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Dédicace

Aux amoureux des voyages
et aux romantiques

Comment lire
Jusqu'au bord de l'Arctique ?
Bonjour,
Ce roman augmenté se lit comme un roman normal.
J’ai eu envie de raconter une amitié et une romance complètement
fictives au cours d’un road trip, en me fixant comme petit challenge de
calquer cette aventure sur le road trip que j’ai réalisé dans l’ouest américain
en 2018.
Mes personnages se rendent dans les lieux que j’ai visités, c’est pourquoi
vous trouvez çà et là des photos, et même une petite vidéo, illustrant le
roman. Qui dit road trip, dit itinéraire, c'est pourquoi il y a aussi des cartes.
Ces médias donnent un petit plus au roman en l'ancrant dans la réalité
des lieux. Ils sont présents sous forme de petites vignettes afin de ne pas
gêner votre lecture. Si vous souhaitez agrandir les photos et les cartes, ou
bien lire la vidéo, cliquez sur le titre en dessous qui les ouvrira dans votre
navigateur (besoin d’une connexion internet). Le lien vous redirige vers
mon site Internet, pour les cartes et les photos, et sur YouTube pour la
vidéo.
Si vous souhaitez continuer votre lecture sans les consulter, un
récapitulatif de tous les médias se situe à la fin du roman.
Alors ? Prêt·e à embarquer dans les road trip de Dan et de Léa ? À
découvrir la Nature de l’ouest américain, dans le texte et en image, en
voyageant roots ou en van life ?
Bonne lecture
Lise W.

4e de couverture
Un road trip dans l'ouest américain à la découverte de ses beautés
naturelles ? Léa en a rêvé et le concrétise enfin. Elle s'envole pour
Los Angeles. Mais ce rêve est loin d'être tout rose en voyageant
roots à bord d'une voiture de location sur la côte californienne.
Célibataire et heureuse de l'être, Léa ne fait pas confiance aux
hommes. Pourtant, sa rencontre inopinée avec un frenchy va
bouleverser ses repères.
Solitaire par choix et asocial, Dan s'éclate à voyager dans son 4x4
aménagé, à chercher de nouveaux oiseaux à travers le continent
nord américain. Lorsque Mel, sa sœur, et Alice, dont il est fou
amoureux, chamboulent sa vie bien réglée, chacune à leur manière,
rencontrer Léa par hasard sur un bord de route ne se fait pas sans
tension.
Des éléphants de mer, des séquoias… Les plaisirs et les galères
d'un road trip roots et en véhicule aménagé. Dans ce premier
épisode, embarquez dans la van life atypique de deux amoureux de
la Nature farouchement indépendants.

1.
Départ
20 mars 2018

– Léa –

Les six coups de la sonnerie retentissent dans le couloir, une
douce musique qui signale le début de l'interclasse et la fin de ma
dernière heure de cours. Il est 10 h 55. Les élèves rangent leurs
affaires avec empressement et se lèvent de leurs paillasses. Je les
regarde faire, un demi-sourire aux lèvres. La salle jusque-là calme
résonne de leurs conversations et du raclement des tabourets sur le
sol.
Assise au bureau qui leur fait face sur l'estrade, je ferme le cahier
de textes de la classe dans lequel j'ai écrit la trace du cours et le
pousse vers le coin de la table pour que le responsable le récupère
avant de sortir. Je remets le stylo que j'ai emprunté dans le tiroir.
— Vous terminez l'activité pour jeudi, je leur rappelle en
haussant la voix pour qu'ils m'entendent tous. Madame Dutheil la
vérifiera en début d'heure et vous n'aurez aucune excuse puisque
c'est inscrit dans le cahier de textes.

