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Que se passe-t-il au juste dans la whanau (famille) du jeune
Rua ? La petite Kiri est-elle maltraitée ? Qui vole les
langoustes de la crique ? Comment expliquer la méchanceté
des tantes Amiria et Babs ? Dans ce beau récit qui se déploie
suivant les rythmes et les traditions narratives de son
peuple maori, Patricia Grace choisit un moment charnière,
l’aube du nouveau millénaire, pour explorer, non sans
humour, les conflits opposant pratiques coutumières et
exigences de la modernité. Face au vol, au mensonge, à la
brutalité, voire à l’inceste, comment une petite communauté
doit-elle se comporter pour assurer le bien-être de tous ?

PATRICIA GRACE

N
ga

ru
atraduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) 

par Jean Anderson & France Grenaudier-Klijn

Ngarua
LES ENFANTS DE



Les enfants de Ngarua



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.

© Patricia Grace 2001
Titre original : Dogside story

Éditeur original : Penguin Books, New Zealand, Ltd, 2001

© Au vent des îles 2008 pour la traduction française.



Patricia Grace

Les enfants 
de Ngarua

Traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande)
par Jean Anderson et France Grenaudier-Klijn

Ouvrage traduit avec le concours 
du Centre national du Livre 



Pour Joyce et Te Aomania



Remerciements de l’auteure

Je tiens à remercier pour son soutien l’Arts Board
de Creative New Zealand.

Mes sincères remerciements aussi aux bibliothé-
caires de Te Puna Matauranga o Aotearoa et de la
bibliothèque de Tolaga Bay, ainsi qu’à Ray Binet,
Don Milward, Ludmilla Smith, Charlene Williams
et Kaya Grace.



Note des traductrices

À l’occasion du nouveau millénaire, une petite
communauté familiale, regroupée autour d’une
crique, de l’autre côté d’un bras de mer, décide de
reconstruire une wharekai sur leur marae. Qui sont-
ils ? D’où viennent-ils ? Quels liens de parenté les
unissent, et quel secret gardent les arbres ? 

À l’image de leur ancêtre Ngarua («les deux»)
qui, par jalousie, se disputa avec sa sœur, les
 membres de la whänau sont divisés entre les pra-
tiques coutumières, qui veulent que tout soit discuté
et enregistré au plafond de leur maison de réunion,
et les solutions que leur imposerait la loi moderne.
Poutres et chevrons sont en effet la colonne verté-
brale de la famille, son point de départ et de rallie-
ment. Mais la maison n’a été fondée qu’à la suite
d’une discorde, où est détruite la pirogue, symbole
traditionnel de la famille, division qui se perpétue à
travers le jeune Rua («deux») et ses tantes («Ces
Deux-là»). Tensions et alliances, mystères et secrets
vont donc se révéler au gré des récits des uns et des
autres. Et il nous faudra à notre tour nous plier au
rythme du temps non linéaire propre à la culture
maorie et attendre la fin du roman pour qu’enfin les
écheveaux se regroupent et tissent le récit qui finira
par s’accrocher aux chevrons de la maison ancestrale. 

Patricia Grace nous demande de faire preuve de
patience, d’accepter détours, arrêts et retours en
arrière. Cette manière si particulière de composer un
récit où s’allient le présent et le passé, l’écrit et la tra-
dition orale est typique de cette auteure qui, dans
chacun de ses romans, met son art au service de la
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culture maorie. Sans pour autant reculer devant une
réalité parfois brutale — rivalités familiales, ostra-
cisme, mensonge, accidents, brutalité, voire inceste,
le regard qu’elle porte sur ses personnages jeunes et
vieux, drôles ou tragiques, toujours émouvants, est
empreint de respect, de douceur et de tendresse.
Comme dans Les Yeux volés, Patricia Grace nous fait
(re)découvrir l’histoire d’un peuple. Les descriptions
de la pêche à la langouste, de la préparation d’un
repas communautaire, des discussions familiales,
ancrent le récit et nous devenons à notre tour des
invités de la wharenui, découvrant les us et coutumes
d’un groupe rendu vulnérable par ses contacts avec
le monde päkehä, par le mauvais temps, par ses
 propres luttes intestines et par la nécessité de
 résoudre ses propres problèmes. 

La tension entre tradition écrite et tradition orale,
les renvois à des espaces-temps plus ou moins loin-
tains, ainsi que le refus de la linéarité nous ont ame-
nées très tôt à prendre une décision concernant
l’emploi des temps verbaux et expliquent la diversité
de ceux-ci dans cette traduction. Ainsi, le passé
 simple a été retenu pour les quelques chapitres
consacrés au passé lointain de la communauté, la dis-
tance temporelle comme les caractéristiques lexicales
de ces passages justifiant ce choix. Ces chapitres, d’es-
sence presque mythologique, constituent l’armature
du récit. C’est ainsi que l’on comprend l’origine de
cette communauté, la division ancestrale ayant
opposé Ngarua et sa sœur Maraenohonoho («qui
reste sur le marae») au sujet de la pirogue de leur
frère, et les conséquences de cette rivalité sur leurs
descendants. Quelques chapitres où est décrit le passé

8



plus ancien sont rapportés au plus-que-parfait. Nous
y revenons dans un passé moins distant où nous
apprenons les conséquences de la colonisation —
redistribution des terres, déforestation, qui mèneront
au désastre du cyclone Bola. C’est le passé des vieux
de la communauté — Archie Chaussures, sa sœur
Wai, leur cousin Atawhai, grand-tante Tini, et la
trop blanche Lady Sadie dont le sang malade
menace toujours d’empoisonner ses descendants. À
l’inverse, la plupart des chapitres se déroulant dans
un passé beaucoup plus proche, et où les dialogues,
très vivants, occupent une place dominante, ont été
rendus au passé composé. Dans ces chapitres, nous
démêlons petit à petit d’autres mystères : comment
Rua a-t-il perdu une jambe ? Quels liens l’unissent à
Ani Wainoa et à Kiri (Kid / la gamine) ? Pour
quelles raisons les tantes de Kiri insistent-elles pour
garder cette dernière alors qu’elles éprouvent si peu
d’affection à son égard ? D’où tiennent-elles ce
«non-amour» ? Nous découvrons également dans
ces chapitres un mode de vie rythmé par les saisons,
les mouvements des marées, les caprices du temps,
les visites des parents, les rites du marae.

Dans un entrecroisement à la fois subtil et pro-
fond, drôle et tragique, Patricia Grace nous fait par-
tager les difficultés vécues par jeunes et vieux,
tiraillés entre tradition et modernité, soucieux de
préserver leur culture et forcés de vivre aujourd’hui,
dans le monde du «tout électrique».

France Grenaudier-Klijn, associée

Jean Anderson, directrice

New Zealand Centre for Literary Translation



Un

Cette première partie de l’histoire concerne deux
sœurs, Ngarua et Maraenohonoho, qui se dispu-
taient une pirogue.

