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Si le premier récit de ce recueil met en scène une vieille
femme apparemment impotente, préoccupée par les détails
banals de la vie quotidienne, il se clôt sur la révélation du
mana (statut, rang) de Waimarie, à la mâchoire forte
rappelant celle de l’ancêtre puissante de Maui, demi-dieu qui,
armé de cet os, blessa le soleil et lui fit ralentir sa course à
travers le ciel, acte qui permit à toute la race humaine de
sortir de l’ombre pour mieux vivre.
c’est sur ce fond de mythologie et de métaphore qu’il
convient de lire les nouvelles d’Électrique cité. les petits
péchés de deux fillettes, la construction d’un mur, un après-
midi de jeux, l’arrestation d’un jeune homme naïf, une
journée de pêche, ou un séjour à l’hôpital, ce sont des
aperçus de vies menées parfois dans les ténèbres, mais où
perce malgré tout une chaleur humaine.

électrique cité
traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) 

par Jean Anderson & Anne Magnan-Park



Électrique cité





Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une

 utilisation  collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou  partielle faite par

quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est

illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et  suivants du Code

de la propriété intellectuelle. Le photocopillage tue le livre.

Copyright © Patricia Grace 1987 

Translation Copyright © 2006 by Au vent des îles



Patricia Grace

Électrique cité
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Lorsque j’ai commencé à écrire des nouvelles, j’avais

pour intention de faire le portrait de gens que la littérature

avait ignorés. Ces gens dont je parle participaient à la vie

de notre village — anciens, famille, connaissances. Je

 voulais rendre ce vécu en fiction en restant fidèle à cette

expérience concrète — échanges, sentiments, émotions, la

façon dont les gens se comportent au quotidien au sein de

leur propre environnement. Ce n’est pas ainsi que je l’ai

exprimé au départ. Tout ce que je savais était que je dési-

rais mettre en scène des gens ordinaires menant des vies

ordinaires — c’est seulement plus tard que je me suis rendu

compte que ces vies pouvaient être parfois tout à fait extra-

ordinaires — et que je souhaitais le faire aussi fidèlement

que possible en menant un travail de recherche, d’explora-

tion et d’expérimentation sur la langue selon un contexte

culturel particulier.

Je cherchais toujours à rendre «le parler vrai», autre-

ment dit, la façon de parler anglais des Maoris. Cela

implique beaucoup de choses, mais ce qui m’intéressait

avant tout, et ce que je connaissais le mieux, était cette

langue «de chez nous» générée au sein des communautés. 

Cela pouvait inclure l’emploi de vocabulaire maori dans

une phrase en anglais, comme il est d’usage de le faire chez

nous, ou bien l’inversion d’une structure de phrase anglaise,

c’est-à-dire la transposition de structures linguistiques mao-

ries en anglais, tel que le placement du sujet en fin de phrase

et l’action au début. Cela pouvait également comprendre le
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mélange des temps employés, ou bien l’emploi du présent

pour un événement passé, par exemple : «Ma mère elle a

quarante-six ans quand elle l’a eu, et moi vingt. Alors, c’est

moi qui m’occupe de lui toute sa vie». Ou bien, une per-

sonne parlant anglais pouvait passer au maori à un moment

où elle exprimait une émotion intense, utilisant ainsi un

mode d’expression privilégiée pour rendre un sentiment pro-

fond, ou exprimer quelque chose au mieux de cette façon.

Cela implique l’insertion de phrases entières ou d’expressions

qui, bien que formulées en maori dans mon imagination,

figurent en anglais dans le texte. Il s’ensuit un certain

nombre de formules inhabituelles : «étrangler le cou de

quelqu’un», «assassiner le cou de quelqu’un», ou «dire des

mensongeurs», «elles me disent des insultes», «prendre

quelques-unes de feuilles». On peut aussi trouver par

endroits un anglais plus ou moins haché, abrégé, où le sujet

a complètement disparu : «Passer, jeter un coup d’œil…»,

où le sujet est répété : «Ta maîtresse, elle...».

