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vaiîer Hugo Mae «Montrer
rnumaniTé dans ie sens ae sa
splendeur, c'est ae la provocation.
J'écris pour lancer ce aéti-là»
Recueilli par
CLAIRE DEVARRIEUX
Photo AUDOIN DESFORGES

1
1 était une fois un pêcheur nommé
Crisôstomo, et une naine qui mourut en
mettant au monde Cardio, lequel fut re-
cueilli par le vieil Alfredo, un veuf qui

lui enseigna «la splendeur des sentiments»
avant de mourir à son tour. Et il était une fois
Isaura, «la femme rejetée», mariée à un homo-
sexuel dont la mère mit du temps à compren-
dre qu'elle avait bien fait de ne pas le tuer, et
rencontra une gamine qui avait besoin d'elle.
Le Fils de mille hommes passe par la musique
du conte pour attribuer à chacun la moitié qui
lui manque. L'auteur, Valter Hugo Mae, attri-
bue à Isaura cette pensée qui probablement
est la sienne : «Aucune histoire n'est racontée
po u r to u]o u rs. » Aucun de stin n'e st figé. Que
les méchantes langues aillent se faire pendre
ailleurs. Crisôstomo, en mal d'enfant, de-
mande à Camilo s'il peut être son père. «Et le
petit gars regarda l'homme grand et répondit
que oui, qu'en plus d'être bon en mathémati-
ques, il savait cuisiner et qu'il n'y avait que le
repassage qu'il n'aimait pas faire.» Il y a quèl-

ques leçons à savourer du côté de Crisôstomo.
La première est qu'une famille peut s'inven-
ter. La seconde : «Ne jamais cultiver la dou-
leur, mais s'en souvenir avec respect.» La dou-
leur des personnages sera examinée, en
flash-back, comme il convient. Une poule
géante, qui n'est pas une autruche, déclenche
des funérailles inattendues, avec ce zeste de
cocasserie qui rend le Fils de mille hommes ir-
résistible. Valter Hugo Mae est né en Angola
en 1971. Les éditions Métailié ont publié
en 2013 l'Apocalypse des travailleurs, qui était
le dernier de ses romans à être écrit sans ma-
juscule. Le Fils de l'homme est son cinquième
roman. Deux autres sont sortis depuis, dont
la Déshumanisation, qui est un peu, comme
le titre l'indique, le contraire du présent livre.
Pourquoi écrivez-vous sur des milieux
populaires?
J'ai besoin de petites communautés, comme
les villages, de manière à revenir aux com-
mencements, aux origines de la logi que hu-
maine, comme si je pouvais éliminer tout ce
qui est en plastique, tout ce qui est artificiel
et produit par la science, pour rester seule-
ment avec la nature. Comme si nous-mêmes
pouvions être vus comme un produit de la

