
L’association Semaines de la lecture convie profs et élèves 
à déambuler au centre de Fribourg, à la rencontre de 
la poésie, celle qui reste au cœur, qui éclaire nos vies, 
qui fait éclater les frontières… La rentrée scolaire après 
les vacances de Pâques sera poétique ou ne sera pas !

La poésie, indispensable à la cité est lâchée dans ses rues 
qu’elle envahira avec bonheur, une poésie qui ouvre 
les horizons !

Parce qu’on ne voit pas tous les jours de la poésie en 
grand, gratuite, la nuit, le jour et pendant 15 jours, 
un peu partout dans la ville….une action à ne manquer 
sous aucun prétexte !



Où ? Quand ?
Sur les trottoirs, sur les murs, dehors, dans le centre-ville 
de Fribourg, sur ses places, au croisement des carrefours, 
entre les pavés, sur les candélabres et finalement au Bletz, 
Place des Ormeaux, terrasse des Arcades, au quartier 
du Bourg, lieu d’accueil, d’activités, de point de départ 
ou d’arrivée d’un parcours d’une heure environ
(pas d’inscription au préalable). 

Du mardi 17 avril au samedi 21 avril, 
LA POÉSIE va courir les rues de Fribourg !

Vers qui ?
A la rencontre de chacun, l’employé qui se presse pour 
arriver au bureau, l’étudiant qui va au cours, et qui court 
vers la poésie, l’apprenti qui part entamer sa journée, 
le parent en route pour la crèche, le retraité en quête 
d’inattendu, les passagers des bus, l’ouvrier qui rejoint 
son chantier, le noctambule qui rentre chez lui, 
l’homme d’affaires qui a rendez-vous, le badaud heureux ou 
désœuvré, le balayeur de rue, le touriste, le chômeur en 
quête d’espoir, la passante, celle qui va faire ses courses...





Alors comme font les poètes, OBSERVEZ, LEVEZ la tête, 
SCRUTEZ les trottoirs, OUVREZ l’œil (le vôtre ou celui de 
votre téléphone), ou JOUEZ au Rimbaud d’aujourd’hui et 
SORTEZ votre carnet-crayon, ou encore FAITES SILENCE 
et à votre tour : 

tracez
      scribouillez
              assemblez
                …écrivez vos vers et vos mots 

Quelques activités pour la route 
vers la poésie!
Voici un acrostiche composé avec des fragments de vers de 
Ronny Someck, Ernest Pépin, René Depestre, Caroline Boidé, 
Hélène Cadou, James Noël et Pef publié dans L’Ardeur, 
anthologie, éditions Doucey, 2018

   Le monde est en feu, je l’aime
   Amour libre
   Rage de vivre
   Danse poignardée de lumière
   Etincelle dans la neige
   Un orage précoce
   Roulant soudain tonnerre

À votre tour de récolter des bribes de poèmes dans les 
poèmes affichés en ville de Fribourg et de composer un 
acrostiche sur l’un des thèmes suivants : 

l’allant
l’élan
le désir
le courage !

Déposez vos acrostiches 
sur www.facebook.com/semainesdelalecture 
Il a des prix à gagner ! des bons à la librairie Librophoros 
de 50/30/20 francs pour les meilleurs textes.



Avec votre smartphone,
photographiez des poèmes
et envoyez-les…
…à votre meilleur(e) ami(e)
…à votre professeur(e) de maths
…à la rectrice/doyenne ou au recteur/doyen de votre école
…à votre dentiste, médecin
…à votre patronne
…à votre entraineur sportif
…à votre banquier
…à qui vous voulez
…à l’amour de votre vie

Le lettering vous tente ? 
à l’heure du tout numérique, rendez-vous au Bletz, 
sur des supports aux couleurs vives, retracez votre poème 
ou celui des autres et offrez-le au regard des passants. 

Et ne manquez pas de déposer 

vos meilleurs clichés sur 

www.facebook.com/semainesdelalecture

à vous d’écrire



ouvrez les yeux,

les oreilles !



à vous de les flas
her !



Ou alors, faites comme Lucien Suel 
et trouvez le poème qui se cache dans la plus simple prose. 
Arrachez une page d’un roman de gare et à vos stylos noirs. 
Caviardez jusqu’à trouver la pépite poétique qui s’y cache. 

à vous de découvrir

vonlanthenFR@edufr.ch