Je n’avais pas conscience à l’époque que mes nouvelles

traitaient principalement des dépossédés, des démunis, ou

des invalides, parce que personne ne semblait se considérer

ainsi. Moi non plus, je ne nous considérais pas ainsi. Les

gens tiraient leur force (ou non) les uns des autres, de leur

environnement et de leurs savoirs et talents particuliers. Je

cherchais alors, et je chercherai toujours à représenter cela

en décrivant les rapports des personnages entre eux, en ren-

dant de façon crédible, je l’espère, leurs pensées et leurs

paroles, leur façon de communiquer les uns avec les autres,

avec l’environnement, avec les ancêtres, les dieux, les pré-

sages et le monde extérieur.

Patricia Grace
Wellington, janvier 2006

6



Préface des traductrices

Romancière et nouvelliste, Patricia Grace est l’une des

voix contemporaines les plus respectées de la Nouvelle-

Zélande. Née en 1937, elle est d’origine irlandaise par sa

mère et maorie par son père. Lors des années soixante-dix,

elle fut l’une des instigatrices du débat idéologique qui

anima l’arène politique, artistique et littéraire de son pays.

Bien que sous-jacente depuis la fin du dix-neuvième siècle,

cette revendication massive de la population maorie,

connue en anglais sous le terme de Maori Renaissance,
contribua à redéfinir l’identité nationale de l’ancienne

colonie britannique. Au centre du débat se situait la resti-

tution de terres ancestrales qui furent confiées à la cou-

ronne lors de la signature du traité de Waitangi en 1840.

Sur la liste des griefs d’égale importance figuraient la reva-

lorisation de la langue et de la culture maories bannies des

écoles en 1900. C’est grâce à une mobilisation sans précé-

dent que les Maoris obtinrent du gouvernement l’instaura-

tion du tribunal de Waitangi en 1975 et que leur langue,

te reo mäori, fut proclamée langue nationale au même

titre que l’anglais en 1987. Aotearoa/Nouvelle-Zélande

reconnaissait ainsi officiellement son identité biculturelle.

Accompagnée d’artistes et d’écrivains, Patricia Grace

revendiqua à cette époque le caractère légitime et nécessaire

de l’empreinte créatrice maorie au sein d’une littérature
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nationale émergeante. Elle signa Waiariki en 1975,
ouvrage qui fit date puisqu’il marquait la toute première

publication par une femme d’origine maorie d’un recueil

de nouvelles. Comme nous le rappelle ici l’auteure dans sa

préface, c’est sans nostalgie ni sentimentalisme qu’elle s’at-

tache à brosser le portrait d’une grande variété de person-

nages fictifs issus d’une société qu’elle connaît de façon

intime et dont la langue et la culture furent longtemps

ignorées. Patricia Grace entend donc, par le biais de l’écri-

ture, prendre le relais de ses prédécesseurs qui transmirent

oralement leur héritage de génération en génération. C’est,

au demeurant, grâce à l’élaboration d’une langue hybride

qu’elle y parvient en inscrivant dans la langue anglaise la

trace du lexique et des structures syntaxiques maoris, acte

contestataire motivé cependant par un choix d’ordre esthé-

tique pour une écrivaine qui attache une grande part au

dialogue et souhaite rendre au plus près la parole de ceux

qui sont au centre de son œuvre.

Electric City (1987) est le troisième recueil de Patricia
Grace. Il annonce lui aussi, grâce à son titre, la poétique

postcoloniale des nouvelles qu’il contient. Il y est question

d’un univers habité avant tout par des personnages fémi-

nins et des enfants confrontés à un environnement culturel

souvent hostile. Toutefois, l’auteure y est moins ouverte-

ment militante que dans son premier livre. Contrairement

à ce que le titre, Électrique cité, peut suggérer, Patricia
Grace évite de s’aventurer dans les méandres de l’exode

rural que connut son pays à partir des années cinquante,

fait sociologique dont ont su s’inspirer ses contemporains

Witi Ihimaera et Alan Duff. Or, Patricia Grace n’entend

pas consacrer ces pages à ceux qui ont abandonné un

milieu jugé garant de traditions immémoriales pour nour-

rir les ghettos d’une cité électrisante, aliénante et corrom-
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pue, ou du moins, s’il est fait allusion à ce phénomène, ce

n’est que de façon subtile, ponctuelle, presque détournée. 

