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Dans un accident de voiture, un bébé meurt. Lorsque son

corps perdu est enfin retrouvé dans une poubelle à l’hôpital,

il est sans yeux.Pour les deux familles réunies afin de

soutenir la mère, et de faire le deuil du père et du bébé, cet

incident choquant et mystérieux — pourquoi les médecins

ont-ils volé les yeux de l’enfant ? — déclenche une réflexion

troublante sur leur parcours historique, leur place dans la

société néo-zélandaise, leurs perspectives d’avenir et sur

tout ce qui leur a été volé — langue, terres, respect de leurs

traditions culturelles, histoire(s), voire jusqu’à leurs gènes…

Quatre personnages, quatre voix entretissées dans cette

histoire émouvante, qui va de l’époque coloniale à nos jours.
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Préface des traductrices

«Les anciens ont une manière bien à eux de raconter
une histoire, une manière qui veut que le début ne soit pas
le début, la fin ne soit pas la fin. Cela part d’un centre dont
le récit s’éloigne dans des cercles qui vont s’élargissant, à tel
point qu’on ne voit plus comment on pourra enfin parvenir
au point de l’entendement, qui à son tour devient noyau,
nouveau centre. On ne peut que se fier à ces conteurs quand
ils vous envoient en voyage les yeux bandés, avec une poi-
gnée de paroles saisies apparemment dans le vide.»

Pour beaucoup, Patricia Grace est un taonga, un trésor
national. On ne peut imaginer métaphore plus appropriée
puisque l’auteure, comme son héroïne Kura, est gardienne
d’une tradition et d’un passé méconnus, presque oubliés,
qu’elle invite ses lecteurs à découvrir dans une écriture
kaléidoscopique, où se conjuguent tradition orale et moder-
nité, passé douloureux et avenir incertain, fiction et réalité.

Telle une fugue de Bach, Les Yeux volés se tisse autour
du récit à quatre voix inspiré d’événements réels — les yeux
volés d’un bébé mort, le scandale de la biopiraterie des gènes
de la tribu Hagahai, la dépossession de sites sacrés et de
terres appartenant aux peuples indigènes. 
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La disparition brutale et injuste de ces yeux dérobés va
servir de catalyseur et délier des langues jusque-là silen-
cieuses. La vieille Kura, dont le nom signifie «sagesse» et
«science», va dévoiler le passé, racontant des traditions
oubliées qui amèneront peut-être ceux et celles qui l’écou-
tent, et les lecteurs avec eux, à mieux comprendre les consé-
quences de l’arrivée des Päkehä en Aotearoa.

À la voix de Kura, se mêlent celle de Mahaki («calme»,
«doux», «assuré»), de Te Paania, dont le nom semble évo-
quer, sinon une grenouille, la légendaire créature marine,
Pania, ainsi que les notions de pani, («la veuve») et de
pänui, («annoncer», «parler haut»), de son enfant Tawera
(«étoile du matin») et de la sœur de ce dernier, Bébé Sans
Yeux.

Dans ce roman véritablement contrapuntique, jamais
didactique, toujours poétique, souvent drôle et profondé-
ment émouvant, l’auteure rend à la perfection les quatre
voix de ses protagonistes. Des expressions enfantines de
Tawera et de sa sœur, à l’écheveau d’histoires anciennes
dont Kura démêle le fil, Grace revient sur les traces d’une
culture à jamais bouleversée par l’intrusion d’un peuple
différent.

C’est tout le talent d’une romancière pleinement maî-
tresse de son art que les lecteurs sont invités à découvrir, en
suivant les spirales d’un récit dont chaque répétition,
chaque description, chaque leit-motif évoque à merveille
certains principes de l’art oratoire maori : c’est pourquoi
nous avons tenu, dans la mesure du possible, à respecter les
cadences du texte et à en reproduire la créativité.
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Mais, comme le dit Tawera, ce n’est qu’une fois arrivé à
la dernière page que l’on aura «les pieds au commence-
ment d’une route» et que l’on saura apprécier toute la
richesse de ce merveilleux récit. 

Jean Anderson 
et France Grenaudier-Klijn





Prologue

Mon premier souvenir, j’étais cahoté, au son des
pieds de ma mère qui faisaient plaff plaff, et au sif-
flement sourd de sa respiration saccadée. Plaff plaff
sur une surface dure et lisse, comme une route, par
exemple.
Ma mère la grenouille (et quelqu’un d’autre).
C’était un boulevard noir de pluie où nous caho-

tions au petit matin bruineux. Des arbres hauts et
mouillés. Des maisons de stuc blanc, de bois teinté,
de briques blondes et brunes, de fer forgé et aux toits
en simili tuiles.
Boulevard ?
Bon, d’accord, route. Droite, large et bordée

d’arbres, avec de beaux portails et de belles clôtures.
De magnifiques jardins.
Hah.
Réfléchissons. Azalées, rhododendrons, käkä beak,

hibiscus, jasmin, cognassier du Japon, köwhai. Pas
trop taillés, tous un peu rebelles, mais ne se retenant
pas vous comprenez, se rengorgeant. Il ne faisait pas
assez noir pour ne pas comprendre tout ça. Rien de
mesquin. On n’avait pas lésiné côté route, trottoirs,
maisons, jardins — c’est pour ça que j’avais envie de
dire boulevard. Il fonçait. Il était majestueux.
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Enfin, va pour route. Rue. Longue, large, et
majestueuse. Plaff plaff, nous bondissions, tandis
qu’approchaient un chien lustré avec sa maîtresse
imperméabilisée, plaff plaffant eux aussi, la tête
haute et miroitant lorsqu’ils passaient dans le bol de
lumière des lampadaires. Nous croisant.
Au-delà de tout ça, et au-delà de l’aube aussi,

nous sommes arrivés à une petite rue, plus maigre et
plus étroite que celle que nous avions suivie jusque-
là. À la lumière de plus en plus vive, on voyait qu’ici
les jardins étaient tous codifiés par couleur. Decres-
cendo — blanc rose violet jusqu’au mauve fadasse,
puis crescendo jusqu’au blanc. Ils étaient gainés de
part et d’autre de jardins de rocaille — blanc mauve
rose, rose blanc bleu, blanc crème lilas, code couleurs,
code couleurs, code couleurs. Plaff, plaff, plaff.
Mais pas les pelouses. Pas de codes de ce côté-là.

