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Le Printemps de la poésie bourgeonne à nouveau
nelle commerciale de Fribourg. «C'est la

THIERRY RABOUD

Fribourg » On l'avait vu éclore avec cour d'école la plus ludique et «poétique»

beaucoup de verdeur et de fraîcheur l'an du canton selon moi», souligne Christian
passé. L'hiver n'aura pas eu raison de son Yerli. Les deux enseignants fribourgeois
enthousiasme: la graine a de nouveau ont demandé aux étudiants de «mettre en
germé et le Printemps de la poésie fait son valeur, en scène et en voix des textes

retour avec une programmation qui qu'ils ont sélectionnés et mis en page
bourgeonne partout en Suisse romande, pour créer un jardin de poésie». Un jardin
se permettant même quelques incursions ouvert à tous où il fera bon se promener,
outre-Sarine. «Lors de la première édi- tandis que des lectures des auteurs Dation il y avait 30 événements, nous en niel Mariano mais aussi Daniel Risse ou
avons 60 cette année. Nous allons conti- encore... Dante Alighieri animeront des

nuer sur cet élan, car on sent un vrai «midis poésie».
intérêt du grand public pour la poésie,

mais aussi une réelle volonté des institu-

D'autres lectures sont aussi prévues,

concept», se réjouit Antonio Rodriguez.
Professeur à l'Université de Lausanne, il
est aussi l'initiateur de cette manifestation qui prolonge l'esprit du Printemps
des poètes français, tout en élargissant

s'inscrivent toutes dans le foisonnant pro-

tions partenaires de pérenniser le initiées par différents acteurs mais qui
gramme de ce printemps poétique romand. Ainsi, lundi à Nuithonie (19 h 30),

l'acteur Armen Godel lira Faille du Fribourgeois Patrick Suter, tandis que deux
son regard. «Le Printemps de la poésie est jours plus tard,quelques textes poétiques
un festival créatif qui présente toutes les tirés de la revue littéraire numérique
formes de poésie en Suisse aujourd'hui, L'Epître seront lus par les comédiens Alain
et qui ne s'intéresse pas qu'aux créateurs Guerry et Laetitia Barras (19 h 30, Centre
mais aussi aux porteurs de poésie que Le Phénix). Enfin, pour célébrer l'équisont les lecteurs et les critiques. Parler de noxe, il faudra se rendre au café Le Mondial le 21 mars (17h 30), où les étudiants
poésie, c'est déjà un acte poétique!»
du Domaine français de l'Université de
Des actes qui seront nombreux à Fri- Fribourg ont convié le poète François
bourg la semaine prochaine. A la suite de
Debluê à une rencontre autour de ses
la Semaine romande de la lecture, Chrisécrits. Oui, le printemps est bientôt là! »
tian Yerly et Daniel Mariano ont en effet
Programmation complète sur
imaginé une «Esplandade des poètes», www.printempspoesie.ch
qui investira la cour de l'Ecole profession-
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