Certains bougonnent, d'autres sortent leur agenda pour le noter.
Je me lève et marche jusqu'au bout de l'estrade pour leur dire au
revoir. Comme d'habitude, il y a un petit embouteillage au milieu
des deux rangées de paillasses. Le nez déjà plongé sur l'écran de
leur smartphone, ces ados habillés à la dernière mode répondent à
leurs messages en tapant plus vite que leur ombre. Quelques-uns
prennent le temps de se reconnecter au monde réel pour me saluer
avant de sortir.
— Au revoir, madame.
— Au revoir, Cindy. Passe une bonne fin d'année.
La grande blonde au physique de top modèle hoche la tête et me
sourit. Beaucoup, à commencer par les garçons, ne se fient qu'à
son apparence. Mais après avoir discuté plusieurs fois avec elle à la
fin des cours, je sais que cette jeune fille vive d'esprit a la tête sur
les épaules. Elle est intelligente, a de très bonnes notes et sait déjà
dans quelle fac elle veut aller après le bac.
Elle fait partie de ces élèves qui me donnent envie de continuer
dans l'enseignement. En entendant se plaindre mes partenaires de
badminton, toutes profs dans le primaire ou le secondaire, je
m'attendais, lorsque j'ai accepté d'effectuer ce remplacement de
prof de SVT, à me retrouver en face d'ados apathiques et blasés de
la vie qu'il faudrait que j'affronte à chaque heure de cours, comme
si je montais sur un ring, pour les motiver à travailler.
Bon, c'est vrai, il y en a pas mal comme ça, qui arrivent dès
8 heures du matin avec de grosses cernes noires sous les yeux et
qui se traînent jusqu'à leur table comme des petits vieux. Mais il y a
aussi des curieux, qui sont avides d'apprendre et qui s'emparent du
sujet proposé, posent plein de questions et vous laissent à la fin du
cours avec le sentiment d'avoir apporté quelque-chose et été utile
l'espace d'un instant.

Charline, la copine de Cindy, une brune aux yeux verts rieurs,
s'arrête à côté d'elle pour me saluer.
— Au revoir, madame. Vous allez nous manquer. Madame
Dutheil, c'est une super prof, mais vous, on vous aime bien aussi.
Ce compliment me va droit au cœur.
— C'est très gentil mais, qui sait, dis-je en haussant les épaules,
peut-être que je ferai un nouveau remplacement ici l'année
prochaine.
Les deux filles se regardent et pouffent de rire.
— Monsieur Martin va peut-être enfin prendre sa retraite et vous
laisser sa place, suggère Cindy. Il a quoi ? 300 ans ?
Je secoue la tête en souriant doucement. Jean-François est à deux
ans de la retraite. Les cheveux blancs, il porte son éternelle blouse
de labo trouée aux coudes. C'est un homme passionné, de la vieille
école, que les élèves et même les profs aiment charrier à cause de
« ses rides de vieillard », comme ils disent. Avec son caractère
explosif, il le leur rend bien, rembarrant jovialement le premier à
ouvrir les hostilités. Mais les filles ont tort. S'il prend sa retraite, le
rectorat ne fera pas appel à moi pour le remplacer. Je ne suis
qu'une vacataire, une prof non certifiée qui sert de bouche-trou
quand il n'y a pas de prof remplaçant certifié disponible. Un
titulaire prendrait sa place. Je m'apprête à le leur expliquer quand
Charline enchaîne :
— Dites, vous êtes sûre que vous ne pouvez pas nous faire une
petite place dans votre valise, à Cindy et à moi ?
Elle lève vers moi un regard plein d'espoir. Je prends mon air le
plus faussement désolé.
— Ah, elle est pleine de chez pleine. Ça ne va pas être possible.

Je lui adresse une petite moue triste pour adoucir mon refus. Elle
et sa copine se regardent et éclatent de rire.
— Il fallait bien que je tente le coup. Votre voyage est de ouf !
J'en reviens pas que vous allez faire un road trip toute seule aux
USA, s'extasie-t-elle, les yeux rêveurs.
Je ne peux retenir davantage le sourire qui s’épanouit sur mon
visage. Mon regard se met à pétiller.
— J'ai trop hâte d'y être, je renchéris joyeusement, en frappant
dans mes mains et frétillant sur place.
D'ordinaire, je garde toujours une distance ainsi qu'une attitude
sérieuse face aux élèves. Ça a été nécessaire pour m'imposer et bien
leur faire comprendre que, malgré mes 27 ans, je ne suis pas leur
copine mais leur prof. Après en avoir rembarré quelques-uns avec
mordant, ils ont fini par m'accepter et me prendre au sérieux. Je
peux plaisanter avec eux, mais ils savent qu'il y a une limite à ne
pas dépasser. Pour moi, c'est la partie la plus difficile de
l'enseignement parce que je dois me faire violence pour garder une
certaine réserve et contrôler mes classes d'une poigne de fer. Mais
ça a payé. Un respect mutuel s'est installé entre nous et j'ai pu tenir
le programme d'enseignement que Caroline Dutheil m'avait donné.
Là, je ne suis plus officiellement prof depuis deux minutes. Alors
je m'accorde une petite glissade et laisse transparaître ma vraie
personnalité. Les filles gloussent avec moi, heureuses de partager
ce moment de délire.
En parlant d'heure… Mon regard se lève vers l'horloge au-dessus
de la porte.
— D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec ma valise, je déclare en me
frottant les mains.
— Vous partez aujourd'hui ? demande Cindy.