Par-dessus les pelouses bien tondues et jonchées de
vieux pamplemousses et de clémentines s’étendaient
des tapis de fleurs de köwhai. Empilées par-dessus
tout ça, des têtes roussies de caméllias — le long de
chaque clôture, coagulées. À tel point que ça vous
donnait envie de gerber, de dégobiller, un grand
dégueulis en technicolor.
Ces pelouses. 
De quoi vous faire saigner du nez.
Ma mère grenouille aurait pu faire une hémorra-

gie, et moi j’aurais pu… 
– Vas-y maman. Qu’on se tire d’ici et vite, ai-je

dit. Plaff plaff plaff et plaff-ti plaff.
À part le chien lustré et la maîtresse imperméabi-

lisée nous n’avons vu personne. C’était comme si
aucune des maisons n’était habitée, ou comme si tous



leurs occupants avaient été emportés tout d’un coup
dans l’espace.
J’avais entendu parler de ça. Des gens enlevés, des

rues entières, des villes entières vidées. Après un cer-
tain temps les gens sont renvoyés sur la terre mais
alors ils sont habités par d’autres créatures qui vont
dominer le monde. Ces gens-là, les revenus, ils n’ai-
ment pas trop être habités. Ils veulent être comme
avant plutôt que comme ils sont maintenant, parce
qu’ils en gardent encore un peu le souvenir, mais ils
n’y peuvent rien. Il n’y a personne pour les aider,
personne pour les croire. Oui, tous ceux de cette rue
et de ce boulevard avaient été enlevés, ce qui expli-
quait la tranquillité et le silence.
La femme au chien ?
Elle aurait pu en être, de ceux-là, une de ces

extra-terrestres déjà revenus, avec le chien comme
alibi. Elle avait peut-être déjà cent ans, était peut-être
marquée de quelque façon un peu bizarre — un
pouce sans articulation ou tous les doigts du pied de
la même longueur. Des créatures de cauchemar
auraient pu lui pousser aux aisselles, son visage deve-
nir visqueux. Qui sait ?
– Allez maman, sors-nous d’ici.
Je plaisante, je plaisante, là, sur l’espace. Parce que

tout ce qui avait été coupé, taillé, élagué, planté, codi-
fié par couleur, c’était la preuve, pas vrai, qu’il devait
exister quelque part des coupeurs, tailleurs, éla-
gueurs, planteurs, codificateurs ? Comme quand on
ne voit pas les souris dans les placards, mais on sait
qu’elles sont là.
Ma mère, à la différence de la femme au chien,

n’était pas imperméabilisée, même si c’est une gre-
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nouille. Elle portait une robe indienne. Ce que je
veux dire par là, c’est qu’elle était vêtue d’une robe
de coton bordeaux, faite d’un corsage brodé, agré-
menté de miroirs et fermé au cou par un cordon
orné de clochettes, et d’une longue jupe allant de la
poitrine au tibia pour se finir avec un ourlet à pom-
pons. Cet ourlet lui pendouillait derrière, dans le
creux de la cheville, mais notre rondeur le faisait
remonter par-devant. Des claquettes aux pieds. Plu-
tôt bon marché. 
Elle avançait en plaffant avec son sac à dos orange

plein d’affaires, ses cheveux noirs frisottant sous la
bruine ; visage large parsemé de taches de rousseur ;
bouche de grenouille ; yeux galvanisés derrière des
lunettes à double foyer ; corps large et trapu.
Moi ? J’étais complètement imperméabilisé. 
Après un certain temps la bruine s’est arrêtée et

sous le soleil baveux ma mère dégageait de la vapeur,
plaff plaff plaffant, jusqu’à ce que nous ayons laissé
tout ça derrière nous — ce boulevard, cette rue, ces
couleurs codées-classées, ces pelouses coagulées.
Ces extra-terrestres.
À grandes enjambées, nous avons traversé un parc

et sommes sortis de l’autre côté sur Main Street où les
voitures étaient nez contre cul comme des chiens qui
se reniflent — c’était bien cette heure-là du matin.
Ma mère cherchait des feux pour nous laisser passer
(Quelqu’un qui lui tenait la main, qui attendait avec
nous). Patientez, Patientez, Patientez, Patientez, Tra-
versez. Nous nous sommes mis à descendre.
À dégringoler, plutôt. Toutes les voitures et nous,

emmurés de chaque côté. Descente dans le diesel,
l’essence, le caoutchouc et la vapeur de ma mère, ses
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pieds faisant plaff, plaff, allant de plus en plus vite
jusqu’à ce que je me mette à donner des coups de
pied et de poing, à l’étrécir, de sorte qu’elle a ralenti,
et qu’elle a ri.
Au bas de la rue nous étions les derniers à mon-

ter dans un car qui s’est désamarré du trottoir, nous a
fait passer le long des rues et des lampadaires pour
arriver à l’autoroute où il s’est élancé, nous empor-
tant avec lui. Nous allions doucement — karm,
karm, karm, karm.
Ma mère s’est installée et nous a bien calés sur le

siège dont la housse dégageait de l’électricité statique,
puis elle a appuyé sa tête contre la vitre teintée qui lui
renvoyait une image de grenouille à deux têtes. Elle
a fermé ses yeux de grenouille, contente d’elle-même,
et s’est endormie tandis que moi, je me suis mis à
nager lentement, lentement, hi-aa, hei-aa, hi-aa, hei-
aa, puis je me suis roulé en boule et me suis endormi
aussi, karm, karm, toute la journée dans le car.