Les sœurs habitaient sur la côte au nord d’une
rivière qui descendait des hauts pâturages au loin
pour se jeter dans une vaste baie. Au large, le soleil
émergeait de l’océan et basculait en travers du ciel tel
un lent poisson multicolore, parcourant un arc élevé
avant de replonger derrière les montagnes. Au nord,
la courbe de la baie était bordée de roches et de
 falaises blanches. Dans les clairières éparpillées entre
le bras de mer et les falaises, les hommes avaient
construit leur maison ancestrale, leurs wharepuni et
abris de cuisine, et avaient établi leurs jardins.

De l’autre côté du bras de mer, au sud de la baie,
de basses falaises de roche jaune encerclaient un
trou-souffleur qui restait sec à marée basse, ouvrant
ainsi une voie vers une crique bien abritée, lieu de
pêche favori. À cette époque, personne n’habitait
encore le côté sud.

La pirogue que se disputaient les sœurs était petite
et vieille ; elle ne pouvait transporter qu’un rameur à
la fois d’un côté du bras de mer à l’autre. Arrivé là, le
rameur devait porter la pirogue en terrain sec et la
retourner pour en vider l’eau et la laisser sécher.
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Il existait d’autres pirogues et d’autres moyens de
franchir le bras de mer. À marée basse le plus sou-
vent, on trouvait des endroits faciles à traverser à
gué, et même à mi-marée on pouvait passer à cheval,
et par beau temps, à la nage. En fait, il était rarement
nécessaire de traverser le bras de mer hormis pour
chasser le sanglier sur les collines embroussaillées au-
delà des rochers, ou pour se rendre à la crique par les
terres, ou peut-être pour aller dans le sud, mais pour
de tels trajets, il fallait une plus grande embarcation
ayant de la place pour des provisions et de l’équipe-
ment.

Mais cette pirogue avait appartenu au frère de
Ngarua et de Maraenohonoho, qui avait déjà quinze
ans à la naissance de l’aînée. Dès qu’elles avaient
appris à marcher, il s’était occupé d’elles. Il avait fait
preuve de patience durant leurs jeux, avait écouté
leurs jérémiades, leur avait permis de dormir avec
lui, une de chaque côté, et il avait toujours essayé de
se montrer équitable lorsqu’elles se disputaient son
attention et son affection.

Quand les deux sœurs eurent la trentaine, leurs
père et mère étant morts, c’est à leur frère qu’il revint
de les défendre lorsque les anciens voulurent les
marier à deux vieux cherchant femme. Il se montra
ferme dans le refus exprimé au nom de ses sœurs, et
les envoya plus au nord, chez des parents, jusqu’à ce
que l’affaire retombe.

Là, les deux femmes, qui jusqu’alors avaient
montré peu d’intérêt pour le mariage, rencontrèrent
sans l’aide de personne des maris potentiels et
 finirent par retourner chez leur frère pour deman-
der l’accord de la famille.



Peu de temps après, elles se marièrent donc —
quoiqu’on racontât que l’amour qu’elles ressentaient
pour leurs maris n’égala jamais l’amour qu’elles
éprouvaient pour leur frère. Et même au bout de
plusieurs années de mariage et après la naissance de
plusieurs enfants qui auraient dû les distraire de cette
affection, elles se montraient encore jalouses si elles
pensaient que leur frère avait favorisé l’une aux
dépens de l’autre.

À la mort de leur frère, elles étaient folles de dou-
leur. Il fallut les arracher du cercueil au moment où
les porteurs s’apprêtaient à ouvrir la procession vers
l’urupä, et les entraîner loin de la fosse lorsqu’elles
tentèrent de se jeter dans le trou pour s’allonger sur
la caisse à côté du fusil et des vêtements de leur frère.

Après l’enterrement, et après la mise à feu de son
abri mortuaire et de sa paillasse, il ne restait plus
qu’un seul objet ayant appartenu en propre à leur
frère. C’était la pirogue qu’il s’était confectionnée
lorsqu’il était jeune. Il les y installait souvent, quand
elles étaient petites, pour les promener dans l’eau
peu profonde. Elles l’y attendaient pendant qu’il
pêchait. Maintenant elles réclamaient toutes les deux
la pirogue, et quoiqu’elle ne fût d’aucune utilité
véritable ni à l’une ni à l’autre, elles prétendaient
l’inverse et inventaient des excuses pour justifier de
traverser le bras de mer dans cette pirogue, et dans
nulle autre.

Bientôt, chacune se mit à tirer la pirogue de sa
place habituelle au bord de l’eau pour la cacher à
l’autre. Ngarua la cachait, et Maraenohonoho la
cherchait, attendant le moment où Ngarua aurait le
dos tourné pour la changer à son tour de cachette.

13



Afin de partir à la recherche de la pirogue,
 chaque sœur était prête à tout pour détourner l’at-
tention de l’autre. Une fois, Ngarua conduisit les
enfants de Maraenohonoho au cœur même de la
forêt et les y laissa, et pendant que sa sœur et d’autres
étaient partis à la recherche des enfants, elle changea
la pirogue de place. Une autre fois, Maraenohonoho
prétendit avoir vu quelqu’un tomber des falaises sur
les rochers en contrebas. Elle partit le long du rivage
avec l’expédition de secours mais fit demi-tour pour
se saisir de la pirogue et la cacher dans les arbres.

Les autres en eurent vite assez : il fallait mettre fin
à cette rivalité. Ils attendaient le bon moment pour
réduire la pirogue en miettes, ou y mettre le feu,
voire en percer la coque et la pousser à l’eau, mais en
fin de compte ils n’en eurent jamais l’occasion.

Les sœurs finirent par deviner ce qui se tramait et
comprirent alors que la pirogue ne serait plus jamais
en sûreté nulle part. Il faudrait qu’elle reste là où elles
pourraient la voir et il faudrait qu’elles se surveillent
et gardent aussi l’œil ouvert sur les autres. Après tout,
cette pirogue n’était pas une simple pirogue, n’avait
jamais été une simple pirogue pour elles. C’était la
mémoire de leur frère. C’était leur frère. C’était ce
qu’il avait signifié pour elles dans le passé, et c’était ce
qu’il signifiait pour elles maintenant. C’était son
cœur, son amour pour elles, et chacune voulait ce
cœur et cet amour pour elle-même. Ni l’une ni l’au-
tre n’éprouvait d’amour pour sa sœur et elles auraient
préféré mourir plutôt que de laisser l’autre posséder
cela, le cœur de leur frère, l’amour de leur frère.

Une nuit, elles étaient assises au bord du bras de
mer, séparées l’une de l’autre mais gardant chacune
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la pirogue en vue, attendant que l’autre relâche son
attention. À travers les branches et le feuillage des
arbres bordant le bras de mer, une lune en forme de
corne diffusait sur l’eau une lumière déchiquetée et,
lorsqu’un nuage passa devant la lune, Ngarua et
Maraenohonoho entrevirent toutes deux une possi-
bilité et coururent s’emparer de la pirogue pour faire
la traversée et la garder sur l’autre bord. Ngarua,
plus petite et plus rapide que Maraenohonoho, attei-
gnit la pirogue la première, la poussa vers l’eau, y
grimpa et s’élança loin du rivage.