Ainsi, loin de soumettre au lecteur un jeu de mots

 discret, le titre du recueil, Électrique cité, présente la trace
d’un malentendu, d’un dérapage linguistique produit par

un père de famille maorie qui, sans malice aucune, décom-

pose et recompose de façon erronée un terme anglais,

 electricity (électricité), pour lui substituer sa variante
quasi-homophone : electric city (électrique cité). Les deux
enfants de l’auteur de cette méprise expriment leur embar-

ras face à un écart langagier qui en dit long sur un père qui

parvient difficilement à s’accoutumer aux mœurs et cou-

tumes de la vie citadine. Ils prennent néanmoins conscience

de la justesse de ce dérapage dans les dernières pages de la

nouvelle qui a donné son titre au recueil. En route vers

leur travail du soir, les deux adolescents contemplent la

ville qui s’offre à eux : la nuit vient de tomber et la cité

n’existe alors que par la lumière qui souligne ses contours.

La présence de cette énergie moderne et fascinante illumine

cet espace urbain de la base au sommet en marquant de sa

lueur les immeubles et les façades des maisons de ceux

qu’elle endette. Et la nouvelle de se terminer sur ces mots :

«L’électrique cité. Et il faut toujours payer». Patricia

Grace joue ainsi sur l’ambiguïté d’un terme qui transforme

l’erreur linguistique en licence poétique, inscrivant au sein

de la langue anglaise la trace de sa différence par détour et

dislocation. 

Le courant électrique du titre diffuse également son

thème au cœur du recueil pour introduire dans la vie des

divers personnages qu’il égrène la notion de permanence et

d’interruption, de continuité et de court-circuit. Dès l’ou-

verture du recueil, Waimarie, cette vieille dame maorie

d’une grande sagesse, personnifie à la fois rupture et conti-
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nuité. S’occupant de ses petits-enfants séparés de leur

propre mère, elle incarne le lien spirituel qui amène les

défunts et les vivants à communier ensemble selon l’obser-

vation de rites ancestraux. Souvent, cependant, c’est l’inter-

ruption qui l’emporte. Dans «Les collines» par exemple,

un jeune adolescent à la fois original et naïf s’éveille au

plaisir des sens face à des collines qu’il compare à d’im-

menses paires de seins, à de gigantesques fesses. Ses désirs

naissants sont interrompus de façon tragique par l’interven-

tion violente et gratuite de représentants de l’ordre mani-

festement racistes. Dans «Papillons» le sens de l’histoire

contée par la consciencieuse petite écolière est détourné par

une maîtresse citadine, vraisemblablement päkehä (néo-

zélandaise d’origine européenne). La petite fille, qui s’en

remet à ses grands-parents, reste muette d’incompréhension

face à l’apparente incompatibilité des deux univers qu’elle

côtoie au quotidien.

La traduction française de ce recueil de nouvelles,

Électrique cité, vient agrandir le champ très réduit d’ou-
vrages de cette écrivaine traduits dans notre langue, et nous

espérons que cette traduction en accompagnera d’autres.

Au demeurant, grâce à ce recueil, nous aurons goûté l’iro-

nie d’une plaisante situation : celle qui consiste pour des

traductrices à épouser la fonction de fil conducteur trans-

linguistique pour une œuvre placée sous le signe de l’élec-

tricité.

Jean Anderson et Anne Magnan-Park,
entre Wellington (Nouvelle-Zélande) 
et South Bend (États-Unis), juin 2006



Waimarie

Waimarie appela Max pour qu’il vienne débran-
cher le fer à repasser. Elle parla te reo, leur langue à
eux.
Elle lui conseilla d’aller fumer maintenant, là où

elle pourrait le voir.
– Lucy passe me prendre, dit-elle, faut pas fumer

quand je suis pas là et mettre le feu à la baraque. Et
fais pas de cuisine. Tu descends au marae après ça
pour manger ton kai, tu m’entends… Aide-moi à
me lever, dit-elle.
Pendant un instant, Max resta à la regarder. Il

avait sorti une cigarette du paquet, mais ne l’avait
pas allumée.
– Aide-moi à me lever, reprit sa sœur. 
Il s’approcha alors du canapé où elle était assise et

lui prit le bras, la soulevant par l’avant-bras jusqu’à
ce qu’elle se mît debout.
– Ma canne.
Il décrocha sa canne du dossier du canapé et la lui

mit dans la main.
– Fais bien ce que je te dis, lança-t-elle, en indi-

quant les torchons et les nappes. Range-les dans le
tiroir.
Max posa sa cigarette et fit ce qu’elle lui avait dit.
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