BCU de Fribourg, jusqu’au 27 février 2016.
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«S’il estunechoseremarquable
dans lavilledeFribourg, c’est
que lesmuraillesontdeséchines
flexiblesetgrimpentdebasenhaut
des ravinsà lamanièredeschats»

JOHN RUSKIN

«Jemeseraisétabli àFribourg,petiteville
peu jolie,maispeupléede trèsbonnes
gens. J’auraisperdusansdoute
degrandsplaisirs,mais j’auraisvécuen
paix jusqu’àmadernièreheure»

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
«Chaque foisque le travail, etbientôt
l’amitié,ontamené lehuguenot
genevoisque jesuisdans laville la
pluspapistedupays, j’ai étéaccueilli
avecunecordialitéquicheznous
seraitpresquesuspecte»

NICOLAS BOUVIER

«Lavilledonne l’impression
qu’il estennuyeuxd’yvivre»

HANS CHRISTIAN ANDERSEN«LaVieille-VilledeFribourg
estundesendroits lesplus
poétiquesque jeconnaisse»

JEAN D’ORMESSON

«LaSarine,quicouleau fondde la
vallée, s’envabienvers lenord;
mais ici l’espritdeshommes
a toujoursété tournévers lemidi»

CHARLES FERDINAND RAMUZ

«Onditque les languesséparent.
Jene trouvepas. Jamais jen’ai
rienvudesihomogènequece
Fribourgbilingue»

CHARLES-ALBERT CINGRIA

Difficile traverséede laville
Professeur honoraire à l’Université de Lausanne, le
Fribourgeois Claude Reichler est un spécialiste de la
littérature de voyage, à laquelle il a notamment
consacré une anthologie, LeVoyage en Suisse (Ed.
Bouquins, en collaboration avec Roland Ruffieux).
Séduit par le «travail remarquable» opéré pour cette
parution fribourgeoise, il rappelle que la ville n’a pas
toujours semblé valoir le détour: «Jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle, les voyageurs qui voulaient se rendre
des rives du Léman à Berne passaient par la vallée de
la Broye et par Morat. Il faut dire aussi que la traver-
sée de Fribourg était réputée difficile pour les voi-
tures, avec la descente vers les ponts et la remontée
des pentes de la Sarine, par des rues étroites et glis-
santes.» Une topographie tourmentée peu au goût
des voyageurs de l’Ancien Régime, plutôt séduits par
les harmonies géométriques.

Ce n’est qu’au début du XIXe siècle, à la faveur
d’un regain d’intérêt, très romantique, pour l’ancien
et le «pittoresque», que la capitale cantonale
devient un centre d’intérêt touristique. Les écri-
vains de passage sont impressionnés par le pre-
mier pont suspendu, les remparts, les falaises.
«Mais il y a aussi des aspects négatifs, comme la
pauvreté de la population, l’égoïsme des élites
patriciennes ou le catholicisme régnant, qui appa-
raît comme un facteur de conservatisme et d’obs-
curantisme», note Claude Reichler. TR

Des plumes qui investissent
le lieu pour en extraire une
savoureuse sève littéraire


