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À mes parents au large de la rade 
À ma famille si patiente 

À ma garde rapprochée… 
je vous aime 

 
À l’Iris bleu, fleur au cœur blessé, 
qui ne sortira jamais de sa cage…
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PRÉFACE

« Nous n’aimons jamais vraiment quelqu’un. Nous 
aimons uniquement l’idée que nous nous faisons 

de ce quelqu’un. Ce que nous aimons, c’est un concept forgé par 
nous et en fin de compte, c’est nous-mêmes. »

« Les choses n’ont de valeur que
par l’interprétation qu’on en donne. »

Fernando Pessoa
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ARRIVÉE

Les écouteurs, Steve ray, ils prennent la passerelle… les 
corps ne réagissent plus, ralentis, fourbus, la tête est lourde. 

Se retrouver à Wellington efface presque les traces de la réclusion 
à chaque pas. Les échanges du personnel au sol, la couleur des 
uniformes, la signalétique suffisent à l’émerveillement. Ils ont tel-
lement bataillé pour venir ici…

Elle pose une main légère sur l’épaule et s’appuie sur son bras.

Aéroport, temple au dieu Jackson. Jeux de couloirs, tapis rou-
lants, la douane. Le contact avec les terres néo-zélandaises com-
mence par une enquête minutieuse. Sas de décompression, fron-
tière invisible entre leur vie d’avant et celle de tous les possibles. 
Espace frontière, d’hier et d’aujourd’hui…

Hier, amants. Se voir en clandestinité pour s’apprivoiser, se 
dompter… Odyssée mille fois rêvée. Moments de doutes, de 
colères, de dépréciations par les uns et les autres. Il s’est retrouvé 
seul, faisant le choix insensé de partir… larguer les amarres. Tout 
semblait le diriger vers le grand âge sans encombre… Une force 
invisible l’obligea un jour à partir, à tout remettre en cause.

Lui revient en mémoire son passé qu’il chasse pour mieux 
apprécier les premières minutes du « trip… »
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Ils sont partis !
Ce qui était encore du rêve hier prend vie par la fouille, 

les questions, LA question : « Raison de votre séjour en 
Nouvelle-Zélande ? »

Bagages ouverts, effets personnels répandus, lumière jaune 
aveuglante, l’insolite de la langue, les heures sans sommeil, les 
rêves, les pores absorbant la moindre information à travers les 
courbatures, l’odeur d’une eau de toilette bon marché, leur sueur 
acide.

— La raison ?

Il sait les mots comme des planches jetées sur une immensité de 
possibles pour expliquer. Choisir une forme précise occulterait les 
autres. Chercher une formule particulière parmi tant de voix pour 
une seule intention, un seul ressenti. Il pense : Aroha en maori…

Condamner toutes les possibilités d’éprouver en nommant. 
Laisser le hasard cultiver le mystère. Le mot embarrasse, mais 
l’inconnu s’impose.

Quelle que soit l’enveloppe, il durera plus de trois ans… il veut 
rendre cela possible.

Rien dans cette entreprise n’est « raisonnable ». Partir d’un lieu 
sûr, chaleureux, exemple de famille unie, rayonnante de bonheur. 
Des concessions à l’autre à la pelle, pas trop lourdes au début, 
des mots pour récupérer les distances de plus en plus grandes, des 
intentions sans y croire, l’amour par habitude, les bonjours suivis 
des bonsoirs, les mains deviennent des poids morts sur la cuisse 
du partenaire, les envolées, les croyances ont cédé le pas aux mille 
riens sans vie, sourires figés donnés pour répliques dans une mau-
vaise pièce jouée à l’infini, résignations derrière des masques de 
bon aloi, théâtre Nô aux gestuelles sans vie… et montrer que tout 
va bien !
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Les milliers de monologues imbéciles pour des lendemains qui 
chantent se sont tus. L’esprit a cédé la place aux épreuves phy-
siques, éprouver par l’imprévisible, par l’amour, neuf et frais. 
Tourbillons sur tourbillons il n’a vu qu’une issue. La distance, 
la fuite. Partir pour voir au loin la situation, partir pour bâtir de 
l’espoir sur de l’ancien ou sur du rien, sans être sûr de vivre enfin. 
Il s’est vu vieillir, se soigner et mourir. Ce modèle de vie appelait 
un changement. Tel Marius hissant la tête sur un bruit de sirène, 
l’appel du large…

Se définir par une autre culture, vivre en décalage par d’autres 
critères, vouloir arrêter les spéculations stériles. Éprouver phy-
siquement en un instant pour remplacer les heures d’errances. 
Ne plus discourir en vain sur ce qu’il aimerait être… devenir Je, 
simplement.