Voyant que Ngarua l’avait emporté sur elle,
Maraenohonoho ramassa une grosse branche de bois
mort, se précipita et la lança dans l’eau en déversant
un torrent de jurons. Le morceau de bois atteignit la
pirogue déjà fragile et y fit un large trou.

Ngarua continua à pagayer alors que la pirogue
commençait à couler et, quand elle sombra sous elle,
elle nagea jusqu’à l’autre côté du bras de mer d’où
elle ne revint jamais.

La pirogue ne fut jamais récupérée.
Le lendemain matin, le mari de Ngarua enroula

des couvertures et des vêtements dans un ballot qu’il
mit sur le dos de son cheval, ainsi que sa gamelle et
son fusil. À marée basse, il attacha leur plus jeune
enfant sur son dos et installa les trois plus grands sur
l’animal. Puis, accompagné de plusieurs chiens qui
pensaient partir chasser le sanglier, il traversa le bras
de mer pour rejoindre sa femme.

Les jours suivants, Ngarua et son mari furent
rejoints par d’autres qui avaient pris le parti de Nga-
rua, ou qui avaient leurs propres raisons pour laisser
derrière eux la vie du côté nord, ou qui les avaient
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suivis simplement parce que leur chien s’en était
allé. Au fil des ans, désaccords ou caprices entraînè-
rent d’autres désaffections du côté nord, et petit à
petit les populations du Côté-Nord et du Côté-Sud
s’égalisèrent.

Bien que cette division se produisît pour cause de
jalousie et de querelle, les habitants du Côté-Nord
n’éprouvaient aucune animosité réelle envers ceux
qui avaient traversé. Ils ressentaient cependant du
dédain. C’étaient eux, Ceux-du-Nord, qui étaient
restés, qui étaient les habitants d’origine, qui rési-
daient toujours là où étaient enterrés les os de leurs
ancêtres. Ils avaient des jardins bien établis dans les
plaines fertiles au pied des collines et ils étaient les
gardiens des terres, des sites sacrés et de la wharenui
ancestrale — tout cela faisait d’eux des êtres supé-
rieurs, à leurs yeux du moins.

Ceux-du-Sud ne gardaient pas non plus rancune
envers ceux qu’ils avaient laissés derrière eux. En fin
de compte, ils faisaient tous partie de la même
famille et avaient cohabité sans heurts pendant plu-
sieurs générations. Mais les passeurs de bras de mer
se considéraient maintenant comme des gens qui ne
plaisantaient pas, qui agissaient par principe, et
c’était cela qui leur donnait le dessus, pensaient-ils.
Des explorateurs, voilà ce qu’ils étaient. Des nova-
teurs, des progressistes, des aventuriers. 

Aussi vite qu’ils le purent, après avoir construit
leurs maisons et choisi l’emplacement de leurs feux
de bois, Ceux-du-Sud établirent leurs propres jar-
dins, en en augmentant chaque année la superficie, à
tel point que ceux-ci devinrent plus grands que ceux
du Côté-Nord. Confrontés au problème des restes
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ancestraux, ils établirent un nouveau lieu de sépul-
ture, suite à la mort d’une vieille femme qui avait
traversé le bras de mer sur les pas du mari et des
enfants de Ngarua. Ils ne pouvaient néanmoins pré-
tendre que c’était exactement pareil ; après tout, de
nombreux nobles et de nombreux êtres chers repo-
saient dans le cimetière d’origine, y compris le frère.
À cela, rien à faire. 

Mais, une fois ces passeurs installés, Ngarua parla
d’une nouvelle wharenui qui permettrait de consa-
crer l’autorité du nouveau peuplement, et ils com-
mencèrent à dresser des plans. Cette nouvelle
wharenui était plus grande et plus solidement
construite que celle du Côté-Nord et, selon ceux qui
l’avaient bâtie, plus finement décorée. 

Modernité et dimensions n’impressionnèrent pas
Ceux-du-Nord ou, si tel fut le cas, ils n’en montrè-
rent rien. Après tout, leur wharenui serait toujours la
première, la maison mère, ce qui lui conférait une
plus grande importance. De toute façon, ils considé-
raient lourdes et peu raffinées les rares sculptures à
l’extérieur de la maison du Côté-Sud, et constatèrent
sans surprise qu’il n’y avait aucune sculpture
interne ; si c’était tout ce que leurs parents-passeurs
étaient capables de faire ! Quant aux chevrons —
cette partie importante de la maison, la colonne ver-
tébrale et les côtes ancestrales, l’endroit auquel sont
suspendus les récits et où les discussions sont enregis-
trées — ils les considéraient pauvrement décorés et
se demandaient pourquoi Ceux-du-Sud s’étaient
même donné cette peine.

Toutefois, la nouvelle wharenui avait dû frapper
un os creux quelque part. Peu de temps après son
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inauguration, Maraenohonoho annonça qu’ils
allaient, eux, du Côté-Nord, bâtir une église. Ce
serait la première mais non la dernière des nom-
breuses églises construites sur le Côté-Nord au fil
des ans.

Avant de mourir, les sœurs virent des routes tra-
verser la région et des ponts, des boutiques et des
banques s’ériger. Des diligences puis des véhicules à
moteur arrivèrent, ainsi que des fermiers. Elles
virent la terre se ramollir.

Les enfants du Côté-Nord et du Côté-Sud
allaient désormais à l’école ensemble, leurs parents et
leurs grands-parents se rencontraient dans les maga-
sins, les clubs, les pubs et les églises. Ils se réunissaient
pour les tangihanga, et, à l’occasion d’un mariage au
Côté-Nord ou d’une autre cérémonie, la parentèle
du Côté-Sud y assistait toujours, et vice-versa.

Mais on se faisait concurrence d’un côté comme
de l’autre, qu’il s’agisse du poisson, du porc ou des
légumes à fournir en de telles occasions. Chaque côté
cherchait toujours à justifier sa supériorité.

D’après Ceux-du-Nord, Ngarua, et non Marae-
nohonoho, avait atteint la première la pirogue
durant sa dernière nuit sur l’eau, car cette dernière
était toute préoccupée de Dieu lorsque Ngarua avait
pris l’avantage. Maraenohonoho, disaient-ils — à qui
la légende avait accordé beauté exceptionnelle, grâce,
dignité et bonté — était en pleine prière ; due à des
raisons nobles et sacrées, sa distraction s’avérait com-
préhensible. On commença donc à considérer
Maraenohonoho comme le sauveur de son peuple,
inférieure à Jésus seul. Elle était celle qui avait choisi
de rester sur ses terres, avec son peuple, leurs osse-
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ments, leur wharenui. L’Autre-Côté du bras de mer
était une autre contrée.

