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Des dragons dans les Alpes
Depuis quelques années, Claude Reichler et son équipe de
l’Université de Lausanne ont créé le portail internet Viati-
calpes. «Notre réalisation principale est la base de données
Viatimages, une base de connaissance qui comporte plus
de 3000 images indexées et géolocalisées, explique le Fri-
bourgeois. On a également mis au point d’autres produits
multimédias, dans l’idée d’associer le livre et l’écran dans
la diffusion des connaissances vers un grand public.» Qua-
tre récits animés, réalisés avec des étudiants, sont ainsi vi-
sibles en libre accès sur YouTube.

Ces jours, le projet vient d’accoucher de l’application
WonderAlp pour iPad et Android, sous la forme de cabinets
de curiosités qui mettent en valeur des objets découverts
dans les Alpes. Le public pourra y découvrir des dragons
(eh! oui), des fossiles et des plantes étonnantes. «J’avais en-

vie d’explorer une autre forme de mise à disposition de cet
énorme trésor d’images qui se trouve dans les anciens
livres de voyages illustrés.»

Au-delà de cette mise à disposition d’un contenu acces-
sible uniquement en bibliothèque, Claude Reichler a ex-
ploré des enjeux de création formelle très peu usités pour
l’instant. «Nous n’avions pas de modèle. Dans ce cadre, il
faut jouer avec les quatre dimensions, car le temps s’ajoute
à la narration. Tout comme la liberté du visiteur d’aller où
il veut depuis n’importe quel endroit de l’application.
C’était passionnant de concevoir un tel projet, qui n’est ni
un livre, ni un jeu, ni un catalogue d’images.» CD

WonderAlp est disponible gratuitement pour iPad et Android.
Infos: www.unil.ch/viaticalpes

En marge de la sortie de 
Fribourg vu par les écrivains,
le professeur Claude Reichler
évoque l’évolution de l’ima-
ge du canton et de la ville 
de Fribourg ces trois derniers
siècles.

CHRISTOPHE DUTOIT

rofesseur de littérature fran-
çaise à l’Université de Lausanne et
grand spécialiste du voyage en Suisse,
le Fribourgeois Claude Reichler a
donné jeudi soir une conférence en
marge du vernissage de l’exposition et
de la sortie de l’anthologie Fribourg vu
par les écrivains (La Gruyère du 15 oc-
tobre). Rencontre quelques heures
auparavant, dans son bureau lausan-
nois… avec vue sur les Alpes.

Quelle image se dégage de Fribourg 
durant ces trois derniers siècles?

Dans l’introduction de l’anthologie,
les éditeurs montrent bien que cette
image est composite, notamment d’un
point de vue historique. Elle est aussi
partielle, mais l’ensemble est très
réussi et très riche. Jusqu’au XVIIIe siè-
cle, on note d’abord un désintérêt
pour la ville de Fribourg. A l’époque,
les voyageurs sont les témoins essen-
tiels. Or, la ville a peu d’intérêt à l’inté-
rieur du voyage en Suisse. On ne s’ar-
rête pas à Fribourg. Ou si on s’y arrête,
c’est pour écrire deux ou trois banali-
tés. L’attrait débute dans les années
1780, comme les textes le montrent
assez bien. Le caractère médiéval de
la ville marque alors les esprits. Tout
comme la bizarrerie de sa construc-
tion, son côté vertigineux et abyssal.

Pourquoi Fribourg n’est-il pas inscrit
sur la carte du voyage en Suisse?

Parce que les voyageurs suivaient
des itinéraires plus ou moins prescrits
par d’autres avant eux ou parce qu’ils
tenaient à voir tels objets ou tels lieux.
Fribourg est sur la route de Lausanne
à Berne. Mais le chemin le plus rapide
ne passait pas par là, à cause de diffi-
cultés matérielles: il fallait descendre
un ravin, c’était compliqué. En outre,
l’équipement hôtelier était sans doute
insuffisant. Du coup, on transitait par
Morat, pour voir l’ossuaire des Bour-
guignons, et par Avenches, où pointait

Vers 1860, Eugène Ciceri fait contraster la modernité du grand pont suspendu avec le Fribourg médiéval à l’arrière plan (en haut). 
A l’inverse, la colline de Gruyères reste, au début du XIXe siècle, le havre idyllique de la civilisation pastorale. MAHF / BCU

déjà un intérêt pour les ruines ro-
maines. Morat était riche d’histoires,
de démêlés entre le duc de Bourgogne
et le roi de France. A cette époque, les
voyageurs sont surtout des jeunes
aristocrates anglais ou des artistes at-
tirés par l’histoire. Il faut attendre la fin
du XVIIIe pour que les voyageurs trou-
vent un intérêt suffisant à Fribourg.

Qu’en est-il de la Gruyère?
La Gruyère est aussi découverte

tardivement par les voyageurs. Vers la
fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle.
Certains textes évoquent le passage
de Vevey à Montbovon par le col de Ja-
man, la route historique d’exportation
des fromages. On peut y découvrir un
intérêt pour le château de Gruyères,
pour la ville de Bulle, pour la vie pas-
torale, l’élevage et la production des
fromages. Cette connaissance est as-
sez nouvelle et les textes de l’antholo-
gie le montrent bien.

