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Né au Tessin en 1924, Ugo Frey s’intéresse très

tôt au journalisme et à la poésie. Après des
études de lettres à l’université de Bâle, il sera

nommé, en 1955, rédacteur en chef de la
version italophone de l’hebdomadaire

Coopération. De 1970 à 1981, il est chef des
impressions de Coop Suisse et chargé des

relations publiques. Rentré dans son Tessin
natal, il collabore dès lors comme journaliste
libre à de nombreux périodiques tessinois et

suisses, en se dédiant davantage à son activité
de poète et de romancier (voir biblio sélective

ci-contre).

Les extraits proposés ici sont tirés de L’orto dei
Kiegler-Maggetti, paru en 2003 aux Edizioni

dell’Unicorno. Ce roman de formation, ou
«journal d’un roman», comme souligne le sous-

titre, se démarque par l’usage d’un langage
désinvolte et proche des maladresses du parlé,

et par le dépassement des thématiques
paysannes du Tessin d’avant-guerre. A travers
une écriture hachée où se mêlent les idiomes
d’une famille bilingue, l’auteur fait ainsi jaillir

les images poignantes et fragmentées de cette
«deuxième vie» qu’on appelle la mémoire.

NDM

Le Jardin des
Kiegler-Maggetti

UGO FREY

MON BEL OFFICIER

Je sors d’un long sommeil.

Nuit. Tous dans le couloir, dans le salon. A la cuisine, odeur de café.

Les oncles de Berne ont des manteaux et des chapeaux noirs. La tante a une
voilette noire sur le visage.

L’oncle Elmi de Erstfeld: «Wie gòhts dir, Hugòli?»

La tante Margherita de Lugano soupire. L’oncle Dolfi est blond et a une cravate
rouge.

Grand-mère entre, sourit, me prend dans ses bras.

«Il dort grand-père?»

«Fais-lui un bisou. Dis au revoir à grand-père.»

Ils ouvrent la porte. Ils ont des parapluies noirs. Il pleut sur le gravier.

(…)

Ils ouvrent grand les parapluies noirs. Disparaissent dans la nuit.

Sur le lit de grand-père pétales de roses.

A midi papa rentre du Zoll de Chiasso. Dans le virage il siffle comme un lièvre.
Fiofiofìi. Maman sourit et chante «Mein schöner Offizier». Sur le balcon grand-mère
chante «La belle à la fenêtre, regarde en haut et en bas».

Dans les bras papa a une touffe. Il la dépose. La touffe roule, vient vers moi, agite
ses petites pattes, tombe, se relève, remue la queue…

«Al burla giò, al burla giò… Burlìn, Burlìn!»1

Il boit dans la tasse. Je le prends dans mes bras. Il me lèche. Burlìn!

BURLÌN

Je suis tout blanc, chapeau en cône, petit paletot avec collerette de fourrure,
grenouillère, escarpins blancs. Je suis Pierrot. Papa me prend en photo avec le Leica. «’est
carnaval, Nino!»

Maman défait ses cheveux longs et noirs, elle s’enfuit entre les pommiers.

«Attrape-moi, Fritz!» Burlìn aboie, déniche maman derrière le poulailler. Il
reçoit le biscuit et se met sur les pattes arrière. 

«I’ pleut plus ! I’ pleut plus», disent les femmes qui passent avec les hottes.

«Faites-nous l’enchantement, Madame Ludovina!»

Grand-mère prend une baguette, trace un cercle sur la terre battue. Elle sautille
autour. «Cher esprit de la pluie, cher Jésus, faites pleuvoir, faites pleuvoir!!!»* 

Le ciel vrombit comme l’orgue à l’église. Les éclairs illuminent le crucifix et le
portrait du pauvre grand-père. Burlìn couine. Je vois grand-mère au jardin, décoiffée et
trempée en chemise de nuit qui, avec ses bras tout maigres, tient un petit arbre que la
tempête veut détruire…

(…)

LA MAÎTRESSE SALA

(…)

Grand-mère est d’Erstfeld. Si à Erstfeld te venaient les verrues aux mains, on
devait aller en bas, de nuit, à la Reuss, quand les cloches sonnaient le glas. Plonger les
mains dans la Reuss et dire «Une lumière luit dans le tombeau – nettoie toutes mes
verrues»*…

«Uh! La Maderanertal! J’y allais couper du foin! Qu’est-ce qu’elle était escarpée
que cette Maderanertal! Pour cinq centimes l’heure. Un jour je suis tombée et j’avais bien
mal à la cheville.» Ils l’ont emmenée à «celui des os», qui a serré la guibolle de grand-mère
entre deux planchettes. «Je suis guérie, Gottlob, et je marche en boitant un peu,
regarde…»*  Sur la cheville, grand-mère a une plaie comme celle de Saint Roch.

(…)

L’ONCLE LIT «LIBERA STAMPA» 

Je joue avec la casquette rouge de chef de gare, reçue de grand-mère à Noël. Je
perce des billets: aussi pour Erstfeld. Avec le panneau je fais partir le petit train à ressorts
Märklin, tiré par une locomotive verte. L’oncle Bresi est chef de gare à Erstfeld. L’oncle
Dolfi lit Libera Stampa et travaille au service bagages de la gare. L’oncle Ulrich est
machiniste de train et collectionne des timbres.

