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Les nouvelles de ce recueil mettent en scène des
personnages qui font face à la solitude et au silence.
Patricia Grace y commente indirectement les conséquences
de l’urbanisation en Nouvelle-Zélande, l’isolement de
jeunes et de moins jeunes, dans la ville comme à la
campagne. Ici, les personnages ont appris à vivre de peu,
à se défaire du superflu — par sagesse ou nécessité — et
savent mieux que personne apprécier la valeur de
l’échange humain. De nouvelle en nouvelle, le silence est
pénétré par les petits trous que forment la présence, la
parole, le regard, ou le souvenir d’autrui.
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Préface

Patricia Grace dédie ce recueil de nouvelles à l’un des
poètes mäori le plus célébré de Nouvelle-Zélande : Hone
Tuwhare. Des petits trous dans le silence fait référence à la pre-
mière strophe d’un poème écrit par cet auteur, intitulé
«Rain» [pluie] : 

Je t’entends
faire de petits trous
dans le silence
pluie 

Dans ce texte où il s’adresse directement à la pluie, Hone
Tuwhare nous révèle qu’il connaîtrait et reconnaîtrait la
pluie s’il devenait aveugle et sourd. Il nous confie que la
pluie n’en finirait pas de le « définir » et de le « disperser »,
de «glisser sur son corps » et de le « dissoudre ». Les nou-
velles qui suivent célèbrent, à leur tour, le silence qui
sculpte et dilue délicatement la langue, comme la pluie
nouant avec le poète. Langue et silence se creusent et s’in-
tensifient mutuellement comme l’arbre s’épanchant sur le
sculpteur — cet autre conteur de matière vivante qui, avant
de disparaître, offre dans le premier roman de Patricia
Grace le corps et l’esprit révélés de l’ancêtre.
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Ici, les narrateurs sont les témoins ou les agents discrets
de rencontres venues éprouver leur silence et interrompre
leur solitude, rencontres trahissant l’élan qui les attire vers
ce qui leur est étranger mais qui les amène à reconnaître
chez leur pair « un petit cœur rouge qui bat ». Comme ce
personnage solitaire et emblématique de « La petite rue »,
« Sandwich grillé », «À une prochaine fois », « Étranger,
danger ! », « Bouclettes et Queue-de-cheval » qui prend
place sur son banc près d’un arrêt d’autobus pour voir défi-
ler « le monde entier en direct» devant lui. Grâce au don
du récit permettant le partage de ces mêmes rencontres,
nous sommes, nous aussi, témoins de ce personnage ému
par les passants qui l’accostent ou qu’il interpelle, alors que
Patricia Grace décline les liens qui les attachent d’une inten-
sité variable les uns aux autres : parenté, mémoire, amour,
gratitude, compassion, ou simple besoin de vérifier leur pré-
sence par l’autre, de tendre vers l’autre de façon naturelle
ou malhabile pour percer ensemble des petits trous dans le
silence.