Tout cela amena les générations suivantes du
Côté-Nord à se considérer comme un peuple cultivé,
pieux, fidèle et probe, qui méritait et jouissait de
l’amour de Dieu. Ils s’occupaient de leurs églises, de
leurs familles, de leurs maisons et, plus tard, de leurs
voitures et de leurs pelouses. Ils assuraient l’ordre. Ils
habillaient leurs enfants comme il le fallait, leur
lavaient les cheveux et veillaient à ce qu’ils aillent à
l’école. Ils accordaient de l’importance aux dents.

Ils avaient des idées bien arrêtées quant à leurs
parents du Côté-Sud, basées sur ce qu’ils savaient de
Ngarua et sur ce qu’ils voyaient de leurs propres
yeux. Ces gens du Sud étaient grossiers et impies,
forts en gueule et dénués de morale. Leurs maisons
étaient délabrées, leurs vêtements étaient élimés, ils
conduisaient des voitures défoncées et étaient tou-
jours accompagnés de chiens bâtards. C’étaient des
poivrots et des vauriens, des hua bons à rien qui
envoyaient leurs enfants à l’école pieds nus et les lais-
saient courir les rues. C’étaient aussi des voleurs de
chiens.

Mais Ceux-du-Sud savaient que leur ancêtre
Ngarua avait été tout simplement trop maligne pour
Maraenohonoho, dont ils disaient que c’était une
femme paresseuse et stupide. Elle n’était pas du tout
absorbée dans ses prières mais s’était endormie au
moment crucial. Ngarua, dont la patience, l’intelli-
gence et la beauté étaient grandes, avait adroitement
estimé le moment où se lever et les conduire tous
dans l’aventure. C’est pourquoi Ceux-du-Sud se
considéraient aujourd’hui si sociables, si enjoués et si
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ingénieux. Ils étaient généreux, intelligents et sans
peur, et leurs enfants n’avaient pas besoin de chaus-
sures ni de vêtements tape-à-l’œil pour en remontrer
à l’école à leurs cousins pleurnichards et couche-tôt.
Ils considéraient Ceux-du-Nord comme des gens
qui ne savaient pas profiter de la vie. C’étaient de
mauvais perdants qui vivaient au-dessus de leurs
moyens et, même s’ils roulaient à bicyclette, buvaient
de l’eau et affichaient leur ferveur religieuse, on les
savait aussi chapardeurs.

Le nombre d’églises au Côté-Nord fit qu’on
appela celui-ci Côté-Bien, tandis que le nombre de
chiens au Côté-Sud fit qu’on appela celui-là Côté-
Chien.

À partir de maintenant, cette histoire devient par-
tisane. Elle accorde sa préférence au Côté-Chien.



Deux

Cette Kid.
Étendu sur le dos, l’eau atteignant presque le pied

dans la belle chaussure que lui avait donnée Arch, la
tête posée sur une pierre acérée qui devenait incon-
fortable, Rua attendait que Jase et Bones viennent le
chercher. Même les yeux fermés, il savait que c’était
Kid qui descendait en rampant sur la plage. C’était
Kid que son chien était allé accueillir.

Des yeux sur lui, il pouvait sentir. Deux araignées
noires qu’étaient ses yeux.

Dans sa bouche, des mots, tapis.
S’il avait eu deux jambes, il aurait attendu, l’au-

rait laissée approcher, puis se serait levé d’un coup,
aurait crié, aurait sorti la langue, lui aurait foutu une
trouille bleue et l’aurait renvoyée chez elle. Mais il
était coincé. Même les béquilles étaient trop loin
pour qu’il s’en empare et se relève d’un saut. Elle le
savait.

Ou bien, il roulerait sur le côté, se saisirait d’une
des béquilles, viserait, tirerait — tat tat tat taratata —
ce qui ne lui ferait pas peur à celle-là, ne l’empêche-
rait pas de venir l’air de rien avec ses araignées noires
et ses mots.

Il faudrait qu’il bouge dans une minute avant que
l’eau n’arrive à sa chaussure, qui était une chaussure
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plutôt nickel, plus nickel que nécessaire pour être
admis au pub habillé en «tenue convenable» — jean
propre, l’une des jambes de pantalon remontée et
attachée avec une épingle, chemise noire, veste noire
qui pour le moment était pliée là-bas sur les
béquilles. Sa tête reposait sur un putain de caillou,
pour pas qu’il ait de sable dans les cheveux, pour que
ses cheveux restent bien attachés pour le pub à tenue
convenable. Les cousins tardaient à venir le chercher.
La marée était sur le point de rentrer dans la chaus-
sure du vieil Arch mais, s’il remuait, Kid saurait
qu’il ne dormait pas.

Une enquiquineuse, celle-là.
Elle savait qu’il ne dormait pas de toute façon.
Elle savait qu’il savait qu’elle savait.
Non, Arch qui était vraiment un dingue de

chaussures, quasiment obsédé de chaussures qu’il
était, ça lui plairait pas du tout s’il voyait la marée
gagner celle-là, maintenant qu’il s’en était séparé :

– Qu’à toi, fils. Qu’à toi, Rua. Y a qu’à toi que
j’donne mes chaussures, en l’honneur de la mal-
chance qui t’est tombée d’ssus. Viens avec moi.

Archie l’avait emmené, ainsi que Jase et Bones,
dans sa nouvelle chambre et lui avait montré toute
une rangée de paires, talons collés contre le mur, ali-
gnées comme pour un défilé ou une danse.

Il avait vu toutes ces chaussures pendant son
enfance, pas toutes exposées comme ça, générale-
ment une paire à la fois. Les avait vues sortir, aller
attendre le bus à l’époque où Archie travaillait —
levant bien haut, bien haut le pied pour pas qu’elles
s’abîment dans la poussière et les nids-de-poule. Ou
bien il les avait vues danser à des mariages, se balan-
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cer et taper du talon sur une musique de fête, ou
plantées de chaque côté de la guitare quand Archie
décidait de renverser l’instrument et d’en jouer
comme d’une contrebasse.

Plus tard, après la retraite d’Archie et la mort des
vieux oncles et des vieilles taties, les chaussures étaient
apparues de plus en plus souvent aux hui sur le marae.
Là, plantées sur le paepae. Là, des pas lents, des pas
rapides, allant et venant, tournant, au bout de fines
chevilles, pendant qu’Arch distribuait salutations et
paroles aux visiteurs, à n’en plus finir. Noires, marron
clair, marron foncé, blanches, bleues, bicolores, hautes
et basses, à boucles, à lacets, à franges, vernies —
rapides, lentes, allant et venant, tournant.

Une noire à lacets qu’il avait choisie, celle avec
l’eau qui rentrait dedans maintenant. S’il bougeait,
Kid le verrait.

– Prends les deux, avait dit Arch. T’es pas tenu
d’manquer d’respect à l’aut’ jambe juste parce que
y’en a la moitié qui manque, juste parce qu’on l’a
enterrée avec ton cousin. Prends une chaussure pour
ton aut’ jambe.

