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LECTURES

PIEDAD BONNETT : « CE QUI N'A PAS DE NOM

Biographie de l'innommable
Que faire apres le suicide de son enfant ?Ala premiere personne, la romancière colombienne

Piedad Bonnet raconte l'indicible, et fait de « ce qui n a pas de nom » un fort et court récit

Dani avait 28 ans lorsqu il a sau
té par la fenêtre un soir a New York
II était schizophrène depuis ses 20
ans Brillant étudiant en arts beau
jeune homme ancre dans la vie il
se battait sa famille soudee autour
detui Maîs le combat était mega!

Comment faire avec un sujet
pareil qui plus est a la premiere
personne? Ecrire est le metier de
Piedad Bennett Maîs ce livre cou
rageux est avant tout celui d une
mere Ses mots sont a la fois lin
ceul et remonte pente A aucun
moment ils ne sombrent dans
I apitoiement

Sobre
et sincère

En quatre chapitres elle se
promené avant pendant et apres
le drame dans un style sobre qui
touche droit au cœur Nous voici
plonges dans I intimité de la plaie
et la sincérité de la douleur Maîs
aussi dans les alcôves hypocntes
de la bourgeoisie et de la religion
ou le mot suicide détourne les
regards Ou encore dans les cou
loirs sombres de la psychiatrie
ou I on soigne les neurones sans
se soucier de I ame Elle écrit tout

Piedad Bennett
Ce qui n'a pas
de nom

«all* f

ce qui la traverse < La littérature
et moi ne sommes qu une seule
chose disait elle récemment
dans une interview

Enseignante en lettres elle
glisse ça et la des references a
d autresécnts sur lememe thème
Des livres qu on lm a offerts sur
le chemin du deuil de toutes les
époques et les cultures

Ainsi se tisse progressivement
une toile mondiale et intemporelle
du deust une fraternité de lettres
et de cœur qui montre que même
si les mots ne changent rien ils
peuvent tout Certains livres sont
nécessaires celui ci assurément

Stéphanie BUTTARD

A paraitre en septembre che? Metailie
(144p 17 euros)
Dans le cadre de I annee France-Co
lombie les éditions Métailié invitent
quatre romanciers exceptionnels en
octobre novembre pour des confe"
rences littéraires à Pans Piedad Bon
nett Evelio Rosero Jorge Franco et
Santiago Gamboa dont le dernier
roman Retourner dans I obscure val
lee parait fin aout
Lhistoire trouble cle leur pays et I ir
résistible attrait de I espagnol colom
bien plongent leurs lecteurs dans des
romans puissants qui parlent aussi
bien de la violence dcs paramilitaires
que de I érotisme echevelé de deux
gammes ou les hypocrisies de la bour
geoisie locale tout en étant pétris de
littérature mondiale et de liberte

Piedad Bonnett prof de
litterature a luniversite de
Bogota est une poète et TO
manciere reconnue

EXTRAIT «Daniel est mort a New York le samedi 14 mai 2011 a 13 h 10 ll venait de fêter ses
vingt huit ans Cela faisait dix mois qu il préparait un master a I Universite Columbia Pena
ta ma fille aînée m apprit la nouvelle au telephone deux heures plus tard en quatre mots
dont le premier prononce d une voix hésitante consciente de I horreur qu elle déchaînerait a
I autre bout du fil était évidemment maman
Dans ces cas la tragiques et déconcertants le langage renvoie a une réalité qui dépasse
I entendement [ ] Je reviens aujourd hut livrer bataille obstinément contre les mots dans
une tentative de plonger au plus pres de sa mort de remuer les eaux troubles de ce puits
non pas pour y trouver la vente qui n existe pas maîs dans I espoir que les différents visages
de Daniel apparaissent dans les reflets vacillants de sa sombre surface»


