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RÉCIT «CIAO LETIZIA» D'ARTHUR BRÜGGER

L'itinéraire d'une «vieille d'âme»
«Ce récit n'est là que comme un dernier cri qu'elle aurait pas pu pousser.»
Voilà, selon Arthur Brügger, la raison d'être de Ciao Letizia, un premier
récit qui sort aux Editions Encre Fraîche. H y décrit une «vie parfaitement
imparfaite», celle de sa grand-mère Letizia, née en 1917 à Moron (val
d'Aoste) morte en 2004 à La Chaux-de-Fonds. Né en 1991, étudiant à
l'Institut littéraire suisse de Bienne, Arthur Brügger est l'un des lauréats
2012 du Prix du jeune écrivain. Il a collaboré au Courrier en avril dernier.

Une «vieille d'âme», ainsi le petit-fils définit-il sa grand-mère.
H ne ménage pas sa peine pour retracer la vie de Letizia. De l'Italie du
Nord à l'arc jurassien via le Tessin, un puzzle se forme. Entre amour,
misère, deuil et ténacité, un récit bouleversant saisit le lecteur. Ciao Le-
tizia dresse le portrait d'une femme qui a lutté et souffert. Au point que
«cela ne sert plus à rien de souffrir avec elle». L'écrivain invite chacun
à utiliser son empathie de façon positive, pour comprendre et soutenir
celle qui, jeune, quitta ses Alpes et migra en Suisse. «J'espère que vous
ne vous sentirez pas triste», note Arthur Brügger. Au-delà de la dureté
des temps, le récit est semé d'anecdotes, de petits et grands événe-
ments tristes ou souriants, nourri de questions que l'auteur a posées à
ses proches. S'il a visité des lieux sur les traces de Letizia, une partie de
l'histoire reste rebelle à tout verbatim. H a fallu recréer, fantasmer sur
cette vie, ce qui n'ôte rien à la sincérité du ton.
MARC-OLIVIER PARLATANO
ARTHUR BRÜGGER, CIAO LETIZIA, ÉD. ENCRE FRAÎCHE, 2012.

Sa 8 septembre, des extraits du roman seront lus lors d'une balade cyclo-littéraire
dans le cadre du Livre sur les quais. Rdv à 14h devant le Casino de Morges.
Rens. vvvvvv.baladesavelo.ch et vvvvvv.lelivresurlesquais.ch
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