Quand il vient à Morbio, l’oncle Ulrich s’assied et mange, mange, mange: l’oncle
est un intestin.

Grand-père Maggetti était aussi machiniste. Quand il est parti à la retraite, ils lui
ont offert une montre en or avec les initiales A.M. et une locomotive en chocolat de la
fameuse pâtisserie Carenini, avec écrit «la machine soufflait, désormais grince le
moteur, repos d’honneur». Dans le salon il y a la photo de grand-père avec la calotte qui
lit le Secolo et a les pieds bandés parce qu’il avait fini sous la locomotive et que l’eau
bouillante les lui avait brûlés. 

MONSIEUR GESSLER

Un soir on est allé à Chiasso, dans une grande tente. «Tu verras Wilhelm Tell,
Nino, qui a tué Gessler et libéré la Suisse!» Sur la scène passaient des chevaux, et
Monsieur Gessler ressemble en tout et pour tout à Monsieur Nespoli de la fameuse
pâtisserie Nespoli…

Une femme se jette devant son cheval et crie: «Pitié, Pitié» – et elle ressemble
tout à fait à Madame Pedrolini qui habite dans la grande villa et prend son bain dans du
lait d’ânesse…

Tell sort une flèche. Il tue Monsieur Gessler, et le petit Walter, qui est son fils, dit
«Bravo Papa». Elle était très belle, la dame devant le cheval. Je l’ai vue en rêve, et elle m’a
sourit. 

CINCALI ET ZÜCHIN

Avec les garçons de l’école italienne on se moque «Italianott, mange pain et
rabiots». Et eux ils disent «Svizzeròtt, mange pain et rabiots». Devant l’usine à glace j’ai
dit «mangia pan e sciòtt» au Dante, qui est très fort, et lui il m’a mis la main dans le portail
de fer et il voulait le fermer. Heureusement, quand ça faisait déjà très mal, est arrivé le
chanoine Pacciorini en carrosse qui a dit «Arrête Dante, laisse en paix l’Ughetto» et il m’a
emmené à Morbio et il m’a laissé prendre le fouet et dire uhia au cheval blanc.

(…)

Pendant ce temps, la petite sœur Elsa Lodovica est grassouillette, boit la
Schoppa et mange beaucoup de bouillie. Même la grappe de raisin elle la veut toute
pour elle et elle crie si je lui dis «donne-moi un peu de raisin» et que je lui vole un grain.
Elle prend le bain à poil dans un baquet au jardin, et le Burlìn va laper l’eau. Tout le
monde dit «Mais quelle jolie môme», et maman lui fait plein d’habits… Maintenant elle
fait aussi des pâtés de sable.

Seule grand-mère reste toujours avec moi, et un jour je l’ai accompagnée à la
gare de Chiasso parce qu’elle voulait aller voir son amie Paolina d’Erstfeld et elle a pris
des billets au prix de francs cinq septante pour les veuves des machinistes. A Paolina elle
ramène des kakis de notre jardin, parce qu’à Erstfeld il n’y a que Krapfen et Schnaps…

LES CHAMOIS DE GRAND-PÈRE 

Moi en revanche, ils m’ont envoyé chez les grands-parents d’Ittingen dans le
Baselland parce que je suis toujours anémique, et je dois changer d’air. Tic tac tic tac fait
la pendule dans le salon sombre des grands-parents d’Ittingen. Aux murs sont
accrochés les trophées des cornes des chamois tués par grand-papa. Dans une armoire
vitrée il y a plein d’oiseaux empaillés: l’aigle, le faucon, l’épervier, le hibou, la chouette,
le coucou… Ils m’intimident, comme grand-père haut et mince, qu’il ressemble au
Kaiser Wilhelm, mais avec moi il est gentil. 

«Komm, Hugòli», et il m’emmène dans la grande maison de ses abeilles, qui sont
des milliers et super sages. Elles font le miel d’Ittingen que grand-père nous envoie
chaque année à Morbio. Pour ne pas se faire piquer, il fume un cigare Brissago. (…)

A Ittingen les petits Allemands ne me disent pas «Cincali». Je vais avec eux à la
«Milki», avec le seau de lait. Le lait pasteurisé coule d’un grand cylindre.

Cousine Margrit est rosée, ronde et blonde, parce qu’elle boit beaucoup de lait
et elle chante «Roti Rösli im Garta».

(…)

Extrait de L’orto dei Kiegler-Maggetti choisi et traduit de l’italien 
par Nicola DeMarchi.

1 «Il tombe, il tombe... Burlìn, Burlìn!», du patois tessinois «burlare»: tomber. Les italiques indiquent 
les passages traduits du patois tessinois. 
* Les astérisques indiquent les passages en suisse allemand dans le texte original.

Deux lundis par mois, retrouvez dans Le Courrier le texte inédit 
d’un auteur suisse ou résidant en Suisse. 

Voir www.lecourrier.ch/auteursCH et www.chlitterature.ch
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