– Ou tu pourrais la donner, avait ajouté Bones.
La donner. Trouver quelqu’un qu’a qu’une jambe
droite, une droite avec un pied au bout. Ha ha !

– Servirait pas à ce vieux bonhomme qu’était
avec toi à l’hôpital, cousin, avec les deux… les deux
enlevées. Parties. La droite et la gauche, hé, hé, avait
renchéri Jase.

– Ça veut pas dire que l’vieux pouvait pas avoir
de chaussures.

Archie était lancé, et patati, et patata, et eux qui
attendaient de pouvoir prendre les chaussures qu’il
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donnait et de déguerpir. L’histoire de cette paire-ci,
de cette paire-là, et patati, et patata, pendant une
bonne moitié de la matinée.

– J’avais des chaussures quand j’étais p’tit, deux
chaussures, mais les deux du même pied, les deux
gauches. Ç’aurait été bien pour toi Rua, fils. Donc
j’les mettais seulement la nuit, dans le noir quand y
avait des visiteurs. J’courais tout autour de la maison
en faisant du bruit pour que les visiteurs ils sachent
que j’avais des chaussures. Et pis, j’chantais à voix
haute pour leur montrer qui avait des chaussures, pis
j’les cachais sous les marches, jusqu’à la prochaine
fois… Et prends des mocassins aussi, fils. Faciles à
enlever quand tu entres dans une maison…

Donc il était enfin sorti de là avec des mocassins
marron et les noires à lacets en pensant qu’il ne les
mettrait jamais, même les gauches. Mais maintenant
il en portait une. Ce qu’il fallait pour un soir de sor-
tie. Deux groupes de musique au pub. Du liquide
dans sa poche pour l’entrée et quelques tournées.

Kid ne traînerait pas dehors si Les Sœurs étaient
à la maison. Elle serait plutôt en train de faire la vais-
selle, de nettoyer, de préparer leurs tasses de thé, d’al-
ler leur acheter des clopes et des bonbons. Les Sœurs
étaient probablement au pub, toutes pomponnées,
assises sur des genoux, s’enroulant autour des lan-
ceurs de fléchettes venus pour le tournoi. Quelqu’un
devrait faire quelque chose à propos de Kid.
Quelqu’un devrait l’enlever à Ces Deux-là. Il enten-
dait l’eau qui jaillissait déjà du trou-souffleur.

Demain, faudrait qu’il se lève tôt, glisse par le
trou vers la crique avant que la marée monte, sinon
faudrait grimper le sentier et redescendre par les
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 crêtes, ça lui prendrait des heures et le ferait arriver
trop tard pour les langoustes.

Quelqu’un devrait.
Kid s’était rapprochée et le regardait en attendant

que son pied ou ses yeux bougent. Elle tenait son
chien. D’un moment à l’autre, elle allait se fatiguer
d’attendre et lui balancer ses mots.

Arch ou Wai. L’un ou l’autre devrait faire
quelque chose. Il avait entendu tatie Wai s’en pren-
dre aux Sœurs pour la manière dont elles traitaient
Kid, alors pourquoi qu’elle faisait rien ? Jase et
Bones prenaient fichtrement leur temps. À l’heure
qu’il était, ils auraient pu tous être déjà au pub, à
moitié bourrés.

Engueulade. Les Sœurs avaient dit à Wai de se
mêler de ses oignons.

– T’as eu ta chance, t’as eu ta chance, vous l’avez
tous eue, avait dit cette grande gueule de Babs,
hachant-tranchant des haricots et y laissant presque
les doigts.

Le jour pâlissait sur sa peau, sur ses paupières, sur
les rétines sous ses paupières, mais il entendait la voi-
ture venir enfin, donner un coup de klaxon.

Donc… Kid.
Il s’est roulé vers les béquilles et s’est mis debout

en sautillant, secouant la chaussure noire à lacets
pour en faire sortir l’eau, balançant sa veste sur son
épaule. Jase et Bones souriaient par les vitres. Les
accompagnaient… Remelda et quelqu’un.

– Rentre chez toi. Allez ! a-t-il crié à Kid en pas-
sant brutalement près d’elle.

Cligne, cligne. Araignées tricotant des pattes.
– Toi ! a crié Kid dans son dos. Toi, Rua.



Trois

Il s’est souvenu s’être réveillé tandis que la voiture
serpentait sur la route menant à la maison, en direc-
tion du soleil dont la frange sortait tout juste de l’eau,
l’éclaboussant de rouge et colorant la lisière du ciel.
Au bout de la ligne droite où elle devait tourner, la
voiture avait continué son chemin, écrasant les
 herbes et les bouts de bois rejetés sur les dunes par la
mer pour finir par immobiliser ses quatre roues à
mi-hauteur dans le sable.

Il s’est souvenu de Jase affaissé sur le volant, le
klaxon braillant, de Jase se redressant avant de sortir
et de s’en aller, laissant Tina endormie à la place du
mort, coincée par la ceinture réglée pour quelqu’un
d’encore plus mince qu’elle, sa tête affalée se balan-
çant mollement.

Pas de Bones. Pas de Remelda.
Il était sorti de la voiture et s’était allongé sur le

sable, le ciel saignant sur ses rétines pendant un
moment avant qu’il referme les yeux et s’endorme à
nouveau.

La marée descendant déjà, Archie Chaussures était
arrivé dans son break, la remorque derrière, et était
venu sur la plage le secouer par la chaussure noire.

– La marée se retire, avait-il dit. Vous autres, vous
feriez mieux d’y aller.
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– Mes bâtons, avait-il répondu à Arch, et son
oncle s’était penché dans la voiture et lui avait tendu
ses béquilles.

– Beurk ! Ça pue là-dedans, avait protesté Arch.
Il s’était adossé à la voiture et avait laissé aller sa

tête en arrière en refermant ses yeux sanguinolents,
ne voulant pas vomir tant qu’Arch était là.

– J’viendrai plus tard avec le bateau pour ramas-
ser les langoustes, avait crié Archie en partant. Ha
ha ! Vous autres, vous avez tous besoin d’une bonne
baignade désinfectante.

Arch parti, il a enlevé son soulier pour entrer
dans l’eau, jetant les béquilles vers la plage, les lan-
çant comme des javelots. Il a fait la planche, la che-
mise lui remontant d’un coup sous les aisselles et les
jambes du jean se remplissant d’air comme des
outres — la vide se gonflant plus que l’autre, comme
si c’était elle qui avait la jambe dedans. Se retournant
lourdement, il est resté le visage dans l’eau le plus
longtemps possible avant de se retourner à nouveau
pour recracher de l’eau et plonger.

Sous l’eau, il avançait d’une pierre à l’autre, d’une
touffe d’algues à l’autre, faisant surface et plongeant,
refaisant surface et plongeant encore. Une fois par-
venu aux eaux calmes au-delà des brisants, il s’est
mis sur le dos — le soleil dardant, les oiseaux scru-
tant, en attendant peut-être que se déverrouille son
estomac.