— Oui, mon train part dans trois heures.
— Bon ben, on vous laisse alors. Vous posterez des photos sur
Facebook et Insta, qu'on puisse suivre vos aventures !
L'espoir sur leurs visages est touchant, mais je ne peux
m'empêcher de grimacer. J'ai eu une mauvaise expérience avec les
réseaux sociaux. Je garde un compte Facebook seulement parce
que c'est mon unique moyen de rester en contact avec de vieux
amis et ma famille proche.
— Aïe. Moi et les réseaux sociaux… vous savez que ce n'est pas
mon truc. Mais j'essaierai de poster une photo tous les jours. Sur
Facebook. Promis. Vous n'êtes pas les seules à attendre de mes
nouvelles, je les rassure aussitôt.
Elles me sourient.
— Trop de ouf, madame. Alors, on vous souhaite un bon
voyage.
— Bon voyage ! renchérit Charline en poussant Cindy vers la
sortie.
Elles m'adressent un signe de la main avant de disparaître dans le
couloir.
Le sourire aux lèvres, je jette un coup d'œil circulaire à la salle
maintenant vide. Repérant deux tabourets mal rangés, je descends
de l'estrade pour les glisser sous la table. Pas de papiers qui traînent
dessus et sous les paillasses, je retourne vers le bureau pour mettre
ma parka et prendre mon sac à dos que je passe sur une épaule. Je
regarde une dernière fois cette salle dans laquelle j'ai été prof ces
trois derniers mois.
Les premières heures y ont été stressantes et intenses. Les
souvenirs défilent devant mes yeux. Jamais je n'avais pensé être
prof. Je cherchais un nouveau poste de chargée d'étude après la fin

de mon premier contrat quand un concours de circonstances m'a
fait postuler pour ce remplacement. J'ai découvert un métier
passionnant et enrichissant.
Je souffle et inspire profondément. Cette aventure-là est
terminée. Un poids se libère de mes épaules et un fourmillement
d'excitation prend naissance dans mon ventre. J'éteins les lumières
du tableau et de la salle. Sans un autre regard, je me dirige vers la
porte et la ferme à clé.
Un grand sourire éclaire mon visage. Toutes mes pensées se
tournent vers le voyage que j'élabore depuis plus de trois ans. Je
suis sur le point de le concrétiser et j'ai hâte d'y être. Je voudrais
sauter sur place, mais je me retiens. Il y a encore des élèves dans le
couloir qui attendent de rentrer dans leur classe. Je les dépasse d'un
pas rapide et ouvre la deuxième porte sur la gauche.
Une odeur de café chaud mélangée à celles plus âcres des
produits chimiques emplit mes narines.
— Tiens, te voilà, toi, m'accueille Martine avec un sourire, les
mains plongées dans l'évier à nettoyer des tubes à essais jaunis par
une expérience de physique.
C'est la laborantine qui prépare tous les TP pour les profs de
sciences. Quinqua aux cheveux rouges flamboyants, je l'ai tout de
suite adoptée. D'abord parce que c'est toujours bien d'être en bons
termes avec la personne qui vous aide dans la bonne réalisation de
vos cours, mais surtout parce qu'on papote bien toutes les deux.
Que ce soit autour d'un déjeuner ou d'un café, on s'est raconté nos
vies. Et puis, on partage ensemble l'amour de la cuisine et des bons
petits plats. Les autres profs de sciences ont été ravis de nous voir
alimenter le labo, qui fait aussi office de salle de pause à cet étage,
en gâteaux, tartes et autres petites douceurs sucrées. Nos hanches
en ont pris un coup, mais qu'est-ce qu'on s'est régalé !