Cette série de portraits met en scène l’Aotearoa/Nouvelle-
Zélande d’aujourd’hui et d’hier, de la dernière journée
d’une vieille dame s’adressant à son mari parti se réfugier
dans les étoiles à celle d’un jeune homme ayant le don de
se rendre invisible, en passant par les échauffourées de dan-
seurs de hip-hop avec la police. En ce sens, ce recueil est
dans la lignée d’Électrique Cité (Au vent des îles, 2006) qui
donnait la parole à un large éventail de personnages mäori
dont la plupart vivaient les conséquences néfastes de l’urba-
nisation de leur pays à partir des années 1940. Or cette fois,
Patricia Grace couvre une période historique et un espace
géographique plus vastes, puisqu’elle traverse la mythologie
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mäori, la période précoloniale, le vingtième siècle puis l’ère
contemporaine et s’aventure en dehors des frontières
 d’Aotearoa/Nouvelle-Zélande pour faire un détour par
 l’Italie et la Russie. Ainsi, l’attachement de Patricia Grace
dans Électrique Cité au quotidien de personnages mäori,
toutes générations confondues, est-il ici élargi : la vie des uns
fait écho à celle des autres, de la veuve qui s’éteint dans la
première nouvelle à la promesse d’une naissance dans le
récit final, en passant par le joueur de rugby amoureux
d’une Italienne à l’hôtesse russe faisant un voyage imagi-
naire grâce au calendrier illustré qui lui a été offert par des
touristes kiwis venus séjourner chez elle. Dans ce recueil,
Patricia Grace continue à revisiter les récits de personnages
mythologiques féminins pour réaffirmer leurs rôles et
contribuer à chanter leur gloire. Ici Rona, cette femme sévè-
rement punie pour avoir insulté la lune, bénéficie de cir-
constances atténuantes et finit par être récompensée.
L’auteure mêle aussi mythologie et récit contemporain
comme à son habitude. Comment ne pas voir dans « Pleins
phares » une version moderne de « Histoire de Lune » ? Si
l’excès de travail et une mauvaise chute un soir de pleine
lune ont condamné Rona à vivre loin de ses enfants dans
« Histoire de Lune », c’est la dépression et sans doute
le manque de soutien social qui poussent une mère seule à
se retirer d’elle-même du regard de ses enfants sans crier
gare dans « Pleins phares ».

Des petits trous dans le silence mêle donc ordinaire et
extraordinaire, tradition littéraire du monde occidental et
orature ancestrale mäori, dialogues informels et descriptions
lyriques, anglais de Nouvelle-Zélande et reo mäori, langue
mäori. En tant que traductrice, je suis restée au plus près du
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style de Patricia Grace, jouant avec les temps de la narration
au passé, restituant les changements soudains de registre,
dénaturant certaines expressions courantes pour rendre le
jeu de Grace entre l’anglais et le mäori, gardant les termes et
expressions mäori figurant dans le texte original ainsi que
les noms originaux, essayant de préserver la cadence et l’ap-
parente simplicité du style, le ton et la voix des personnages,
la poésie du texte. Je n’ai pas tenté d’expliquer les mille et
une références culturelles pour lesquelles je ne peux fournir
de notes infrapaginales sans transformer ma traduction en
ouvrage universitaire. J’ai cependant inclus un bref glossaire
qui, bien qu’il ne figure pas dans le recueil original, me per-
met néanmoins de ne pas avoir à gloser sur des notions
familières ou accessibles à beaucoup de Néo-zélandais.

Je souhaite finir cette introduction en remerciant de
tout cœur Jean Anderson de Victoria University of Welling-
ton pour son fin travail de relecture et son amitié. Ce projet
de traduction a débuté en tandem avec elle et je lui suis
reconnaissante de sa confiance. Je remercie aussi Christian
Robert et Anne-Sophie Le Boulc’h pour leur soutien, leur
patience, et leurs conseils éclairants. Ce recueil qui s’attache
aux échanges profonds de personnages de tout bord est
pour moi à l’image d’Au vent des îles, et tout particulière-
ment sa collection « Littératures du Pacifique ». À la croisée
de langues et de cultures qui partagent une histoire com-
plexe, Au vent des îles amplifie les liens qui nouent les
auteurs du Pacifique qui, bien qu’ayant des racines cultu-
relles communes, ne partagent pas la même langue et
gagnent à échanger leurs récits. Grâce à cet éditeur, auteurs
et traducteurs créent de petits trous dans la barrière linguis-
tique établie lors de la colonisation de ces pays par la France
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et le Royaume-Uni. Je remercie aussi mon université,
Indiana University South Bend et mes collègues du dépar-
tement d’anglais, ma famille pour ses mille et une atten-
tions et Aaron Han Joon Magnan-Park pour le nombre
incalculable de théières qu’il m’a servies avec humour et
panache, de l’aube au crépuscule, durant toute la durée de
ce projet. Cette traduction est dédiée à Geneviève et
Jean Magnan ainsi qu’à Paloma Magnan-Park. Que mille
petits trous dans le silence continuent à me lier à vous.