Regagnant les basses eaux à la brasse, il s’est laissé
porter par les vagues. Tina, qui s’était entre-temps
réveillée et était assise sur la plage, s’est levée en se
balançant entre les béquilles. Alors qu’il sortait tant
bien que mal de l’eau, elle les lui a lancées.
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– Comment j’vais rentrer, moi ? a-t-elle ron-
chonné, mais il n’avait aucune réponse à ça, avait ses
propres problèmes à régler, alors qu’il se penchait
dans la voiture pour récupérer sa veste, se deman-
dant qui allait lui donner un coup de main. On était
samedi, lui et ses cousins étaient censés se rendre
dans la crique pêcher des langoustes pour le mariage,
et voilà qu’il se retrouvait tout seul. Bones parti avec
Remelda, Jase parti se requinquer et endormi main-
tenant.

Mais c’était trop tard pour s’inquiéter de qui. Il
fallait qu’il accède à la crique maintenant avant que
l’eau ne monte trop, il devait y trimballer son esto-
mac, sa tête, sa bouche sablonneuse, ses yeux injectés
de soleil, espérer simplement que quelqu’un finirait
par venir, ne serait-ce que pour l’aider à tenir le sac.

Kutu ? Savait pas où son chien avait filé.
Il était trop tard pour rentrer chez lui chercher

ses affaires, alors il a regardé la rangée de maisons
pour voir qui était là, qui pourrait lui prêter ce qu’il
lui fallait.

Personne.
Ils étaient tous à l’autre bout, en train de finir les

préparatifs du mariage, comptant sur les langoustes
en milieu d’après-midi. Il s’est donc dirigé vers la
maison de Wai pour chercher un short, une chemise,
un sac à dos, une tong et quelque chose pour s’enve-
lopper les mains.

Au moment précis où il est arrivé à la maison, son
chien est sorti brusquement de chez le voisin en sau-
tant à droite et à gauche et en poussant des jappe-
ments aigus et il a compris qu’après son départ Kid
avait dû l’emmener avec elle.
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Dans le garage, il y avait des bleus de travail, de
vieux manteaux et des maillots de rugby suspendus
à une rangée de clous. À la rangée du dessous étaient
accrochés des masques, une paire de lunettes de
plongée, de vieux sacs à dos, des sacs de jute, des
gilets de sauvetage, du fil muni de flotteurs en liège,
des moulinets de pêche. Il a attrapé un maillot de
rugby, un sac à dos, une brassée de sacs de jute. Pas
de short là, mais il en a dégotté un sur la corde à
linge, un Adidas noir et jaune — sans doute en trop
bon état pour aller plonger dans la crique, sans doute
trop impec pour l’eau salée, mais ça ferait l’affaire.
De vieux débardeurs pour s’entourer les mains. Pas
de tong.

Assis sur les marches, il a enlevé son jean et son
slip et a enfilé le short et, au moment où il retirait sa
chemise, Tina est apparue dans le jardin en deman-
dant à téléphoner.

– À l’intérieur, a-t-il dit. Dans la cuisine, près du
frigo.

Il l’a entendue composer un numéro, s’enquérir
des enfants et expliquer ce qui s’était passé avec la
voiture. Quelqu’un l’engueulait à l’autre bout du fil.

– Je sais, je sais, quelqu’un doit venir me cher-
cher, répétait-elle. Ferme-la ! Viens juste me cher-
cher.

Il a étendu ses vêtements mouillés sur la corde à
linge pour les asperger rapidement au jet en se disant
qu’ils seraient secs quand il reviendrait, suffisam-
ment pour qu’il se change plus tard.

– Un pauvre nul, entendait-il dire Tina. Un
 pauvre con qu’a pas prononcé trois mots, m’a juste
payé des verres toute la soirée.
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Enfin, les vêtements iraient pour la fête après la
cérémonie, une fois qu’ils auraient nettoyé les tables
et que tout le monde commencerait à tomber la veste.
Deux nuits d’affilée qu’il allait se klaxonner la gueule.

– Et puis j’ai perdu une de mes boucles d’oreille
en cristal… Rien, il a rien fait, il m’a juste pas rame-
née à la maison… C’est un pauvre type… Quelque
part, une plage. Est-ce que je sais ? Ferme-la et viens
me chercher.

Passant les bras dans les sangles du sac à dos et se
balançant sur les béquilles, il a descendu l’allée avant
de se diriger vers le chemin du trou-souffleur, Kutu
ouvrant la voie. Un demi-salut à Tina qui redescen-
dait vers la voiture.

À l’autre bout, de la fumée s’élevait d’un feu de
hängï dans le paddock du marae, mais il était content
de pas avoir ce travail-là aujourd’hui. Il était pas
vraiment doué pour ce type de travail de toute façon,
et les autres n’aimaient pas trop le voir sauter autour
du trou sur ses bâtons, pensaient qu’il risquerait de
tomber, pensaient qu’il ne serait pas bon à manger
— ou bien pensaient qu’il serait pas si mauvais pré-
servé dans du sel. Mais comment attraper les lan-
goustes tout seul, en trouver assez avant que la
marée soit trop haute ?

Alors qu’il passait près de la grande tente qu’ils
avaient montée la veille, il entendait Wai et les autres
à l’intérieur qui parlaient des tables, combien de ran-
gées, combien par rangée. D’autres tréteaux allaient
arriver, Archie allait les chercher sur l’autre rive,
disait Cass. Et des fougères. Une fois qu’on aurait
descendu le hängï, Jackson et Joeboy iraient chercher
des fougères pour décorer l’entrée.
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– Le plus tôt on aura notre nouvelle salle à man-
ger, le mieux ce sera, disait Wai.

Kid.
Elle se glissait derrière lui, ce qui voulait dire que

Les Sœurs n’étaient pas encore rentrées, Les Taties.
Ce qui voulait dire qu’elles avaient fait une touche,
avec les lanceurs de fléchettes. Ce qui voulait dire
que Kid était restée toute seule toute la nuit sans
autre compagnon que Kutu. Il a décidé de l’emme-
ner avec lui et de lui faire tenir le sac.

Se balançant sur ses bâtons le long du sentier acci-
denté, par-dessus galets, morceaux de bois rejetés par
la mer et mauvaises herbes, il savait bien qu’il pou-
vait facilement dépasser des marcheurs à deux
 jambes et même des chiens. Kid et Kutu soufflaient
et ahanaient derrière lui.

Ils l’ont rattrapé pourtant lorsqu’il a dû ralentir
en arrivant à l’étroite corniche qui menait au trou-
souffleur. Il s’est tourné, s’appuyant le dos à la paroi
pour contourner laborieusement les rochers sail-
lants et les bosquets, avant d’affronter l’air froid et
salé de l’ouverture aux sombres parois incurvées,
lisses comme de la peau. Le fond était recouvert de
grosses pierres rondes, satinées et râpeuses à la fois,
émaillées de soyeuses touffes orange, de rêches
mèches noires, de traînées de cheveux emperlés de
patelles pareilles à de petits tatouages. Parmi les
grosses pierres se cachaient les trous d’eau sombres
et frais.