nature, et non une fabrication sophistiquée,
quasi synthétique.
Le ton du livre est celui d'un conte...
Il y a presque quelque chose de fabuleux, c'est
comme lire un conte pour enfants. Crisôs-
tomo nous donne une dimension enchantée
de prince charmant. S'il est seulement pê-
cheur, il a un coeur de prince, et nous propose
une sorte de rédemption. Ce livre est pour
moi polémique, il met au défi de croire à cet
homme-là. Si on voit quelqu'un se comporter
comme un être humain, on a de la difficulté
à croire que c'est la réalité. Montrer l'huma-
nité dans le sens de sa splendeur, c'est de la
provocation. J'écris pour lancer ce défi-là.
Le ton de votre postface est différent.
Lequel vous est le plus naturel ?
J'écris chaque fois une postface, j'aime bien
que les gens sachent comment les livres vien-
nent, pourquoi celui-là m'a importé, c'est un
geste, un acte de sincérité. La simplicité de la
genèse du livre, ça m'impressionne toujours
quand elle m'apparaît. Je le dis normalement.
Ce n'est pas la tentative de faire une autre lit-
térature, c'est une conversation. Je m'efforce
toujours de m'éloigner de ce que j'ai déjà écrit.
Je suis reconnaissable, bien sûr, dans
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tous mes livres mais je tente chaque
fois une expérience esthétique différente. La
langue, dans ce livre, appartient à Crisôs-
tomo, l'inspiration poétique vient de lui.
Pourquoi, au début dè l'écriture d'un ro-
man, vous faut-il un regard extérieur?
Ma formation, c'est la poésie. Quand j'ai com-
mencé à écrire des romans, je ne savais pas ce
que j'étais en train de faire. Je pensais qu'il
s'agissait d'un long poème en prose, qui s'ar-
rêterait bientôt, mais il ne s'arrêtait pas, au
bout de 200 pages, même après tous les ro-
mans que j'avais lus, je ne savais toujours pas
ce que c'était. Je pensais que c'était peut-être
un poème bizarre qui dégénérait. J'ai de-
mande à une amie éditrice, qui m'a dit non,
c'est un roman. Ma vie est impliquée dans
tout ce que j'écris. J'écris vers l'obscurité, vers
l'inconnu. Je n'écris pas ce que je sais. La litté-
rature, pour moi, est une possibilité de révéla-
tion. Si je savais ce que j'écris, je n'écrirais pas.
J'écris moins de poèmes, à présent le roman
instrumentalise ma capacité poétique. Par-
fois, j'écris un poème que je garde, je décide
qu'il ne sera pas publié de mon vivant. Cer-
tains poèmes disent des choses que je ne veux
pas entendre. La fiction est un peu un masque
de protection, de survie.
D'où vient votre pseudonyme ?
«Mae» veut dire «mère» en portugais. J'ai la
conviction que les hommes sont le sexe pau-
vre. Les femmes connaissent l'aventure ex-
trême de l'existence, elles sont biologique-
ment préparées pour un phénomène qui a la
dimension du miracle. L'homme ne change
jamais jusqu'à la fin, il n'a rien dans sa vie qui
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ressemble à la maternité. On a l'utopie de
faire, à travers la création, quelque chose qui
mérite l'affection qu'on a pour un fils. L'œuvre
d'art est la multiplication qui reste aux hom-
mes. Les femmes ont les deux. La littérature
est le moyen que j'ai pour ausculter la ma-
nière d'être des autres. Il n'y a rien de plus
éloigné de moi qu'une femme, une mère. C'est
l'autre côté de l'humanité. L'objectif est d'at-
teindre une sorte de complétude. J'avais
24 ans quand j'ai décidé de m'appeler Mère,
et je ne voulais pas d'enfant. Ce livre-là est de
la responsabilité de mon pseudonyme. Mon
père avait décidé de m'appeler Victor Hugo
à cause de l'écrivain français. Jusqu'au mo-
ment où, à la mairie, en Angola, il a entendu
quelqu'un appeler «Valter». Alors il a choisi
Valter. J'aime bien Victor Hugo. J'ai grandi
avec son fantôme. Je savais qu'il m'avait de
quelque manière donné mon nom. Il m'a aidé.
Quand avez-vous quitté l'Angola?
J'avais 2 ans. Ma famille était au Portugal
au moment de la révolution, on n'a pas pu re-
partir. J'ai grandi sans conscience ni mémoire
de l'Angola, tout était resté là-bas, nous
n'avions pas de photos. Après, j'en ai récupéré
deux, de mon baptême, que ma mère avait en-
voyées à ma grand-mère. Ce sont les deux
seules où je me vois en Angola, la preuve irré-
futable que j'étais là. C'est important, c'est ma
première fiction, mes parents, mes deux
soeurs aînées me racontaient des choses qui
ne coïncidaient pas, j'ai grandi dans cette in-
cohérence. Je suis né dans un endroit qui
portait le nom d'un homme, Henrique de Car-
valho, aujourd'hui Saurimo. C'est la dimen-
sion Alice de ma vie. -*•
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Henrique, enfant
autiste, est aux
urgences. La famille
attend, se rappelle:
les tête-à-tête
ubuesques, les
consultations
de charlatans, qui

_ brandissaient
le mantra de «la

normalité». Pourvoyeur de céréales et
de dessins animés, le père épuisé se
dit qu'un robot pourrait le remplacer.

VALERJOROMÂO AUTISME
Traduit par Elisabeth Monteiro
Rodrigues. Chandeigne, 390 pp., 22 €.

La sonnette retentit
dans l'appartement
d'une femme. Elle
cache à la hâte son
enfant dans la salle
de bains et va ouvrir.
Sur le seuil, deux
agents l'informent
très poliment de leur
mission: installer

la peur dans chaque foyer, un objectif
patriotique. Un mélange de Kafka
et de Terry Gilliam (BraziJ).

RUI ZINK L'INSTALLATION DE LA PEUR
Traduit par Maïra Muchnik. éditions
Agullo, 177 pp, 17,50 €.
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