Anne Magnan-Park
Octobre 2013, South Bend (Indiana-USA)





Ligne à ligne

Lorsqu’elle se réveilla au petit matin, attendant l’aube,
elle ne distingua qu’une seule étoile à l’endroit où les
rideaux ne se rejoignaient pas tout à fait, dessinant un inter-
stice à peine plus grand qu’un œil. Ce judas, situé en haut
de la fenêtre où étaient suspendus les premiers crochets de
chaque pan de rideaux, avait la forme d’un œil triangulaire
de verre noir. Dans l’obscurité, une étoile avait déniché le
judas et s’en servait pour cligner de l’œil.

Ce pouvait être son mari qui venait aux nouvelles —
voilà quinze ans qu’il l’avait quittée pour se transformer en
étoile, et si c’était lui, il s’apercevrait que la plupart des meu-
bles avaient disparu. Elle s’en était séparée l’un après l’autre,
donnant le grand lit, les tables de chevet, l’armoire, puis la
coiffeuse. Ce pouvait être lui. Un petit lit et une commode
lui suffisaient amplement.

D’autres avaient suivi son mari jusqu’au royaume des
étoiles. Ils l’avaient rejoint, un à un, comme s’il avait laissé
pour eux un irrésistible chemin d’astres tintinnabulants, un
sentier tracé en pointillés jusqu’au bleu profond de cette
coupe débordante de crépitements et de tourbillons fluo-
rescents d’où ils portaient tous leurs regards.

Veillée par cette unique étoile ce matin-là, elle attendait
l’aube, espérant entendre l’écho de la mer, mais pas un
bruit. Tout était immobile, la surface de l’eau, pensait-elle,
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s’étirait jusqu’au rivage comme une vaste peau de tambour
lisse et noire. Elle savait qu’il y avait des poissons parmi les
algues et les rochers, mais ils ne dessineraient pas une ride
sur l’eau en ce matin calme. Personne ne viendrait quand il
ferait jour — elle n’avait pas eu de visiteur depuis des mois,
ou était-ce des années — personne pour ramer, ramer dans
un petit canot d’aluminium, pour troubler le repos des
poissons, les appâter, les attraper et les faire frire.

Si son mari l’observait par l’entrebâillement d’autres
rideaux, il remarquerait que les pièces étaient presque vides
à présent, à l’exception d’une chaise et d’un canapé. Il ver-
rait qu’elle avait conservé les appareils ménagers, il savait
qu’elle avait un faible pour eux. Ils se dévouaient entière-
ment à vous, se tuant à la tâche. Et même après leur mort
— quand ils avaient cessé de vrombir, d’éclairer, de chauffer,
d’aspirer, de souff ler — ils vous rendaient autre chose,
comme si en se sacrifiant ils vous restituaient une part de
votre propre vie.

Par exemple, balayer avait de bons côtés. Un matin,
après avoir branché l’aspirateur et appuyé sur le bouton,
elle n’avait reçu pour réponse qu’un silence qu’aucun coup
au cœur n’aurait pu ranimer, alors elle lui avait dit au
revoir et saisi le balai. C’était simple et léger un balai. Ça ne
poussait aucun rugissement. C’était un partenaire de danse
à voix douce qui la menait de pièce en pièce, dénichant le
moindre grain de sable qui s’était introduit dans la maison.
Elle s’interrompait pour aérer les tapis en les secouant face
à la mer, en profitant pour juger de l’activité des vagues et
des mouettes avant de reprendre son balai. Avec un balai,
on pouvait lambiner toute la matinée et, avant même de
s’en apercevoir, c’était l’heure de s’asseoir devant une tasse
de thé et un biscuit au gingembre. Le biscuit prenait un
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bout de temps et, comme les sandwichs qu’elle faisait avec
deux biscuits de mer, ça ne descendait pas tout seul. Il lui
arrivait de passer un bon moment à en grignoter un, assise
à la fenêtre près du radiateur par temps froid, ou sur le pas
de la porte par temps chaud, à se demander à quoi elle
pourrait penser ou s’il allait se passer quelque chose.

