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“Nous avons voulu  revivre  
    ses derniers jours  heureux”
P rends soin de toi, surtout ! » 

En embrassant sa fille  
à l’aéroport, Trish s’était 
mordue le coin de la lèvre 

pour ne pas pleurer. Lisa était une 
grande fille désormais… à 21 ans, 
elle allait enfin faire le voyage de 
ses rêves. Direction San Francisco, 
aux états-Unis, la première étape 
d’une année sabbatique autour du 
monde. étudiante dans une école 
de commerce, elle avait trouvé des 
petits boulots pour financer son 
périple. Trish et son mari, Clive, 
avaient de leur côté promis à leur 
fille unique de ne pas s’inquiéter  
à condition qu’elle leur donne des 
nouvelles le plus souvent possible. 
Et elle tient parole… Lisa trouve 
que la Californie est « carrément 
inoubliable », les plages désertes des 
îles Fidji « à couper le souffle » et  
la Nouvelle-Zélande « simplement 
sublime ». La dernière fois qu’elle a 
téléphoné à ses parents, elle allait 

Le voyage et la vie 
de Lisa ont pris fin 
un matin sur une 
route d’Australie. 

Pour lui dire adieu, 
ses parents ont 

voulu refaire, étape 
par étape le même 

voyage qu’elle...

Dans son journal, 
elle avait dit s’être 
bien amusée. Trish 
et Clive n’ont pas eu 
le même cran...

Ils ont fait le tour de la 
« Bay of Islands » que Lisa 
avait adoré. Magnifique...

Ils ont gravi, comme elle, 
une partie du mont Cook, 
qui culmine à 3754 mètres.

Clive n’aurait jamais cru 
qu’il sauterait à l’élastique. 
Mais il l’a fait... pour Lisa.

Petite pause photo à Slope 
Point, l’endroit le plus au 
sud avant le pôle Sud !

dernier hommage

Sur LeS TraCeS De Leur fILLe   LISa...

visiter le site d’Ayers Rock, au beau 
milieu du désert australien, après 
avoir traversé la mer de Tasmanie. 
Les six premiers mois de l’année 
2002, ses parents reçoivent nombre 
de coups de fil enthousiastes et de 
cartes postales ensoleillées et, petit 
à petit, leur inquiétude s’estompe. 
Jusqu’à cet effroyable appel qui 
assombrit leur horizon à jamais…  
En juillet, la police leur apprend 
que leur fille ne reviendra jamais. 
Elle est décédée dans un accident 
de la route en Australie. Le corps 
est rapidement rapatrié. « Quand 
je l’ai vu, mon cœur s’est brisé, se 
rappelle Trish. On nous a rendu sa 
dépouille, son sac à dos, son appareil 
photo et son carnet de voyage. » 
Dévastés par un immense chagrin, 
ils décident de parcourir le journal 
de leur fille, pour essayer de capter 
ses derniers instants. « Nous avions 
envie de pleurer et de rire à la fois. 
Ce qu’elle racontait de son périple 

était tellement beau, pertinent, 
drôle... à travers son récit, c’était 
comme si on la maintenait encore 
un peu en vie. » Au fil des mois, le 
couple envisage de se lancer dans 
un projet un peu fou, une idée qui, 
espèrent-ils, atténuera leur peine.

« On devrait aller à Auckland », 
propose un matin Clive à sa femme. 
Pourquoi la Nouvelle-Zélande ? 
Parce que d’une certaine façon, Lisa 
le leur a suggéré, par-delà la mort, 
grâce à son journal de voyage. Et  
à force de lire et relire son récit, ils 
en connaissent certains passages 
par cœur. Alors qu’elle visitait ce 
pays elle a noté à plusieurs reprises : 
« Papa et maman adoreraient ».  
Finalement, elle n’a jamais autant 
pensé à eux que dans ce coin des 
antipodes. Et puis, avec ses sources 
chaudes, ses volcans et ses plages 
de sable noir, ses cimes enneigées 
et ses vignobles à perte de vue, 
cette contrée lointaine a tout pour 

plaire à ces citadins fatigués par 
la monotonie de leur existence et 
de leurs paysages. « Nous étions 
décidés à y aller, mais ne cessions 
de repousser l’échéance, commente 
Trish. Il y avait toujours un souci, 
un contretemps. Comme il fallait 
nous organiser et économiser la 

somme nécessaire pour aller au 
bout du monde, on trouvait toujours 
une excuse. » Mais le couple finit 
par acheter ses billets en 2010 après 
un événement inattendu : « Nous 
avons été cambriolés. Le voleur  
a emporté le journal de ma fille. 
J’étais tellement désemparé que 
j’ai lancé un appel dans la presse. 