— Salut, Martine. Comment ça va ? Je ne t'ai pas vue en arrivant
ce matin.
— J'étais en 33 à installer le TP de Coulaud.
Je hoche la tête. Je suspends la clé de la salle à sa place sur le
tableau accroché au mur, puis me dirige vers mon duffel bag.
— Merci d'avoir gardé mon sac, dis-je en m'accroupissant à côté
du gros sac vert posé contre une armoire. Il ne t'a pas trop gênée ?
— Pas du tout. Et ça m'a fait plaisir. Comme ça, ça t'a évité de
faire un aller-retour de trop à la ferme, ajoute-t-elle en me faisant
un clin d'œil.
La ferme, plus précisément une petite maison aménagée dans un
corps de ferme situé juste à l'extérieur de la ville, a été mon lieu
d'habitation durant ces deux dernières années. J'y ai loué une
chambre en colocation avec trois autres filles.
— Ça m'a bien dépannée, merci, je renchéris.
Je lui adresse un grand sourire et vérifie que tout est bien fermé.
— Ça y est, t'es prête ? me demande-t-elle en s'essuyant les mains
dans un torchon.
Les deux cadenas n'ont pas bougé. J'ouvre mon sac à dos et
vérifie pour la énième fois que je n'ai rien oublié. Je commence par
les papiers importants sans lesquels je ne peux pas voyager : billet
de train, mails imprimés de la confirmation de la réservation de
mon billet d'avion aller et de celui du retour, passeport et copie
papier de l'ESTA, l'autorisation de voyager sur le territoire
américain que j'ai remplie en ligne il y a un mois et dont j'ai ensuite
reçu l'approbation sur ma boîte mail. J'en ai aussi une copie
numérique sur mon smartphone et ma tablette. On ne sait jamais.
Je continue l'inventaire : mon porte-monnaie, avec ma carte
d'identité, mon permis de conduire et le permis international que

j'ai fait établir il y a deux mois, quelques dizaines d'euros pour
m'acheter à manger dans l'aéroport une fois passé le portique de
sécurité, 1 000 euros en liquide que je changerai en dollars en
arrivant à LA, et ma carte bleue. Côté électronique, il y a mon
smartphone, la tablette et les chargeurs, mes écouteurs et un gros
casque pour me couper du monde si besoin, et la caméra vidéo
numérique que j'ai achetée spécialement pour ce voyage. De quoi
manger et boire pour la fin de journée. Enfin, des mouchoirs en
papier – c'est toujours utile –, mes lunettes de vue et celles de
soleil, indispensables.
— Oui, j'ai tout. Je n'ai rien oublié.
Je referme les doigts sur la languette de la fermeture Éclair.
— Attends, rajoute ça, m'ordonne Martine en me tendant un sac
hermétique qu'elle retire du frigo.
Je lève les yeux au ciel en découvrant les deux gros muffins à
l'intérieur.
— Martine, il fallait pas, je proteste tout en m'emparant du sac
avec un sourire de remerciement. Tu sais, ils vont me faire payer
un supplément pour le poids excessif de mes hanches, j'ajoute en
gloussant.
— Tu as ce qu'il faut là où il faut, ma chérie. Mais, tu sais… Je
peux les donner à Coulaud…
Elle fait mine de tendre le bras pour me les reprendre. Je cache le
paquet derrière mon dos.
— Certainement pas ! je m'offusque. Tant pis, j'assume ma
gourmandise. Ils sont à quoi ?
— Au chocolat. Tu sais, avec la noisette de Nutella gelée à
l'intérieur et qui est toute fondante une fois cuite.
Je gémis de plaisir anticipé et me lève pour lui faire la bise.