Certains matins qu’elle bavardait avec son balai ou met-
tait sa machine à laver en marche, elle entendait comme un
frottement de pieds sur le pas de la porte, alors elle atten-
dait, attendait, se fondant dans le silence, anticipant un
tapotement contre la porte d’entrée, un appel. Au bout
d’un moment, elle se rendait compte qu’elle s’était trompée
mais allait quand même ouvrir la porte pour s’en assurer,
elle mettait son nez dehors et s’adressait à l’air libre. S’il ne
faisait pas trop frais, elle laissait la porte ouverte le restant
de la journée.

Son radiateur rendit l’âme un hiver et il lui fallut net-
toyer le conduit de la cheminée pour s’allumer un feu.
Alors elle sortait l’après-midi et marchait le long de la plage
avec un sac à dos pour ramasser du bois, choisissant parmi
les rondins, les brindilles et les branches que la mauvaise
mer avait amoncelés sur le rivage. Trouver des morceaux de
bois de la bonne dimension prenait du temps mais chaque
trouvaille était une vraie satisfaction, comme elle l’expli-
quait au vent, brandissant chaque bout de bois pour qu’il
juge par lui-même.

L’été aussi, elle allait ramasser du bois, l’entassant en pré-
vision des mauvais jours, consciente que si elle marchait,
cherchait, portait et entassait ainsi du bois, c’était à cause
d’un vieux radiateur ayant rendu son dernier souffle. Elle
lui en était reconnaissante. En hiver, elle devait souvent
faire sécher dans l’âtre le bois rejeté par la mer.
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Parfois, revenant de la plage avec son sac à dos, elle
entendait la sonnerie du téléphone et se demandait en vain
qui pouvait bien l’appeler. Elle pressait le pas, déposait son
sac sur le seuil, mais quand elle ouvrait la porte d’entrée, la
sonnerie s’arrêtait, peut-être même qu’il n’y en avait jamais
eu. C’était difficile à dire. 

Elle devait faire bouillir l’eau dans une casserole main-
tenant que la bouilloire ne marchait plus et, comme le
grille-pain avait lui aussi rendu l’âme, elle devait faire
réchauffer ses toasts sur une grille au-dessus de la plaque
chauffante, ou sur quelques braises rassemblées dans
l’âtre. La récompense en était des goûts et saveurs plus
riches.

Enfin, même si elle avait un faible pour les appareils
électroménagers, elle savait que ce n’était que des choses
matérielles. Au fil des années, on pouvait facilement se lais-
ser envahir et, même si elle n’avait pas l’intention de survi-
vre à tout ce confort moderne, elle ne perdait rien à faire un
peu le vide. Un œil-étoile pourrait remarquer qu’elle possé-
dait toujours une télévision, la cuisinière électrique et que,
par-dessus tout, la vieille machine à laver n’avait pas encore
déclaré forfait. Avec sa colonne vertébrale de traviole et ses
mains en forme de pattes de crabes brisées, elle était bien
contente de ne pas avoir à frotter et savonner son linge dans
un évier bassine.

Presque tous les outils de la remise avaient disparu,
mais ceux qui l’observaient de là-haut, son mari, ou l’une
de ces plaies qui l’avaient suivi au pays des étoiles et qui cli-
gnaient de l’œil, tournoyaient, jetaient des étincelles et
dansaient dans le grand éternel, s’apercevraient avec ou
sans judas aux rideaux qu’elle avait gardé le canot et tout
le matériel de pêche.