Le changement radical entraîne des doutes et des peurs. Il a 
projeté dans l’inconnu quelques repères, points d’appui pour pro-
gresser en Terra Incognita, la soif du neuf a fait le reste ! Partir d’un 
désir faisant bouger ses lignes. Chercher à voir au-delà, retrouver 
un équilibre par la pleine conscience, éprouver ! Aspiration qu’il a 
laissée vivre. Prendre une fois dans sa vie un chemin de traverse, 
hors des sentiers battus, aller voir le pays de l’inattendu. Jongler par 
d’autres notions, imaginer les impossibles hors du cadre. Histoire 
personnelle, sa vie si sage et rangée, ses ressources l’ont conduit 
à l’heure du choix, au questionnement. Se surprendre… et com-
poser pour respirer du neuf. Les assoiffés d’azur de Brassens. Il 
ne veut plus être gouverné par les conventions stériles, accepter le 
convenu, les histoires lénifiantes de ces couples dépassant les cin-
quante ans de mariage, rendre des comptes, se justifier… Énergie 
folle à mobiliser pour qu’un rêve devienne réalité, il marche vers 
l’incertitude, sûr de rien, et il est bien !
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Vision folle d’un Gandalf sur un aigle survolant le grand hall, 
Gollum attrapant un poisson au-dessus des tables du Red Rocks. 
Ils stoppent devant l’immense baie vitrée, premiers chocs, les 
yeux piquent, les vêtements collent… Ils sont heureux…

Un dragon rouge les observe, un aigle les survole, l’espace est 
presque désert. La féerie des sculptures les accueille en présage. 
Pays annonçant les rêves, la porte franchie, ils sortent, tête en l’air.

De premiers bruits leur parviennent, le vent frais s’engouffre 
par la porte vitrée leur coupant le souffle et les vivifie !

Vers Wellington.
Le van taxi distille Death in Vegas. Ils se regardent, un sou-

rire. Les premiers kilomètres sont bercés par l’électro revigorante. 
Collés contre la vitre, ils ne perdent pas une miette. Avides de 
confronter les rêves au paysage, ils se tiennent les mains. Ils se 
sont presque arrachés pour venir. Véritable tour de force pour 
combattre les opinions trompeuses, les croyances erronées… le 
monde d’avant…

Le taxi sent bon, briqué de neuf. Le chauffeur bouge à peine les 
doigts en rythme sur le volant regardant la route, indolent.

Les premiers kilomètres de constructions cèdent le paysage à 
la mer en pointillés. Entr’aperçue à l’aéroport, elle s’exprime en 
majesté. Eau bouillonnante, elle écume en tous points de l’horizon 
sur lequel repose infini, un ciel griffé de nuages. Deux divinités 
se séparent par les premiers reliefs se déchirant au loin par des 
touches vertes dans l’immensité dominée par le bleu.

Ils contemplent en silence, se tournant vers l’autre pour signi-
fier leur bonheur. Il la serre un peu plus fort, tend un doigt. Là-bas, 
regarder les vagues se dispersant en rideau, semées en hauteur par 
le vent. La lumière s’irise en des milliers de notes. Premier instant 
magique. Il lâche son corps, respire. La fatigue exacerbe ses émo-
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tions, il pose ses lèvres contre elle. Élan de passion ponctuant la 
contemplation.

Ses idées vagabondent sur les remous sans but, sans préoccu-
pation. Il pense en images renforcées par sa présence. Ici, main-
tenant, rien de plus. Va-et-vient de sensations visuelles pour le 
spectacle et de contact physique. Un oiseau resté sur place capte la 
lumière sous ses ailes, il passe ses doigts dans sa paume. Au loin, 
un avion, il raffermit un contact des jambes, respire calmement, 
envahi…

Les premières personnes qu’ils aperçoivent s’activent sous de 
grands arbres aux essences inconnues. Grands cônes balisant la 
route. La ville apparaît à la sortie d’un énorme rond-point. Les 
immeubles, tours hypermodernes, tombent dans l’eau ceinturant la 
baie. Manifestation de l’homme voulant vaincre l’environnement 
par le béton. Poussée hystérique des grandes villes. L’homme s’est 
coupé de sa source divine pourtant située à quelques kilomètres 
plus au nord. Le dieu béton a figé les éléments, pétrifié le décor.