Après ce long sommeil nous nous sommes trouvés
dans une nouvelle ville à plaff plaffer le long d’un quai
gris, dans une gare qui renvoyait des échos. Là, ma
mère s’est arrêtée. Avec un grand geste énergique, elle
a déposé son sac à dos puis en a tiré une veste de cuir
qu’elle a revêtue. Elle a pris de l’argent dans la poche
du sac à dos, a acheté un double burger, un café dans
un gobelet en carton, et s’est assise sur un banc (Quel-
qu’un d’autre aussi). Mais bon, un café bien chaud, un
en-cas bien chaud. Cela embuait ses lunettes, lui fai-
sant voir des gens flous qui déambulaient. Nous atten-
dions que ce soit l’heure où ils seraient rentrés afin de
leur faire une surprise. Mais c’était qui, ils ?
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Dehors, en bas des marches au pied de la grande
horloge, dans le vent crépusculaire, entre les piliers
saumâtres, elle nous a dégotté un taxi.
On a longé les quais, les grandes lunes des lam-

padaires pâles dans l’obscurité naissante, les feux
de circulation à la queue-leu-leu, luisant comme
des bijoux. Nous avons tourné, troquant file contre
file dans cet intrépide taxi talonnant les voitures,
puis nous avons laissé tout ça derrière nous pour
monter une colline tranquille, le long d’une route
étroite et déchiquetée. En haut, nous nous sommes
arrêtés.
Maman a payé le chauffeur du taxi, a ouvert un

portail et plaffé le long d’une allée jusqu’à l’arrière
d’une maison haute et étroite. Elle était peinte en
bleu avec des moulures bleu foncé. Trois marches de
béton menaient à une porte bleu foncé. Ma mère ne
nous a pas fait monter ces marches. Elle s’est assise
sur le couvercle d’une poubelle à côté d’un flax dans
la petite cour. 
– Je suis de retour, a-t-elle crié.
Elle, c’était ma mère la grenouille, qui me portait,

son têtard, frétillant, nageant, gigotant, tournoyant à
l’intérieur.
– Paani, Paani. Mahaki, Te Paania est là. Viens

voir ce qu’elle nous a apporté.
C’était Dave, qui serrait notre mère dans ses bras

et souriait de toutes ses dents.
– C’est quoi, ça, alors ? Nous n’avons jamais cru

que Dieu nous donnerait un bébé.
Voilà ce que de mes petites oreilles de bébé gre-

nouille, j’ai entendu dire par ce bon Samaritain de
Dave.
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– Allez, entre, Paani ma fille, disaient Dave et
Mahaki, prenant son sac à dos, me caressant et me
tapotant, appuyant leurs oreilles contre son ventre
pour m’écouter. Ils m’ont embrassé, même, à travers
la robe indienne et tout ce qui m’imperméabilisait —
mais c’était qui, ils ? Je sautillais et me tortillais, me
pelotonnais, donnais des coups de pied et de poing,
remuais dans tous les sens, et ma mère riait comme
une folle — riait sans cesse en s’affalant sur une
chaise. Ils lui ont apporté des coussins, ont mis un
tabouret sous ses pieds, l’ont interrogée.
– Qu’as-tu fait ? Tu t’es…
– Sauvée pendant la nuit ?
– Qu’est-ce qu’il a fait ?
– Il t’a… ?
– Mise à la porte ?
– Pourquoi ?
– Pourquoi as-tu ?
– Pourquoi maintenant ?
Bonnes questions. On aurait pu croire qu’elle

s’était sauvée pour échapper aux raclées ou à d’autres
sévices. Qu’elle avait été délibérément privée
d’amour. 
– Je m’ennuyais, a-t-elle dit, je me sentais seule, et

les enfants ont besoin d’une chance dans la vie — ont
besoin d’une famille, d’histoires, de langues. De
quelqu’un qui leur donne un nom. Je me suis
réveillée ce matin et j’ai su que le moment était venu
de partir.
– Nous avons refait la chambre d’en haut, c’était

prêt pour la dernière fois où tu devais venir.
– Oh, je vous demande pardon, a dit maman,

mais sans avoir l’air sincère. Puis elle a dit : J’ai écrit
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une lettre à Glen. Ça lui sera égal. Il trouvera quel-
qu’un d’autre, quelqu’un de libre. Il tombe amou-
reux au pied levé… J’ai écrit à mamie Kura aussi.
À qui ? À qui ?
– On va faire pousser des blettes et des carottes, a

dit ce Dave.
– Et des arbres, a ajouté ce Mahaki.
Qui sont-ils, maman, ces grands bêtas sentimen-

taux ?

Une semaine après notre retour, il y a eu une fête
pour moi, une soirée où l’on a apporté des cadeaux
pour le bébé.
Eh bien, ceux qu’on a vus monter la colline, mon-

ter l’allée, monter les marches, entrer par la porte, ce
jour de fête, c’était de merveilleux amis vêtus de jean
et de cuir, de soie et de coton, en survêtement et en
smoking, qui s’embrassaient et riaient — apportant
pain et fromage, hors-d’œuvre et boissons, lard
bouilli et pastèques.
Et quoi encore ? Des vêtements pour moi. Des

gigoteuses en quantité industrielle. Des bavoirs, des
biberons, des langes et des couches. Et des jouets, des
anneaux de dentition, des savons et du talc, des
châles et une grosse couverture avec un tigre
imprimé dessus. Tout. Et tout cela empilé dans une
chambre jaune qu’avaient repeinte Dave et Mahaki
lorsqu’ils pensaient que maman allait rentrer cette
première fois.
Et tandis que jouait la musique, tandis que ma

mère chantait et riait et dansait, moi je nageais en
rond, sautillant et virevoltant et tournoyant au
grand, grand ralenti. Hi-aa, hei-aa.



Le lendemain mamie Kura est arrivée avec son
sac, son huile, un poisson et un petit arbre.
– Maman, maman, nous sommes tous prêts, tout

le monde est là, ai-je dit. Alors allons-y !





Kura

Sur la véranda, une valise. Le cuir craquelé s’ef-
fritait, les deux sangles étaient brisées. 
Josie, l’arrière-petite-fille de l’homme-qui-était-

un-fantôme, était venue me voir. En plus d’être
 l’arrière-petite-fille de l’homme, elle était son arrière-
petite-nièce.
Il faisait froid ce jour-là, à cause du vent qui

venait de la mer, alors nous sommes restées à la mai-
son pendant tout l’après-midi, le poêle à bois allumé.
Ce poêle avait été installé au moment où Joe et Gor-
don avaient refait la cuisine pour moi. Je n’avais pas
vu la valise avant que Josie ne s’apprête à partir.
– N’oublie pas ta valise, ai-je dit.
– Elle est à toi, a-t-elle répondu, je te la rends.
– Elle n’est pas à moi.
– Tu l’avais donnée à Luddie et Tom quand

