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« Lê fils de mille hommes »,
de Valter Hugo Mae
Un nouveau cercle de famille
3Dans un village d'un coin du

Portugal au bord de la mer,
des gens dits « normaux », au
chromosome mâle certifié conforme
à la nature, sont convaincus que tou-
tes les femmes sont des salopes. Ces
mêmes bien-pensants veulent relé-
guer les homosexuels dans les por-
cheries. Une pauvre naine souffre-
teuse, nourrie par le voisinage, meurt
en accouchant d'un garçon, le fils de
tous les bons et fidèles maris et
papas qui usèrent à loisir de ce corps
méprisé. Ciisôstomo le pêcheur,
guère verni en amour, le recueille.
Parmi les autres comparses, il y a
Isaura, mise au ban, ayant « fauté »
avant le mariage, et un homosexuel
qui est tabassé en toutes occasions...
L'auteur nous concocte un conte
d'hiver qui se mue en conte d'été et
dont les protagonistes, exclus, éclo-
pés, inadaptés chroniques à l'exis-
tence, ne peuvent vivre pleinement
et chaleureusement qu'en compagnie
de « doubles », d'êtres dont ils sont
privés.
Ainsi pour tout un chacun, seuls la
rencontre, l'accueil, le partage avec
l'autre, enrayent un destin qui sem-
blait tracé et fait sortir ces laissés-
pour-compte des chemins de solitu-
de, de l'absence au monde et des ten-
tations de résignation. Ils conjurent
le sort et, à force de se chercher, se
trouvent : « bricolage affectif » qui les
ressuscite et les conduit sur des
voies d'entraide. Une famille se cons-

truit par atomes crochus, en dehors
des types de ménages labellisés aux
passions éteintes.
Ce conte dénué de toute mièvrerie ou
naïveté déploie la splendeur des sen-
timents au sein d'un monde de rap-
ports de force et d'inégalités, un
monde en proie au mal d'indifféren-
ce, aveugle aux couleurs qu'il juge
inutiles. Parvenir à colorer la vie au
jour le jour ? Une promesse à portée
de main ou de vœu ? « Le fils de
mille hommes » fait de l'hospitalité
son emblème et atteste, jeux d'échos
et résonances infinies, combien son
point de vue est d'actualité.
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