S’étant négocié un passage parmi les rochers et
autour des trous d’eau, Kid et Kutu pataugeant der-
rière lui, il est entré dans un bol de soleil où l’eau lui-
sait telle une casserole bien astiquée. L’étendue de
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sable visible sur les bords indiquait que la marée était
maintenant à une bonne encablure.

Des mouettes, s’élevant des pentes herbeuses, rail-
laient telles les cordes cassées d’une guitare et des
hérons s’élevaient des arbres, tournoyant lentement,
loin au-dessus d’une eau couleur de leurs ailes, leurs
pattes à la traîne comme des chiffons. Le dos plaqué
au rebord rocailleux, il sentait les arêtes lui creuser
les omoplates et l’arrière du crâne, sentait la couleur
s’évanouir de ses yeux d’aube, mais rien de tout cela
n’a empêché son estomac de se décoincer.

Il s’est penché et a vomi dans l’espace qu’avait
laissé sa jambe manquante, tandis que Kid s’est affa-
lée sur le sentier en riant.

– Rua. Toi… Tut, tut, tut, ha ha !
Passant superbement par-dessus les saletés qu’il

avait faites et remontant sur le talus où il aurait pu
dormir s’il en avait eu le temps et où Kutu avait déjà
trouvé un coin ombragé, il a sorti les sacs de son sac
à dos. D’un pas désinvolte, Kid, riant, l’a suivi tout
autour de la crique.

– Faut qu’t’ailles aux premiers rochers, a-t-il dit
tandis qu’elle se laissait tomber à côté de lui. Tu dois
attendre là dans l’eau avec le sac à dos. Je rapporte les
langoustes les unes après les autres et tu dois tenir…
tenir, ensuite on les rapporte, on les met dans les sacs
mouillés et on repart en chercher d’autres. Compris ?

– Compris.
– File-moi ton élastique, d’accord ?
Elle l’a enlevé et le lui a passé. Il s’est ligoté les

cheveux et s’est laissé rouler le long de la pente her-
beuse, par-dessus les pierres et le sable jusqu’à l’eau,
Kid courant derrière lui, riant et traînant le sac à dos.
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Une fois dans l’eau, ils sont allés ensemble
jusqu’à l’embouchure de la passe où se trouvaient les
premiers rochers à langoustes, puis il l’y a laissée, a
plongé comme une flèche, s’élançant dans le sillage
d’un banc de harengs. La marée était bonne, l’eau
était claire et il savait qu’il trouverait ce qu’il voulait
à condition d’avoir assez de temps, ou bien si Jase ou
Bones se pointaient sans trop tarder pour lui donner
un coup de main. Même s’il ne comptait pas sur ses
cousins pour attraper les langoustes les plus rétives,
l’un d’entre eux pourrait lui tenir le sac pendant que
l’autre emmènerait Kid fouiller les endroits faciles
d’accès. Il a refait surface et a nagé jusqu’aux
rochers plus éloignés. Quarante grosses langoustes
pour les tables, voilà ce qu’il fallait, et quelques-unes
pour les cuistots, s’il faisait vite. Un mariage sans
langoustes au Côté-Sud ? Nan, trop la honte ! Il lui
en fallait des grosses pour pas qu’on l’accuse de pil-
ler les viviers. Ce travail lui revenait parce que c’était
lui qui savait comment s’y prendre et qui en était
capable — même s’il n’avait jamais eu à le faire tout
seul jusqu’à maintenant.

Kid.
La dernière fois qu’ils étaient venus, juste eux

deux, il avait quatorze ans. Il y avait dix ans de ça.
Dix ans, l’âge de Kid aujourd’hui. Ani Wainoa s’en-
volait en poussant des cris, les laissant se débrouiller
tous les deux dans l’eau pour rejoindre le rivage.

Arrivé là où l’eau s’assombrissait à cause des
rochers submergés, il a fait son premier plongeon
pour descendre jusqu’aux profondeurs, là où s’ou-
vrait dans les rochers une grande brèche et où les
langoustes, faisant claquer leur queue et reculant



dans le trou au fur et à mesure qu’il approchait,
étaient faciles à voir mais pas faciles à atteindre. Il les
a suivies, attrapant des deux mains l’une des grosses
et la serrant contre son torse sur l’épaisse étoffe du
maillot, puis s’est retourné en poussant du pied
contre les rochers pour s’élancer vers la surface. Kid
barbotait vers lui et il est allé mettre la langouste
dans le sac.

La laissant refermer le sac à dos, il est retourné
vers les rochers pour son deuxième plongeon,
conscient que l’eau montait déjà. Après plusieurs
descentes, il s’est dirigé vers le rocher suivant, puis
vers celui d’après, fouillant les trous, jusqu’à ce que,
l’eau étant devenue trop profonde et les langoustes
ayant trop reculé, il n’ait plus assez d’air dans les
poumons.

Mais il était content de ce qu’il avait pu rapporter
des profondeurs, sachant que les prochains rochers
seraient plus faciles d’accès. Kid l’a aidé à tirer le sac
rempli vers le rivage où ils ont mis les langoustes
dans les sacs de jute qu’il a noués et placés dans l’eau,
prêts à être emportés. Ils ont nagé en direction des
rochers plus proches où il n’avait pas à plonger. Il
s’accroupissait, se baissait subitement et tendait la
main sous les saillies, attrapant les langoustes par
leurs antennes, choisissant les grosses pour les mettre
dans le sac que Kid tenait ouvert.

La récolte terminée, il s’est assis dans l’eau avec
les sacs, les tirant plus haut à mesure que la marée
montait. Il avait faim et sommeil et il pensait à Kid
qui n’avait probablement pas petit-déjeuné, n’avait
peut-être pas dîné la veille. Elle était debout derrière
lui sur le talus, en train de marcher avec ses bâtons.
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– Dis-moi. Dis-moi Rua, a-t-elle demandé.
– Oncle Archie, a-t-il dit en entendant le bateau

traverser bruyamment la baie.
– Qu’est-ce que ça peut faire ?
Ils ont entendu Archie baisser le moteur pour

laisser le bateau contourner l’île et passer la barre et
peu après ils l’ont vu. Archie se dirigeait vers eux
tout en jurant et en engueulant Rua pour être venu
tout seul, encore à moitié dans le coltar, avec rien
qu’une gamine pour l’aider.

– Je s’rais v’nu si j’avais su, a-t-il dit. Quelqu’un
d’autre aurait pu aller chercher les tables et tout le
bazar de l’Aut’Côté si j’avais su, espèce d’idiot.