Laina partait au pensionnat. Laina me l’a donnée
pour Timmy. Maintenant je te la rapporte.
– Garde-la, ai-je dit. Elle ne me sert à rien. Je ne

sais pas ce que sa présence veut dire, ne comprends
pas pourquoi elle m’est revenue. 
Mais tout en parlant ainsi j’ai compris qu’à cause

de ce qui s’était passé récemment, ma vie était en
train de changer.
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Elle m’a prise dans ses bras, me couvrant de baisers
rouges et collants, sa grosse tête au-dessus de ma tête,
son large corps m’enveloppant, mal attifée d’une jupe
molle qui se soulevait et lui battait les jambes. Clopin-
clopant, elle a traversé la véranda dans des escarpins
trop grands qui la déséquilibraient sur les nouvelles
lattes de ma véranda. Son rouge à lèvres écarlate, son
accoutrement, et ses chaussures lâches, tout cela ne
servait qu’à mettre en valeur la bonté de son âme.
– Si jamais on en a besoin, on reviendra la cher-

cher, a-t-elle dit.
Que la valise soit là, ça me dérangeait. Où allais-

je avec une valise et par quelle transformation ma vie
allait-elle passer ? Je l’ai laissée là où elle était, réti-
cente à l’idée de la rentrer. Pendant la nuit, le vent l’a
renversée et les fermoirs se sont défaits. Elle était là
le lendemain matin, béante, attendant qu’on y place
ses affaires.

Lorsque Joe et Gordon étaient venus pour réno-
ver la maison, ils voulaient démonter la véranda
parce qu’elle était pourrie et dangereuse. Ils vou-
laient mettre des pavés devant et installer un patio
— qu’ils me décrivaient en termes si éloquents que
j’ai bien failli me laisser persuader.
– Non, laissez ma véranda, ai-je dit. C’est ici que

ma grand-mère a renvoyé Jack et que Marty s’ap-
puyait contre les montants.
Ils avaient installé un nouveau plancher afin que

mon pied ne passe pas à travers les vieilles lattes, et
dans le mur de devant ils avaient mis de nouveaux
châssis de fenêtre en aluminium et une porte en
verre coulissante.
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Un an plus tard, ils étaient revenus pour apporter
des modifications à la cuisine — ils avaient installé
un plan de travail et de nouveaux placards, remplacé
le vieux fourneau avec le poêle à bois et une cuisi-
nière électrique. Il a été à nouveau question de la
véranda. 
– Le lendemain de mon enterrement, ai-je dit,

vous pouvez tout démolir et construire quelque
chose de flambant neuf pour vous-mêmes, ou pour
les occupants à venir. 
Ils ont ri en disant qu’ils remplaceraient les mon-

tants pour empêcher le toit de me tomber sur la tête.
J’ai dû me douter même à ce moment-là que ce

n’en était pas fini de ma véranda, qu’elle devrait être
là le jour où Shane s’y imposerait, qu’il faudrait que
ses marches y soient encore pour qu’il les martèle de
ses bottes, que ses lattes y restent afin de permettre
au soleil de les traverser en oblique comme il le ferait
alors. Elle devrait être en partie enclose comme elle
l’est, et ombragée d’un côté par la clématite. Dans un
lieu plus ouvert, les exigences de Shane auraient pu
dégouliner dans le jardin où elles se seraient fait
manger par des fleurs, où elles auraient pu s’épar-
piller dans toute la cour et s’en aller avec la marée.
Et puis, Shane avait besoin de la protection de ma

véranda pour permettre à ses paroles d’émerger. Joe et
Gordon, qui étaient prêts à le terrasser, n’étaient pas
disposés à le faire sur ma véranda. Mais si la véranda
avait été transformée en patio, de leurs mains
construit, ciment et gravier par eux tournés dans leur
bétonneuse, béton de leurs mains arrosé et nivelé, mur
de leurs mains construit du côté venteux, alors là ils l’y
auraient mis k.-o. sans la moindre hésitation.
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Si Shane avait été tabassé, si le sang avait coulé, c’en
aurait été fait de l’après-midi. Si je n’avais pas été
secouée par les paroles que Shane était monté sur ma
véranda pour déverser, la petite boule en moi ne se
serait pas fêlée. Des paroles ne s’en seraient pas échap-
pées pour venir dans ma gorge, et pour y rester, le
temps de dormir marée basse à marée haute. Les
paroles ne se seraient pas calées entre mes lèvres, prêtes
à couler sur le plancher et sous le toit de ma véranda.

Et que seraient devenues mes paroles dans un
lieu ouvert, de toute façon ? Si ma véranda avait été
démolie, nous qui étions là, comment aurions-nous
pu y être si commodément rassemblés par une jour-
née aussi ensoleillée ?

Peu de temps après la visite de Josie, la maison de
Pita et de Bon a été réduite en cendres et ils sont
venus vivre chez moi. Ils étaient là depuis un mois
quand j’ai fini par comprendre pourquoi ils étaient
là, pourquoi la valise m’était revenue et pourquoi elle
s’était ouverte, prête à être faite.

La mort et la naissance font sonner mon télé-
phone. Cette fois-ci c’était la naissance. Te Paania
appelait pour dire qu’elle était de retour dans la mai-
son où elle avait vécu avec Shane, et que son bébé
devait naître dans dix jours. Pourquoi appellerait-
elle pour me dire ces choses-là si elle n’avait pas
besoin de moi, ou si elle ne voulait pas que je vienne
vivre chez elle ? Pourquoi une valise serait-elle
venue vers moi pour s’ouvrir sur ma véranda si je
devais rester à la maison ? 
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– La maison et les affaires de grand-mère sont à
toi et à Bon maintenant, ai-je dit à Pita, le fils de mon
frère. Il me reste encore des choses à faire. Avant que
je parte, tu penses que tu pourrais m’attraper un
poisson ?

Je suis sortie dans le jardin et j’ai trouvé un semis
de pohutukawa que j’ai arrosé et bêché. J’ai fait la
valise, placé l’arbre sur du papier journal humide où
j’ai mis un peu de terre avant de l’emballer dans du
plastique et de le ficeler. J’ai posé le poisson sur de la
glace dans un sac isotherme et suis allée prendre
dans le placard une bouteille de mon huile.
Enfin, avec le sac et tout ce qu’il me fallait, je suis

allée vivre chez Te Paania, où je suis arrivée tout
juste un jour avant la naissance de son second enfant.





