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RENTRÉE LITTÉRAIRE

GE QUI N A
, PAS OE NOM

S Piedad limeil traduit di

Lettre au fils
La poétesse colombienne Pieriad Bonnet! signe

déchirant Ce tim n'a pas ae nom sur le suicide t

PAR El ISF LFPINF

I c roman s ouvre avec pudeur sur les larmes
muettes de parents venus chercher les
attali es de leui fils dans la chambie ou
il a décide dc mourir Piedad Bonnett

giande poétesse colombienne, est la mere de
ce fils suicide a vingt huit ans Dans Ce qui n'a
pas de nom elle compose essentiellement a
la premiere personne le portiait de Daniel
Pouiquoi ce l iv ie nous parle t il si fort a nous
qui peut etre avons la chance de u avoir pas
perdu un fils dans la fleur de I age ' Poétesse
du ressenti et de I imige ( Ma peau est comme
une vallee leluisaiite cl os/La peau sable
silice Les levres crevassées cent elle dans
Nocturne ) Piedad Bonnett en rarontint la
vie et le deces de son fils chei i louche a ce que
tous les humains ont en partage I ittachement
a I etre cher Une idée
absurde me poursuit jamais
I univers ne produira un autre
Daniel écrit elle Si le livre
déchire, cest bien sur car il
évoque la douleui du deuil
et le ressenti vertigineux
de la perte la violence du
don d oiganes qui défait en
quèlques incisions I intégrité
du corps precieux I etrangete
du cadavie absent eiifeime
dans un carton juste avant
la crémation le desespoir de
rassembler ce qui reste de
vetements dc photographie
ct cette voix sur le répondeur
Maîs ce qui transperce plus
encoie e est la joie évidente
étrangement communicativc
de cette mere a avoir eu ce fils
merveilleux inemplaçable et
singulier comme tous les fils
aimes du monde Daniel
était mon fils et le poitrail
que je biosse ici a giands
traits cst sans doute déforme
involontairement pai I amour
que je lui ai porte écrit
elle, bouleversante Daniel
Segura Bonnett était peintre
Pei fect ionnis le sensible

meuitii pai les mots implacables de I un de
ses enseignants dcs Beaux Arts la peinture
est morte lui avait t on dit il i pisse
plusieurs innées de sa vie a courir api es I art
a faire profession de foi devant des tableaux,
a travailler son propre style allant jusqii a
Madrid I Italie Pans puisNev\ \o tk ou il se
donnera la mort Sur Internet il est possible
de voir les toiles dont sa mere nous parle ici,
chiens muselés au regard t iagique animes
d un mouvement désespère hommes figes
dans des postures convulsives bâillonnes
eux aussi Daniel s est suicide parce qu il était
malade Diagnostique schizophrène a I age
de vingt ans il a vécu huit annees en proie
a cette maladie encore méconnue annees
que sa mere a decrvptees apres sa mort en
interrogeant ses psvchiatres, en relisant ses
cahiers de bord, en revivant les périodes de
crise L infinie compassion el I amoui pi «fond
de cette mere pour son enfant malade repare
en nous brisant le cœur non e regard sur ces

fous dont notre monde insensé a rappelle
Piedad Bonnett en évoquant Don Quichotte

toujours aime rire
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