Rua a tiré les sacs un par un le long de l’embarca-
tion où il a pris appui pour les hisser par-dessus bord.
Après avoir renvoyé son chien chez lui, il a aidé Kid
à grimper dans le bateau qu’il a poussé avant de bas-
culer dedans par l’arrière.



Quatre

Du temps de Ngarua, à l’époque où ces Sudistes,
ces Passeurs de bras de mer, Ceux-du-Côté-Chien
construisirent leur première wharenui, toute la nourri-
ture offerte aux visiteurs était cuisinée en plein air. Par
mauvais temps, on élevait des abris et des paravents de
branchages et de harakeke et, lorsqu’on transporta la
maison sur son nouveau site, peu de temps après la
mort de Ngarua, on monta un appentis où les feux de
cuisson étaient abrités par un toit rudimentaire.

Plus récemment, une construction moins som-
maire avait été aménagée où l’on pouvait cuisiner et
s’asseoir pour manger et, même si elle n’était pas
dotée des agréments dont bénéficiaient des wharekai
plus modernes sur la côte, elle remplissait convena-
blement son office avant d’être détruite par une tor-
nade et une inondation l’année précédant la mort du
chien de Blind, le départ d’Ani Wainoa et l’arrivée
dans la wharenui de Rua, trempé, un paquet
emmailloté dans les bras.

Au début, personne ne se soucia beaucoup de la
disparition de la wharekai. En apercevoir les débris
flottant au gré des marées était moins captivant que
d’autres événements dramatiques se déroulant alors.

De toute façon, on parlait depuis pas mal de
temps de la nécessité d’une nouvelle wharekai, mais

37



avec tout ce qui se passait, ils avaient attendu plus
d’un an après le cyclone avant de penser à la rempla-
cer. Ils envisageaient une construction en parpaing
sur un sol de béton, avec un solide toit en tôle,
 quelque chose qui ne s’envolerait pas au premier
grand vent venu, ni ne flotterait dans le bras de mer
puis disparaîtrait sous les vagues — quelque chose
de plus robuste que les assemblages en fer-blanc éri-
gés sur les marae voisins.

Le seul hic, c’était de trouver l’argent.
Ils ont commencé à collecter des fonds en se ren-

dant tôt le matin sur le marché aux puces qui se
tenait le samedi en ville, y vendant leurs gâteaux,
leurs fruits et légumes et leurs objets d’artisanat,
mais les fonds s’accumulaient lentement. Ils ont eu
plus de succès avec les loteries, les tombolas, et les
saucisses grillées aux portes du supermarché Pak’n
Save et ont fait de bons profits grâce à la vente de
hot-dog et de galettes de päua frit aux Guerres de Pa,
mais celles-ci ne se déroulaient que tous les deux ans.
Ils ont fini par réaliser que les fonds qu’ils essayaient
d’amasser s’accumulaient si lentement qu’ils n’arri-
vaient même pas à compenser la hausse de prix des
ingrédients. Sans oublier qu’ils avaient été filoutés
une ou deux fois par certains des leurs qui avaient
perdu le compte lors des tombolas ou oublié de faire
payer des saucisses — jusqu’à ce que Wai prenne la
situation en main.

Entre-temps, on ne s’arrêtait ni de mourir ni de
se marier, et voilà qu’ils se retrouvaient tous
aujourd’hui, en cette dernière année du millénaire,
avec encore un mariage et toujours pas de wharekai,
encore à dresser des tentes pour leurs visiteurs et
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encore à préparer la nourriture sur des plans de tra-
vail de fortune sous des toiles et des bâches en plas-
tique, quasiment comme à l’époque de la traversée.

Le matin du mariage, Babs, penchée sur le
réchaud à gaz à faire fondre du sucre pour les steam

puddings, enfonçant la spatule pour que le sucre ne
colle pas au fond de la casserole, était en train de pen-
ser que, s’il n’y avait pas eu le mariage, Amiria et elle
seraient au tournoi avec Lanceurs de fléchettes
numéros un et deux. Elle avait raconté leur soirée à
tout le monde et expliqué qu’elles attendaient
qu’Andy et Dave les rejoignent pour faire la fête
plus tard. Elle a baissé le gaz.

Sa sœur Amiria, qui saupoudrait de farine des
raisins secs, en avait marre de Babs et de sa grande
gueule. Babs l’annonçait à qui voulait l’entendre et
maintenant si les hommes ne se pointaient pas, de
quoi elles auraient l’air ? Toute cette bande qui ne
perdait pas une miette de ce que sa sœur racontait et
qui se regardait déjà du coin de l’œil, en rigolant
intérieurement, allait se payer leurs têtes dès qu’elles
auraient le dos tourné. Elle a plongé les mains dans
le mélange fruit et farine. Sa sœur était nulle.

Mais Andy et Dave n’étaient pas les seuls amis
que Babs et Amiria avaient conviés au mariage.

En tant que superviseur au bureau de poste local,
Babs était régulièrement en contact avec la plupart
des gens de la région ; elle était le premier trait
d’union reliant ceux du Côté-Sud à leurs parents du
Côté-Nord, et à d’autres résidents de la ville.

C’était également au bureau de poste que se ren-
dait Kid chaque jour après l’école pour balayer, vider
les corbeilles à papier et glisser les prospectus de pub
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dans les boîtes aux lettres. À l’occasion, au moment
où elle ouvrait l’arrière de la boîte, un visage la
contemplait, des voix se faisaient entendre, ou une
main apparaissait alors que sa main à elle y introdui-
sait dépliants, publicité de Warehouse ou de super-
marchés, catalogues de vente par correspondance,
bons de réduction et programmes de vacances du
syndicat d’initiative.

Le bureau de poste occupant un coin de la supé-
rette de Mil et Milly, Babs rencontrait également la
plupart des visiteurs occasionnels — des gens faisant
une halte sur la côte, des vacanciers, des représen-
tants de commerce. Pour ceux qui s’attardaient, les
séjours étaient rarement longs, certains restant une
nuit, un week-end, ou parfois une semaine sur le ter-
rain de camping ou au motel voisin.

Une visiteuse avait pourtant retenu pour deux
mois un studio à ce qui s’appelait avant le motel de
la Baie. Vu l’approche du nouveau millénaire, les
propriétaires l’avaient rebaptisé motel de la Première
Aube dans l’espoir d’attirer ceux qui souhaiteraient
être parmi les tout premiers au monde à admirer le
tout premier lever de soleil de l’an 2000.

Quoique cantonnée aux mêmes thèmes ressassés et
aux mêmes intrigues, Dawn Anne Brown de Wark-
worth, attelée à la rédaction de son vingt-cinquième
roman d’amour, s’était rendue dans la région à la
recherche de nouveaux décors, de nouveaux person-
nages, d’une nouvelle perspective, de couleur locale.

Elle avait vite compris que l’endroit était une
mine d’or. Des chevaux galopaient le long de plages
de sable fin, des bateaux voguaient sur l’eau, des
vagues se brisaient sur les rochers et sur les rivages,
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