Tawera

Il y avait une tête à chaque bout comme pour
ces poupées réversibles. Une des poupées, c’est une
danseuse brune vêtue d’une robe rouge à volants,
avec de grandes créoles d’or aux oreilles, des lèvres
rouge vif, et de grands yeux noirs qui roulent sur
le côté. Elle est coiffée d’un merveilleux turban
décoré de fruits rouges et de fleurs aux couleurs
vives. Renversée, le dessous de la jupe se trans-
forme en une robe de bal scintillante portée par
une poupée blonde aux yeux bleus, coiffée de dia-
mants, l’air très sage. À deux, elles ont quatre bras
mais pas de jambes. Chacune est les jambes de
l’autre.
On n’était pourtant pas des poupées réversibles.

On était ma mère et moi. Ma mère était accroupie
au-dessus d’une serviette que Keri avait mise au
milieu d’une grande bâche de plastique bleu étendue
sur le plancher. Sur la serviette se trouvait un miroir
dans lequel ma mère m’apercevait, toute émue,
quand elle n’était pas trop occupée. Derrière ma
mère, lui massant le dos et la tenant pour l’empêcher
de tomber en arrière, l’un à gauche, l’autre à droite,
il y avait Mahaki et Dave.
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Nos regards à ma mère et à moi n’étaient ni fixes
ni fuyants. Non. Dans nos deux visages les yeux bien
fermés. Nos deux bouches ouvertes et hurleuses. Un
visage grand, grenouillard et couvert de taches de
rousseur, qui surgissaient maintenant dans une troi-
sième dimension — comme des éclaboussures de
pluie sur une vitre à quelques centimètres du visage
de celui qui regarde, ou des points lumineux devant
les yeux de quelqu’un, ou des dollars kiwi, ou de
minuscules fleurs sur d’invisibles tiges, ou de petits
hélicoptères, ou des grains de poussière que pourrait
happer un aspirateur. Ça, c’était le visage de maman.
L’autre visage était petit et cramoisi, froissé, sau-

vage, sans la moindre tache alors — excepté des
taches qui s’enlèvent, de sang et d’eau. Ce visage-là,
c’était le mien.
De son côté, deux bras. Et ses deux jambes, qui

auraient pu entre temps me servir de bras, s’écar-
taient, s’écartaient. Elle poussait vers le bas.
– Voilà que ça reprend, a dit Keri Pomona à la

tête de l’autre côté, la tête de maman. Keri, c’était la
sage-femme habillée d’une salopette verte et d’un
chemisier blanc aux manches retroussées. Karm
karm. À ses côtés se tenait mamie Kura.
– Doucement, doucement, le temps de faire sor-

tir les épaules. Profondément, profondément, disait
Keri Pomona à la tête de l’autre côté, tandis que les
têtes des deux côtés faisaient durer leurs cris.
– Un garçon, ont-ils tous dit enfin, comme si je

n’étais pas au courant.
Nous voilà, ma mère et moi.
Dépoupéisés.
Hi-aa.
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Et me voilà, là-haut près du cou de ma mère. Elle
me tenait, riait et parlait (Quelqu’un d’autre aussi,
qui s’y mêlait. Qui ça ?). Keri et mamie coupaient et
clampaient, puis mamie m’a pris et m’a enveloppé
d’une serviette, tandis que maman s’est installée sur
le canapé où Keri lui a fait sa toilette et l’a mise à son
aise. Mahaki, avec un grand sourire, me parlait par-
dessus l’épaule de mamie. Dave me regardait aussi,
mais il ne se sentait pas bien et son visage pâli avait
la couleur jaune d’une pâte à crêpes pleine d’œufs. Il
a dû aller s’asseoir.
C’était la nuit, et nous nous trouvions dans notre

salon récemment tapissé d’un papier tacheté rose et
gris, même si les couleurs ne se voyaient pas à la
lumière diffuse émanant du centre du plafond. Des
rideaux lie-de-vin couvraient les fenêtres et au sol,
une fois la bâche bleue enlevée, deux tapis étalaient
leurs couleurs vives sur une vieille moquette brune.
Deux radiateurs allumés.
Nous étions à l’étage.
Ma mère avait passé tout l’après-midi à des-

cendre l’escalier, sortir le long de l’allée envahie de
mauvaises herbes, faire le tour de l’étendoir et des
maigres buissons recouverts de plantes grimpantes,
avant de rentrer et de remonter. Elle avait passé
toute la soirée à aller et venir, de la salle de bains aux
chambres, ou à entrer dans la petite cuisine où elle
s’était appuyée, essoufflée, sur le rebord de fenêtre à
côté des carrés de verre coloré que Dave avait posés
dans les châssis du temps de Shane, le briseur de
vitres.
Mamie m’a rendu à maman, puis a enveloppé

mon placenta pour qu’il soit prêt à être planté dans
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le jardin sous un petit arbre qu’elle avait apporté de
chez elle. Dave s’est levé de son fauteuil, a étalé une
grande couverture sur nous deux (Quelqu’un d’autre
sous la couverture aussi. C’était qui, ça ?) puis il est
parti aider Mahaki à faire du thé. Ma mère a bu son
thé, poussant des ooh ! et des aah !, puis nous nous
sommes pelotonnés l’un contre l’autre et nous avons
fait un énorme dodo.
Quand nous nous sommes réveillés ma mère s’est

redressée et m’a regardé au visage. Les premières
paroles qu’elle m’a adressées après mon entrée en
scène étaient : Je veux que tu saches que tu n’es pas
un enfant unique.
– Je savais bien qu’il y avait quelqu’un, j’ai dit.
– Tu as une sœur de quatre ans et cinq jours ton

aînée.
– Je la vois maintenant, j’ai dit, elle a reçu deux

balles dans la tête. Deux trous.
– Tu veux dire qu’elle n’a pas d’yeux, ma mère a

répondu. Tu veux dire qu’on lui a volé les yeux.
Je m’étais donc trompé pour les balles.
Ma sœur était ainsi : âgée de quatre ans et

habillée de vêtements achetés chez K-Mart, c’est-à-
dire, pantalon de survêt de couleur vert d’eau, serré
devant avec un cordon rose, T-shirt vert d’eau
décoré d’une image de surfeur sur une énorme
vague rose, pantoufles colorées attachées avec des
bandes Velcro. Elle était maigre et brune comme
Shane sur la photo, et beaucoup moins gre-
nouillarde que ma mère et moi, pas tachetée du
tout. Elle avait des cheveux noirs et raides qui volti-
geaient et luisaient quand elle bougeait la tête. Elle
n’avait pas d’yeux.
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– Eh bien maman, j’ai dit, parle-nous de toi et de
cette sœur qui n’a pas d’yeux. Volés ? Mais com-
ment ça ?
– Elle est morte dans un accident, maman a dit.