17

Parfois elle croyait entendre de petits bavardages, le
canot qu’on traînait jusqu’au rivage, glissant sur le sable et
cahotant sur les cailloux. Mais lorsqu’elle regardait par la
fenêtre, elle l’apercevait, renversé contre la clôture, à l’en-
droit où elle l’avait laissé la dernière fois qu’elle avait essayé
de le déplacer. En quoi lui étaient-ils utiles quand elle devait
le hisser elle-même jusqu’au rivage pour passer quelques
heures sur l’eau ?

Cette journée s’annonçait paisible et sans vent, assortie
d’une mer d’huile argentée, une de ces journées où elle s’as-
soirait au grand air une ou deux heures sans bouger, respi-
rant à peine, comme laissée en pâture à une créature
sauvage et griffue — le vent, un éclair, l’obscurité ou le froid
— qui viendrait l’animer.

L’œil du rideau s’évanouissait dans la lumière cendrée,
mais elle perçut un ultime clin d’œil et crut entendre au
même moment une voix l’incitant à sortir pour tenter
encore une fois sa chance. 

Ainsi, après sa tasse de thé du matin, au lieu de prendre
son balai, elle alla retourner le canot, lui enfila ses pinces de
crabe dans les naseaux et tira. Il se mit à glisser. On m’aide,
confia-t-elle à l’air, ou bien mes jambes et mes bras ont
repris de leur force grâce aux appareils ménagers cassés.

Une fois arrivé en haut de la plage, le canot commença
à glisser le long de la pente, il semblait flotter dans les airs,
comme porté de chaque côté par une colonne de solides
porteurs de cercueils.

Quand il pénétra dans l’eau, elle se laissa tomber dans le
canot, saisit une rame et s’en servit de perche pour le faire
avancer jusqu’à l’embouchure de l’eau profonde. Là, elle
attacha l’ancre à un rocher, laissant le canot aller à la dérive
jusqu’à ce que la corde d’amarrage se tende.



Les poissons avaient faim, ils mordaient à l’appât aussi-
tôt que sa ligne touchait le fond. Elle se pencha et les vit
qui grouillaient, mais il lui était difficile de les attraper
parce que les hameçons qu’elle utilisait étaient rouillés,
émoussés et beaucoup trop larges. Ça n’avait aucune
importance, ça lui disait bien de les nourrir et de passer là
quelques heures. On pouvait leur dire beaucoup de choses
à eux aussi.

La marée avait déjà tourné quand elle tira un poisson
dans le canot. Elle enfonça ses doigts-en-forme-de-pinces-cas-
sées derrière les branchies pour dégager l’hameçon de la
mâchoire serrée. Après quoi, elle enroula sa ligne. Un seul
poisson suffisait. Elle resta quand même un bon moment à
lancer mollement le reste des appâts dans l’eau, morceau
par morceau, tout en continuant à parler aux poissons.

Une fois les appâts épuisés, elle n’eut qu’à tirer d’un coup
sec sur la corde pour ramener le canot dans l’eau profonde.
Elle laissa la marée diriger le petit bateau, un seul coup de
rame suffit à le faire accoster sur la plage où elle se laissa
basculer sur le sable. Laissant la corde derrière elle, elle
empoigna l’ancre et inséra ses griffes dans les racines appa-
rentes d’un pöhutukawa au sommet de la plage. Elle décida
de laisser la marée ramener le bateau et quand ce fut fait,
elle dit à l’air saturé de soleil qu’elle reviendrait enrouler la
corde autour de l’arbre pour garder le canot au sec, suffi-
samment loin de la marée où quelqu’un finirait par le
remarquer et l’emporter.