Découvrir le paysage jaillissant au bout de la route. Univers 
verdoyant, désert, majestueux. Un nuage se distingue, s’étire au-
dessus d’un mont bleuté, s’étalant sur tout l’horizon ponctué de 
points laineux.

Il observe au ralenti, s’attardant sur les moutons qu’il devine 
sur un contrefort, les nuages de gouttes jouant avec la lumière, 
une vague en rouleau venant vers eux, la vie sur la jetée. Capter 
l’instant et chercher les points insolites, remarquables d’ici.

L’étrangeté provoque des connexions inaccoutumées, 
incroyables, des regards inusités. La peau ressent l’atmosphère si 
particulière sous cette latitude. Goûter en fermant les yeux l’ivresse 
des grands espaces, pleurer d’émotions vraies, être envahi, les 
yeux neufs, l’esprit libre.
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Courir dans le décor, se perdre… revenir.
Les gens sourient à l’étranger, la population répond encore par 

des signes à ceux qui leur font l’honneur de venir sur ces terres.
La lumière cristalline ravive les couleurs nouvelles d’espèces 

rares.
Ils avancent sans crainte.
Le couple se tient la main. Lui regarde la route, effaré par le 

spectacle. Elle regarde, la vitre baissée, un sourire.

Il y a quelques années, sortirent du néant les premiers 
monologues…

Pas de souvenir fondateur, pas de date précise, une évocation 
significative à laquelle se raccrocher. Un repère pour dire : c’est 
là, ce jour-là !

Il a rejoué sa vie nuit après nuit à côté de l’autre. Les premiers 
mots apparaissent dans le silence par lâcheté, dans la tête pour 
répondre, pour trouver la bonne tirade. Diminuer la tension des 
blessures. Les mots aveugles, tus pour cautériser. Purifier l’insou-
tenable, continuer d’exister.

Les premiers achoppements, les premières tensions…
On regarde dans un seul sens, démon à deux têtes pour deux 

visions opposées. La bonne figure d’un côté, le masque crispé de 
l’autre.

Les premiers émois de la découverte sont passés. Les pourquoi 
du corps, les impératifs physiques, les pulsions déraisonnables. 
Faire l’amour sans explication, pour faire plaisir, par plaisir, sans 
autre vertu d’être unique et sans enjeux !

Le plaisir gouverne, vecteur de connaissance, fonction d’élan 
pour catapulter deux êtres sur la bonne trajectoire.

Ils refont le monde. Elle pense foyer sûr, cherche à accomplir 
sa féminité, choisit l’endroit, fait des choix. Malhabile, elle ne 
montre pas ses manques, les absences, elle doit être forte, porter le 
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projet, pour un futur trois, logique. Elle commence à imposer, don-
ner le la. Il accorde par principe les premiers terrains du combat.

Il ne sut pas avancer, voir autrement. Les premières blessures 
devinrent la condition de son futur. Prisonnier d’un tourbillon, 
ballotté par ses sens, il perdit l’azimut… pour un moment…

Les échanges s’altèrent vite. Premières disputes pour les nou-
veaux enjeux, l’unique et véritable reste sous-jacent, devenu 
implicite, il conditionne leur lien. Arc de tensions, pont d’échange 
du couple, lieu de transactions sourdes, importantes, fondatrices. 
La jeunesse, l’inexpérience l’emportent, les blessures naissent et 
prennent corps au fil des jours. Les bravades vont céder la place 
à l’élucubration, tentatives vaines pour comprendre les nouvelles 
lois. Les échanges imposaient de nouveaux protocoles qu’il n’était 
pas sûr de comprendre. Les mots cédèrent le pas aux postures.

Au restaurant, main dans la main, silencieux, dégageant l’unité, 
marchant vers un même but, il s’est laissé convaincre. Il s’affirme, 
se raconte à loisir… Elle, écoute d’une oreille.

— bla, bla, bla…
Il recherche une reconnaissance, un regard complice d’admi-

ration. Elle ne dit rien, regarde, son esprit en mode automatique, 
pendant que la plus grande partie de ses ressources est allouée à 
d’autres horizons, demain. Fuyant la simplicité, il jouait différents 
rôles pour reconquérir, découvrir des voies. Il ne trouva pas la 
bonne formule, alchimiste sans espoir. Il compliqua, transposa le 
monde dans sa réalité. Artisan de son errance, il se perdit de plus 
en plus loin.

Il refaisait le monde pour mieux vivre le temps passé. La seule 
projection était de se voir faire l’amour, retrouver une magie per-
due des premiers jours, une légèreté qu’il aurait tant aimé possé-
der. Il ne savait pas alors se réinventer…