Si nous parlons de l’accident nous allons devoir par-
ler de tout.
– Nous ?
– Mamie Kura et moi, nous tous en fait, chacun à

sa manière. Toi aussi, tu vas avoir ton rôle à jouer. Ça
pourrait prendre des années.
– Bon alors, maman, mamie Kura et nous tous,

disons tout. Parlons de nous, et de cette sœur sans
yeux qui a déjà quatre ans. Je sais que nous en avons
largement le temps, mais grouillons-nous.





Te Paania

Après avoir annoncé à ma famille que j’étais
enceinte la première fois, la fois d’avec la grande
sœur qui a maintenant quatre ans, je m’étais offert
un mariage digne de ce nom. Moi, pas belle, avec
une grande gueule et la réputation de m’attirer des
ennuis, ma famille trouvait que j’avais de la chance
d’épouser Shane — lui qui était beau, qui avait un
diplôme d’informaticien et un bon boulot, et qui
savait dépanner n’importe quel moteur, appareil ou
engin.
La famille de Shane était moins convaincue de

ma chance, même si aucun d’entre eux ne le disait
aussi clairement. Il se rangera, qu’ils disaient, qui a
du travail finit toujours par se ranger. Et avec quel-
qu’un comme toi… ? Je pense qu’ils me trouvaient
bien.
Ma famille ?
Sa famille ?
Ce n’est que le jour de notre mariage que nous

avons découvert que nous descendions tous les deux
de la même famille, que Shane et moi, nous avions
les mêmes arrière-grands-parents. Mamie Kura et
mon grand-père rieur étaient cousins germains, et
j’imagine que si les vieux avaient découvert plus tôt
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nos liens de parenté, ils n’auraient peut-être pas
approuvé notre mariage.
À quatorze ans, grand-père avait quitté le lieu de

sa naissance. À l’âge de dix-huit ans il avait épousé
notre grand-mère. Depuis tout ce temps, comme lui,
nous avons vécu dans et près de la communauté de
grand-mère. Bien qu’il ait souvent parlé de ses
parents et du lieu où il avait été élevé, grand-père n’y
était jamais retourné jusqu’à ce que que je sorte de
l’hôpital quelques mois après notre mariage.
– Nous avons dû le ramener par le mariage, voilà

ce que disait mamie Kura.
Enfin, je ne suis pas trop vilaine, d’après moi.

J’avais un bon boulot aussi, ce que personne ne rele-
vait. Et puis je m’étais rangée et j’étais arrivée à
empêcher ma grande gueule de grenouille de me
causer des ennuis. Shane n’avait pas usé de mal-
chance en m’épousant, je me disais. 
Mais j’étais d’accord aussi que j’avais de la chance

parce que j’étais amoureuse de ce Shane-la-bricole,
maigre, instable et de mauvaise graine.
Quand je parle de mariage digne de ce nom, je ne

veux pas dire cérémonie à l’église avec voile et robe
blanche et vœux devant l’autel le dos tourné à tous
les gens assis sur des bancs derrière. Ben non. Je
m’étais acheté un ensemble rose, un corsage à frou-
frous et des escarpins, j’avais voilé mes taches de
rousseur avec un peu de maquillage, je m’étais fait
éclaircir les cheveux et puis je m’étais fait faire une
choucroute. Shane avait loué un complet et acheté
un nœud papillon rose.
Nous voilà donc partis pour le bureau de l’état

civil accompagnés de nos grands-mères, grands-
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pères, parents et frères et sœurs. Après ça, nous
sommes rentrés chez nous où attendait un magni-
fique dîner préparé pour nous par Mahaki, Dave et
quelques-uns de leurs amis. On a fait la fête toute la
nuit d’un étage à l’autre, se pétant tous la gueule
parmi les cartons de verres, la pile de poêles et de cas-
seroles, les draps, serviettes, couverts et le petit élec-
troménager qui constituaient nos cadeaux de
mariage.
C’était ça, notre mariage.
Shane avait brisé la plupart des verres avant que

mon ventre ne s’arrondisse. Les casseroles étaient
cabossées et tordues et les vitres cassées, bien que rien
de mal ne me soit arrivé.
– Tu devrais te tirer maintenant, me disaient

Mahaki et Dave. Quand il n’y aura plus de verres et
de casseroles il s’en prendra à toi, à balancer et à
cogner. Envoie-le promener. Qu’est-ce qu’il y a en toi
pour te faire aimer quelqu’un comme lui ?
Au début, quand j’étais partie de chez moi pour

habiter à Wellington, je vivais chez la cousine de
mon père et sa famille — partageant la maison et la
vie de famille, cuisine, ménage, avec des amis qui
allaient et venaient, impliquée dans la vie quoti-
dienne de plusieurs personnes. Certains soirs je sui-
vais des cours, d’autres soirs je m’occupais des
enfants. C’était comme être chez moi dans un
endroit différent. C’était comme ça que j’avais
grandi, j’y étais habituée.
Puis j’étais tombée amoureuse de ce Shane, et

nous étions partis chercher un endroit où nous pour-
rions vivre ensemble, à l’étage d’une maison dont les
propriétaires, Mahaki et Dave, occupaient le rez-de-
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chaussée. Nous en étions contents, Shane et moi.
Nous allions être ensemble et devenir une nouvelle
unité, faire ce que les gens qui s’aiment sont censés
faire.
Après avoir rangé nos vêtements dans l’armoire