Sur le chemin de la maison, elle entendit le téléphone
sonner mais ne se pressa pas pour autant, quand bien
même il y avait beaucoup à raconter. Comme elle entendait
toujours la sonnerie retentir quand elle eut fini de ranger
sa ligne, elle se précipita vers la porte. À peine fut-elle entrée
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que la maison redevint aussi silencieuse que lorsque la
femme s’était levée au petit matin, aussi silencieuse qu’elle
l’était au quotidien, quand elle n’était pas dérangée par le
vent, la pluie, ou les appareils ménagers.

Elle saisit un couteau, le poisson et s’en alla dans les
broussailles, derrière la maison. Elle s’assit sur la souche
d’un arbre près du citronnier où le soleil battait son plein
et s’agitait dans un enchevêtrement de tiges et de plu-
meaux, où les insectes faisaient des bruits de crécelles ou de
roues grinçantes.

Elle n’avait pas sitôt pointé le couteau vers le ventre pâle
du poisson que les mouches fondirent sur elle. Elles lui
assaillaient le visage, le cou, les mains. La bouche. Elle cra-
chait, souff lait fort. Le couteau glissait sans arrêt de ses
fichues mains.

Enfin une minuscule entaille, une ouverture, alors
que le sang foncé se répandait, elle introduisit son doigt-
hameçon à l’intérieur du poisson et retira l’estomac. La
folie des mouches était à son comble. Elle les fit s’éloi-
gner, secouant le poisson, agitant ses mains, lançant les
morceaux d’estomac à la base du citronnier. Après s’être
reposée un instant, elle se laissa glisser jusque dans
l’herbe, déposa le poisson sur la souche de l’arbre, fit de
son mieux pour l’accrocher par la queue et commença à
lui racler les f lancs.

Les écailles voltigeaient. Elles scintillaient sous le soleil
battant, et pendant tout ce temps, raclant et écaillant, per-
dant et reprenant le couteau, bataillant avec les mouches,
elle tendait l’oreille le long du petit chemin qui menait à
la maison, par-delà la porte d’entrée ouverte, au cas où le
téléphone sonnerait parce qu’il y avait tant de choses à
raconter.
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Au bout d’un moment, elle se dit qu’elle ne perdrait
rien à parler aux mouches. De toute façon, il n’y avait pas
de lignes téléphoniques où ils s’en étaient tous allés.

Quand elle eut fini, la marée était haute et elle s’en
retourna à la plage pour amarrer le canot. La corde était
lourde et détrempée. L’eau pénétra ses habits et la tête lui
tourna un peu quand elle fit plusieurs fois le tour du tronc
d’arbre pour y enrouler la corde. Cela prit du temps, et
quand elle eut fini, le jour se vidait de son sang dans le ciel.
Il lui semblait que le chemin de la maison s’était étiré, qu’il
s’était rallongé, alors elle se trouva un solide bâton de
marche, s’arrêtant de temps à autre pour le planter devant
elle dans la terre, s’y appuyer et reprendre son souffle.

Une fois arrivée, elle retira ses vêtements mouillés, se
lava, délogeant les écailles, et bien qu’elle n’avait rien avalé
de toute la journée, elle décida de mettre le poisson au réfri-
gérateur et de se coucher.

Quand elle rouvrit les yeux dans l’obscurité du petit
matin, elle s’aperçut que les étoiles s’étaient introduites dans
sa chambre. Elles remplissaient la pièce comme autant de
têtes d’épingles, l’une en bout de lit, d’autres tapissant le
mur et le plafond. Elles brillaient par intermittence comme
des écailles prises à virevolter dans un rayon de soleil. Elles
papillotaient tout en bourdonnant, puis s’animèrent et se
mirent à changer de place les unes avec les autres comme
dans un jeu de quatre coins.

Elles se détachèrent bientôt des murs et du plafond, se
rassemblèrent et se mirent à tourner sur elles-mêmes, à dan-
ser, à envahir la pièce tout entière, se déposant sur le lit, sur
son visage, sur ses mains, ses cheveux, se reposant sur ses
yeux.
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