A cette époque, l’image du canton 
de Fribourg est d’abord textuelle,
avant d’être visuelle…

Avant le XVIIIe siècle, on connaît
surtout les plans paysages de Mérian
ou la Cosmographie universell de
Münster. Les documents sont plutôt
rares. Les premières illustrations im-
portantes du voyage à Fribourg datent
des Tableaux de la Suisse, qui parais-
sent entre 1780 et 1788. Les grandes
entreprises éditoriales de livres illus-
trés n’avaient pas un intérêt formida-
ble pour Fribourg. Ça coûtait très cher
et il fallait une assurance de vendre
des livres. Fribourg n’offrait pas un pu-
blic suffisant. La production en grand
nombre d’images commence vérita-
blement durant la première partie du
XIXe siècle, avec l’apparition d’une no-
tion très importante: le pittoresque, le
digne d’être peint. Domenico Quaglio
en est le magnifique exemple.

Ce goût pour le pittoresque se ressent-il
dans les écrits?

Les écrits sont plutôt marqués par
l’effroi devant les falaises de Fribourg.
Les voyageurs ont des modèles de
beauté qui correspondent encore au
classicisme, à l’harmonie, au dégage-
ment des perspectives. Un change-
ment d’état mental s’opère à ce mo-
ment-là. On se met à goûter l’irrégulier,
les ruptures spatiales, l’idée que le pit-
toresque est lié au Moyen Age, au ro-
mantisme. Ces notions arrivent dans
un même temps et créent cet engoue-
ment pour la ville de Fribourg, qui se
retrouve dans tous les guides de
voyage à partir des années 1830.

A cette même époque, les curieux 
affluent de toute l’Europe pour admirer 
le grand pont suspendu de Joseph 

P

Chaley (remplacé aujourd’hui 
par le pont de Zaehringen), symbole 
de la modernité par excellence. 
N’y a-t-il pas là un paradoxe?

C’est très typique de Fribourg. Le
pont devient un dispositif fabuleux
pour admirer le paysage. John Ruskin
se passionne pour Fribourg et écrit
des pages particulièrement sensibles
sur cette ville. Il était surtout intéressé
par la ville médiévale, il dessinait et
photographiait depuis des points de
vue dominants sur l’Auge ou sur les
tours. Il a aussi fait parmi les premiers
daguerréotypes connus de Fribourg,
depuis le pont ou la terrasse du Zaeh-
ringerhof. Le pont est une mise en

scène de ce goût de l’abîme et du ver-
tige, de ce sentiment du sublime.

L’image de Fribourg change-t-elle 
à l’époque de la République chrétienne,
à la fin du XIXe siècle?

Evidemment, les écrivains servent
un éloge du catholicisme. La religion
est un objet de lutte à cette époque.
On rencontre des intégristes, des mo-
dérés, des laïcs. Certains auteurs,
comme le polémiste Veuillot, louent
Fribourg. D’autres aiment la ville pour
sa beauté, mais se méfient du catholi-
cisme, comme l’historien Michelet,
qui est très ambigu, car il est un en-
nemi des jésuites. Fribourg n’est pas
complètement valorisée comme cité
catholique. Elle passe pour une ville
conservatrice. Alexandre Dumas est
aussi très amusant: il n’a pas vu tout
ce qu’il décrit. Mais c’est un narrateur.
Il brosse des anecdotes, des portraits,
il saisit des choses intéressantes.

Quelle est la place du Fribourgeois 
dans cette image?

J’ai l’impression que les voyageurs,
notamment les Anglais, ont très peu 
de contacts avec les Fribourgeois,
comme souvent avec les habitants en
général dans l’histoire du voyage en
Suisse. Ils vivent dans un monde colo-
nial, ils s’attendent à être servis et à re-
trouver des conditions de vie aussi
confortables qu’à Londres ou à Baden,
comme l’écrit Ruskin. Au XXe siècle, le
récit de voyage évolue. On retrouve

une grande variété chez les écrivains
fribourgeois eux-mêmes, avec – par
exemple – Gonzague de Reynold ou
Léon Savary. La période la plus inté -
ressante est la Seconde Guerre mon-
diale, car de grandes personnalités 
européennes se réfugient à Fribourg,
autour de la LUF, la librairie de l’Uni-
versité. Fribourg est alors un centre de
rayonnement et de contacts culturels
européens. Des magnifiques écrivains
italiens (Orelli, Montale) ou français
(Benveniste), interdits dans leur pays,
sont édités par Walter Egloff.

Finalement, un écrivain émerge-t-il 
depuis la seconde moitié du XXe siècle?

Lors de ma conférence, je me suis
arrêté sur le très beau texte Rue de la
Poste de Frédéric Wandelère, un poète
que j’apprécie beaucoup. Il y a évi-
demment les écrits très connus de
Jacques Chessex. Personnellement, je
n’adore pas. Il faut les prendre comme
une fiction, non pas comme un témoi-
gnage. Il ne faut pas confondre le nar-
rateur et l’auteur. Sa ville est tellement
baroque, remplie d’ivrognes et de
prostituées… Oui, bien sûr, j’ai aussi
fait Saint-Michel, je sais ce qu’on disait
du Mouton et des cafés de la Basse-
Ville. On peut s’amuser de ses textes,
on peut admirer son grand style ou on
peut prendre un peu de distance.

Michel Dousse et Claudio Fedrigo, 
Fribourg vu par les écrivains, 
BCU – Editions de l’Aire

«Le grand pont suspendu de Joseph
Chaley est une mise en scène 
de ce goût de l’abîme et du vertige, 
de ce sentiment du sublime.» 

CLAUDE REICHLER

Voir Fribourg et l’exalter