et dans les tiroirs, mis les provisions dans le réfrigé-
rateur et acheté un fer à repasser, on s’était retrouvés
là, enfermés, deux étrangers qui se demandaient ce
qu’ils pourraient bien se dire — à part, je t’aime Te
Paania, je t’aime Shane, bref ce que sont censés se
dire deux personnes qui s’aiment. Mais quoi
d’autre ? Et c’était quoi, deux ? Ça voulait dire quoi,
être deux ? Je ne m’y connaissais vraiment pas, à être
deux. Ni Shane non plus.
J’errais d’une pièce à l’autre, me disant que ça ne

pouvait pas être que ça. Je voyais bien que Shane fai-
sait et pensait la même chose. Nous sortions le soir
pour faire la fête, ou nous allions parfois en ville faire
des achats pour donner corps à notre vie commune,
mais tous les jours revenaient les murs, et les petites
pièces, et ce silence que nous ne comprenions pas, ni
l’un ni l’autre. Il y avait en Shane certains espaces
que je n’avais pas sondés. Il y avait en moi des
endroits qu’il ne pouvait pas connaître.
Je rentrais de mon travail plus tôt que Shane, et

c’était toujours trop pour moi de monter dans notre
appartement vide, alors j’ai pris l’habitude de boire
un café avec Dave qui revenait à la maison vers la
même heure. Nous parlions et écoutions de la
musique et essayions des recettes. Parfois nous pré-
parions un repas que nous mangions tous ensemble
lorsque Mahaki et Shane rentraient, mais nous ne le
faisions pas bien souvent. Shane se méfiait de
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Mahaki et de Dave. N’aimait pas ces plats inhabi-
tuels, ce qu’il appelait du kai typique de pédé.
Quand je suis tombée enceinte c’était avec Dave

plus qu’avec Shane que je parlais de mes rendez-vous
chez le médecin, Dave qui s’intéressait plus aux
menus détails des échographies que je ramenais à la
maison. Je n’étais pas bien pendant les premières
semaines de ma grossesse et ne voulais plus sortir la
nuit, Shane partait donc seul. C’était lorsqu’il rentrait
tard la nuit que les cris et la casse commençaient.
Mahaki et Dave entendaient le bruit et montaient

voir ce qui se passait. Mahaki empoignait Shane par
le cou et le menaçait de meurtre.
– Je suis désolé, je suis désolé, je ne le referai plus,

chevrotait Shane, à Mahaki et Dave et à moi.
– Je t’aime Te Paania, disait-il.
Et après les baffes, la casse, les cris, les empoi-

gnades et les menaces, les promesses, les «je t’aime
Te Paania», Shane s’en allait au travail le lendemain
comme s’il ne s’était rien passé. Après son départ, je
sortais ramasser les morceaux de verre dans l’herbe
et récupérer les couvercles et les casseroles parmi les
arbustes. Je mettais un morceau de carton sur la vitre
cassée pour parer au froid et à la pluie avant de cou-
rir à mon boulot qui commençait à neuf heures.
Un ou deux jours plus tard Dave venait mettre

un nouveau morceau de verre recyclé. C’est-à-dire
des carreaux prélevés sur de vieilles fenêtres, du
verre coloré qui avait été enlevé, et retaillé exprès
pour moi.
– Rentre chez ta maman et ton papa, disait Dave.

Là où il n’y a plus de glaces pour qu’il s’y voie
déformé, plus de vitres pour lui renvoyer son sale
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reflet, il te regardera dans les yeux et il y verra sa tête
à claques. Un jour ce sera toi.
J’aimais bien les jolies fenêtres or, rose et bleu que

Dave réparait pour moi. Rentré du travail, Shane
descendait frapper à la porte de Dave et le remercier
pour la nouvelle fenêtre.
Ce dingue de Shane.
– Je l’ai fait pour elle, pas pour toi, disait Dave.
– Mm.
– Et puis la prochaine fois tu peux la réparer toi-

même, merde. Si tu crois que j’ai toutes les vitres du
monde sous la main.
– Ben, mm.
– T’es cinglé, Shane. On devrait t’enfermer.
– Mm, ouais.
Et il remontait et mangeait, et ne sortait pas pour

boire cette nuit-là. Nous restions assis côte à côte, nos
quatre yeux fixés sur l’écran de la télévision.
Qui constituait une autre fenêtre, faut bien le

dire, par où regarder — là où on se poursuivait sur
les toits, dans les escaliers de secours et à travers des
entrepôts, où des marchandises dégringolaient des
rayons ; où des armes à feu détonnaient et jetaient
des éclairs ; où éclataient des cris et des rugissements,
des crissements de pneus, des fracassements de pare-
brise ; où s’imposaient le sang, le viol, la rage, le
meurtre ; où des voitures lancées par-dessus des
falaises s’enflammaient sur de hauts rochers noirs et
des mers bouillonnantes.
Des nuits explosives. Me clouant certaines nuits

sur le canapé.
Shane.
Shane.
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– Ça va avoir quel genre de nom ? a-t-il dit une
nuit, la première fois qu’il ait soulevé lui-même le
sujet de notre bébé. Puis, avant que je puisse
répondre :
– Je suis un cow-boy ? a-t-il demandé, son poing

comme un sac bourré de pierres.
– Non, ai-je dit.
– Alors pourquoi on m’a donné un nom de film ?
La vitre allait partir, une casserole passer à tra-

vers, un coup de poing peut-être. Mais non. Il s’est
laissé tomber sur le canapé.
– On va avoir une voiture.
Ouf.
– Puis on va aller là-bas et ils vont le dire. Me

dire. Nous dire. Mon nom. Mes affaires. Nos his-
toires. Ces secrets. Un point c’est tout, a-t-il asséné, la
poignée de porte se détachant dans sa main. Vlan et
revlan.
Cette semaine-là il a démonté une partie de la

palissade et a amené deux vieilles voitures dans le
jardin. Pendant trois semaines il a passé ses soirs et
ses week-ends à changer et rechanger des pièces et
des machins de l’une à l’autre, puis il l’a masquée
pour la peindre en violet.
– Vas-y, monte, a-t-il dit lorsque la peinture avait

séché, et hop, on est partis au ciné. Après, on est ren-
trés en trombe, en enfonçant les limitations de vitesse
dans notre voiture. Hé.
Hé Shane.
Et le samedi suivant on devait aller rendre visite

à la famille parce qu’il y avait une affaire à régler qui
Le concernait, Ses affaires, Son nom, Nos histoires.
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J’étais contente d’y aller, je voulais faire admirer mon
ventre rond et la nouvelle voiture, mais Mahaki et
Dave n’étaient pas contents du tout.
– Ne pars pas avec lui, a dit Dave. Il va s’écraser.