Apparemment, il l’a vu, car il a été 
tellement ému par notre drame qu’il 
nous l’a renvoyé », explique Clive. 
C’est un signe qui lui rappelle qu’il 
est grand temps d’embarquer pour 
cette folle aventure…

Leur itinéraire est tout tracé :  
ils suivront le journal de Lisa à  
la lettre et emprunteront la même 
route qu’elle, en Nouvelle-Zélande, 
huit ans plus tôt. Le couple atterrit 
à Auckland, la capitale économique, 
sur l’île du Nord. « Nous sommes 
allés à l’auberge de jeunesse où elle 
était restée », raconte Trish. « Mais 
au final, nous n’y avons pas dormi », 
renchérit Clive. Car nous sommes 
un peu vieux pour cela. » Malgré 
leur chagrin, ils essaient d’aborder 
ce « pèlerinage » avec légèreté. Ils 
veulent se souvenir que Lisa a été 
heureuse ici, avant de mourir. « En 
regardant tous ces jeunes voyageurs 
rire, manger, boire et échanger leurs 
expériences, nous avons un peu eu 

la sensation d’être avec elle, au 
même endroit, quelques années 
plus tôt. » Le couple loue ensuite 
un camping-car pour sillonner l’île 
et n’hésite pas à gravir une bonne 
partie du mont Cook – 3 754 mètres 
d’altitude – le point culminant du 
pays. Ils sillonnent tout le pays, en 
haut, en long, en large et en travers. 
« Nous avons même retrouvé des 
sources où elle s’était baignée, ainsi 
que la ferme où elle avait appris à 
tondre des moutons. » Trish ne peut 
d’ailleurs pas se retenir de pleurer 
quand le propriétaire leur confie 
n’avoir jamais oublié cette adorable 
étudiante « pleine de vie » qui lui 
avait « payé une bière » pour le 
remercier de sa gentillesse…

« J’ai eu le sentiment étrange  
que ce voyage ramenait un peu ma 
fille à la vie », confie Trish. Pour se 
rapprocher encore davantage de leur 
fille, les parents de Lisa ont l’idée 
d’essayer de reproduire quelques-

unes des photos qu’elle avait prises. 
Direction la région des Catlins,  
la plus au sud du pays. Comme elle, 
ils posent à Slope Point devant  
le panneau amusant qui indique  
la direction du pôle Sud ... situé 
quelque 4 800 kilomètres plus  
bas ! Ils s’offrent également la jolie 
balade en bateau dans la Bay of 
Islands, qu’elle a recommandé. Pas 
à pas, les parents retrouvent leur 
enfant. Pendant six semaines, au 
bout du monde, le couple est comblé, 
comme sa fille l’a été jadis. « Elle 
avait raison. C’est un pays fabuleux. 
Quand je repense à ce beau voyage,  
j’ai parfois l’impression que nous y 
étions tous les trois. » Arrivés sur 
les rives du lac Taupo, les Wilson 
s’immergent dans les sources 
chaudes de cette région volcanique. 
« Nous ne l’avons pas suivie sur le 

coup du saut en parachute, avoue 
son père. Nous manquions un peu  
de courage » En revanche, Clive 
n’a pas hésité à sauter à l’élastique 
de 134 mètres de haut, depuis un 
pont de Queenstown. La fille et le 
père auront ainsi ressenti la même 
poussée d’adrénaline. Trish, elle, 
se souvient avoir entendu son mari 
crier « Lisa ! », mais seul l’écho lui 
a répondu... Malgré tout, il était 
profondément heureux. 

« Tu crois qu’elle serait fière de 
moi ? » a interrogé Clive, les yeux 
humides, après s’être jeté dans le 
vide. Trish n’a pas eu besoin de lui 
répondre. « Lisa n’a jamais été plus 
proche de nous qu’à cet instant », 
se rappelle-t-elle. Enfin, ces deux 
parents se sentent en paix avec 
son dernier voyage. n
�

Ils ont suivi le 
journal de Lisa 
à la lettre...

En parachute...

En bateau...

Le grand saut...  

Au sommet...

Au bout du

monde...


