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Lttératu re colombien ne Critiaues
Daniel, 28 ans, s'est suicidé. Dans le salvateur « Ce qui n'a pas de nom »,
sa mère, Piedad Bonnett, poète et dramaturge, cherche à comprendre

Mort d'un fils, deuil en partage
ARIANE SINGER

E
crire son nom. Décrire son vi-
sage. Evoquer sa vie brève, en
dépeindre certains fragments
comme dans une caresse, à la

fois réconfortante et dérisoire. Voilà ce à
quoi s'emploie la poète et dramaturge
colombienne Piedad Bonnett (née
enigsi), dans Ce qui n'a pas de nom, le
récit bouleversant qu'elle consacre à son
fils Daniel.

Le jeune homme, artiste tourmenté et
étudiant en master à l'université de
Columbia (New York), a mis fin à ses jours
en sautant du dernier étage d'un immeu-
ble de Manhattan en mai 2011, deux mois
après avoir fêté ses 28 ans. Sa mère, pro-
fesseure de littérature dans une univer-
sité de Bogota, se souvient. Les mots pré-
cis et sans appel de sa fille lui annonçant
la nouvelle par téléphone. L'arrivée à
New York pour vider l'appartement de
l'Upper East Side des affaires de Daniel.
La dispersion de ses cendres, dans un
parc de la ville, au mépris de la loi locale.
Mais ce que cherche surtout Piedad Bon-
nett, c'est à s'approcher le plus possible
des derniers instants de la vie de son fils,
c'est à comprendre ce qui a pu motiver
son passage à l'acte. «Je reviens
aujourd'hui livrer bataille obstinément
contre les mots, dans une tentative de
plonger au plus près de sa mort, de remuer
les eaux troubles de ce puits, non pas pour
y trouver la vérité, qui n'existe pas, mais
dans l'espoir que les différents visages de
Daniel apparaissent dans les reflets va-
cillants de sa sombre surface », écrit-elle.

Paranoïa et dépression

Mieux connaître ce garçon hypersen-
sible, qui dissimulait ses angoisses à ses
proches avec autant de force qu'il le pou-
vait : l'écrivaine s'y essaie en rapportant
la façon dont le voyaient ceux qui le cô-
toyaient en dehors de la sphère parentale
- petites amies, camarades d'université,
colocataire, soeurs... Mais aussi en scru-
tant les nombreux dessins et peintures
qu'il a laissés derrière lui: des autopor-
traits «perturbants, douloureux», et des
portraits d'hommes et de chiens bâillon-
nés, «qui disent avec une force presque
monstrueuse les colères étouffées, un
secret bien gardé, la menace de la peur».
Cette chasse aux indices confirme,

plus qu'elle ne révèle vraiment, les affres
du jeune homme. Avec précaution, Pie-
dad Bonnett dévoile progressivement
les racines du mal qui rongeait son fils :
une maladie mentale de plus en plus in-
validante, sans doute déclenchée par la
prise d'un médicament contre l'acné,
qui le plongeait dans la paranoïa et la dé-
pression. Sans nommer cette patholo-

gie, par crainte de réduire Daniel à
cette appellation aux yeux du lec-
teur et de ses intimes, elle revient
sur les ravages que celle-ci produi-
sait au quotidien: l'isolement de
son fils, son sentiment d'épouvanté
face à un avenir incertain, les diffi-
cultés des médecins à trouver un
traitement adéquat, et celles de ses
parents, déchirés entre la volonté
de le protéger et la nécessité de le
laisser mener une vie autonome,
loin d'eux.

C'est que ce fils, sujet à des crises

impressionnantes, a déjà attente à sa vie.

«Ces derniers mois, toutes nos conversa-
tions tournaient autour de ce sujet. S'en
aller. Se spécialiser. Partir étudier aux
Etats-Unis et y rester. Vivre à New York,
une ville plurielle qui tolère la diversité, la
différence, où personne n'est catalogue ni
montré du doigt. (...) Daniel pourra-t-il
tout de même réaliser son rêve? Et nous,
ses parents, pourrons-nous garder un mi-
nimum de sérénité lorsqu'il vivra loin de
nous ?», demande ainsi la narratrice à un
psychiatre qui se révélera, hélas, trop
optimiste.

Piedad Bonnett dit le pressentiment de
cette fin tragique avec une douceur rési-
gnée et un amour impuissant. Ils évo-
quent ceux que l'on trouvait dans La Lu-
mière difficile (Seuil, 2013), éblouissant
livre de deuil de son compatriote Tomas
Gonzalez: le romancier colombien y
évoquait l'abnégation avec laquelle les
parents d'un jeune homme, devenu té-
traplégique, voyaient leur enfant quitter
New York - là encore - pour aller se faire
euthanasier dans l'Oregon.

Lumineux, le livre de Piedad Bonnett
l'est tout autant. Sans doute parce que, au
lieu de s'enfermer dans le chagrin, la
narratrice choisit de le partager : avec les
membres de sa famille, avec ses amis,
mais aussi en convoquant certains
auteurs - Paul Auster, Vladimir Nabokov,
Raymond Chandler, Javier Marias...-
l'ayant précédée dans le récit, romance
ou non, de cette expérience. A défaut
d'avoir pu sauver son enfant de ses dé-
mons, Piedad Bonnett lui offre ainsi,
d'un trait de poésie salvatrice, la possibi-
lité d'une renaissance. •
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