Il va te tuer.

– Nous le savions, ont dit sa mère et sa tante, me
parlant comme si Shane n’était pas là. Nous savions
bien qu’il finirait par se ranger.
– Ben c’est pour ça que je suis venu, a-t-il dit.
– Un endroit où vivre, une voiture, de l’argent

qui rentre…
– Trouver, ce qui est à moi, mon nom…
– Un bébé…
– Faire sauter les secrets…
– Une voiture, oui. Il est doué. C’est bien…
– Tout ça. 
Il devenait furieux.
– Violet ?
– Allez, vide ton verre Shane, a dit son frère.

Ferme-la un peu, t’es loin derrière.

L’après-midi, laissant les buveurs sous l’arbre
pour monter sur la véranda de mamie Kura, s’est
imposée cette sauterelle de Shane aux longues
jambes, vêtu d’un short mais torse nu, soûl comme
un Polonais.
— Vous autres mamies, vous êtes des mamies de

merde, que Dieu en soit loué, a-t-il crié à mamie Kura.
– Fais gaffe Shane, a dit son frère.
– Elles ont mes affaires, je les veux.
– On dirait plutôt que tu veuilles que je te file une

beigne.
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– C’est où nos affaires ?
– Vous n’avez pas le cuir assez épais pour ça, a dit

mamie Kura.
– Quelles affaires ? a demandé Niecy.
– Nos noms, les secrets, nos histoires…
– Nos histoires pourraient bien te tuer, a répondu

mamie Kura.
– Je suis un cow-boy ou quoi ?
– … ou tu pourrais tuer quelqu’un si nous par-

lions.
– Mon nom ?
– Shane. C’est un nom bien à toi.
– C’est un nom de film, un nom de cow-boy.
– Un nom pour le monde d’aujourd’hui.
– Un nom de Päkehä, le genre de nom que les

profs päkehä admettent. Pour que je leur ressemble.
Où est mon nom de tipuna ?
– Pour te protéger. Comme Riripeti, dite Betty.
– Vous pensez que j’ai besoin de ça ? De protec-

tion ? De pas être vrai, de pas savoir, que tout soit
caché ? Vous pensez que vous devez chuchoter pour
pas qu’on entende, pour pas qu’on sache ?
– Chaque génération a ses secrets à porter. À quoi

bon savoir ?
– Quels secrets ? a demandé Niecy.
– À quoi bon rien ? a dit Shane, Rien, rien, rien,

alléluia. Regardez cette gueule noire. Regardez,
regardez. 
Shane faisait danser ses drôles de bras et de

jambes, se montrant à nous, son visage noir saillant
de fureur. Son frère s’apprêtait à lui flanquer un
coup de poing sur son menton en galoche.
– Laissez-le parler, a dit mamie Kura.
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– Mais quoi pour aller avec ça ? Hein ? Noir,
mais quoi pour aller avec ça ? Shane comme nom.
Shane, Haine, Gêne, Peine, Traîne, Pas d’Veine.
Rien pour aller avec ça, il se martelait la poitrine
de ses doigts raides comme des bouts de bois, rien
pour aller avec ça. Comment je peux être päkehä
avec cette couleur, ce corps, ce visage, cette tête, ce
cœur ? Comment je peux être maori sans…
sans… sans quoi ? Je sais même pas sans quoi.
Sans quoi ?
– En tout cas, pour larmoyer comme une mau-

viette, tu te tiens là, a dit son frère.
– Comme une tasse.
Shane a pris une tasse sur le rebord de la véranda

et l’a agitée.
– Une tasse, une tasse. Mais c’est quoi avant qu’on

y mette de la bière, du café, quelque chose… ?
– Sois un peu adulte, putain !
– Ouais, allez mon pote, mets-y de la bière…
– Ou du café…
– Vous tous. Regardez-moi ça. Des poivrots, des

camés, des voyous, exactement comme moi sauf que
vous, vous avez perdu votre langue. Des lèche-cul.
Bien gentils envers les mamies, ces mamies de
merde. Ce sont des voleuses…
– Laisse donc les vieilles, elles ont leurs façons…
– Voleuses de bigottes.
Mamie Kura a remué un peu dans son fauteuil et

a ouvert la bouche pour parler. Mais cette sauterelle
de Shane, moitié paralysé, dégoulinant de chaleur,
titubant d’alcool, est tombé sur les lattes de la
véranda, bras et jambes en triangles, dans un coin où
le soleil tapait, et s’y est endormi.



– Ôtez-le de là, a dit sa mère. Sinon il va se faire
brûler.
– Laissez brûler ce petit crétin, a dit son père,

mais lui et Niecy ensemble ont pris Shane par les tri-
angles et l’ont déposé à l’ombre de la clématite sus-
pendue où il est resté endormi quelques heures, de
marée basse à marée haute.
Nous sommes restés assis, à boire de l’eau glacée,

de la bière froide et du thé chaud, et à marée basse
nous sommes descendus ramasser des pipi, brassant
le sable de nos pieds, creusant au bord de l’eau, nous
penchant pour les recueillir dès que de nos pieds
nous sentions la forme des coquilles.
De retour à la maison nous avons arrosé les pipi

pour enlever le sable, puis les avons fait tremper dans
de l’eau bouillante avant de nous asseoir sous les
arbres pour piocher dans le tas, en prenant notre
temps.
Mamie Kura n’a ni mangé ni bu ni bougé pen-

dant tout ce temps. Ses lèvres, où s’accumulaient des
mots, s’étaient arrondies et entrouvertes.
Lorsque le soleil a commencé à baisser nous

sommes tous remontés sur la véranda. La marée
balayait le rivage. Nous entendions l’eau courir sur
le sable et faire rouler les galets à la lisière de la plage.
Shane s’est réveillé et s’est mis debout, dessoûlé et
endolori, se frottant la tête, le regard fuyant. Les
marques des lattes de la véranda s’étaient sculptées
dans son dos.

Les anciens ont une manière bien à eux de racon-
ter une histoire, une manière qui veut que le début
ne soit pas le début, la fin ne soit pas la fin. Cela part
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