— Merci, je lui dis du fond du cœur.
— Y a pas de quoi. Ça va être plus tristounet sans toi qui
apportais toute ta gaieté aux vieux croulants comme moi. Il fallait
bien que je te fasse un petit cadeau de départ.
Je la serre dans mes bras. C'est une habitude américaine que j'ai
gardée du temps où j'étais étudiante d'échange là-bas. Les
Américains sont beaucoup plus démonstratifs de leur affection et
j'avais vite pris le pli. Mais j'ai appris à mes dépens que certains
Français n'apprécient pas du tout ces démonstrations, trop tactiles
à leur goût. Depuis, je fais attention. Avec Martine, pas de gêne,
alors je la serre encore un peu dans mes bras avant de faire un pas
en arrière.
— Merci. Et grâce à toi, mon passage dans ce lycée aura été plus
soft.
— Pff ! fait-elle en agitant la main pendant que je glisse les
muffins dans mon sac à dos.
Puis elle pose les mains sur ses hanches et déclare d'un ton
péremptoire :
— Tu posteras des nouvelles sur Facebook !
Je lève les yeux au ciel.
— Tu sais que tu es plus pénible que ma mère ! je peste en me
relevant et tirant fort sur les sangles du duffel bag pour les amener
sur les épaules.
Je tangue un peu mais finis par les passer. 20,5 kilos, ça fait son
poids.
Elle se penche en souriant, attrape mon sac à dos et me le tend.
— Tiens, Madame l'Ermite. N'oublie pas ça.

— Je ne suis pas une ermite, je grogne entre mes dents serrées.
C'est seulement que je n'éprouve pas le besoin d'étaler ma vie sur
les réseaux sociaux. Je n'ai rien d'intéressant à dire. Et puis, je vais
faire un effort, puisque vous êtes tous plus stressés que moi. Je vais
vous donner des nouvelles tous les jours, comme ça, ça m'évitera
de recevoir vos messages inquiets pour me demander si ça va.
— C'est normal qu'on s'inquiète. Tu pars toute seule ! s'écrie-telle, levant les mains comme si c'était un argument imparable.
— Et. Alors.
Je ferme les yeux et souffle intérieurement. Cette discussion est
vieille comme le monde et se répète, encore et encore, que ce soit
avec Martine, ma mère, ma grand-mère et même mes oncles et
mes tantes. Je l'entends déjà me dire que c'est un pays de fous avec
toutes les fusillades qu'on voit à la télé et que, mignonne comme je
suis, je risque de me faire attaquer et, qui sait, même me faire
violer. Elle va ensuite enchaîner sur le fait que ce n'est pas
professionnel de partir comme ça en cours d'année, que le rectorat
pourrait encore faire appel à moi.
D'habitude, je monte au front et m'énerve autant qu'elle pour lui
faire comprendre mon point de vue. Mais je n'en ai pas envie. J'ai
un train à prendre. La meilleure riposte étant l'attaque, j'enchaîne
aussitôt pour désamorcer le conflit inévitable.
— Justement. Peut-être qu'en me voyant toute seule, un bel
Américain va s'éprendre de moi et me demander en mariage.
Je sers une main sur mon cœur et papillonne des yeux
exagérément. J'obtiens le résultat escompté. Martine se renfrogne
et le coin de ses lèvres tressaute puis se relève. Parler de rencontrer
le grand amour est un argument qui fait mouche à chaque fois.
Martine, comme toutes les femmes de mon entourage, ne rêve que
d'une chose : me voir tomber amoureuse. Ensuite, si je pouvais me

marier dans l'année, tomber enceinte, trouver un boulot stable et
emménager dans une jolie maison, ce serait le top du top pour elle.
Euh… Mouais, mais non.
— Allez, c'est pas tout ça, Martine, mais j'ai un train à prendre. Je
dois y aller.
Je fais un pas vers elle et lui tends la joue pour lui faire la bise.
Elle me claque deux bises sonores sur les joues et pose ses mains
sur mes épaules qu'elle frictionne affectueusement.
— Amuse-toi bien, ma cocotte, me souhaite-t-elle d'une voix
encore un peu tendue.
Je souris. J'en ai bien l'intention.
— Et toi, ne te laisse pas emmerder par Coulaud.
Martine ricane alors que je me dirige vers la porte.
— Par ce vieux schnock ? J'aimerais voir ça !
J'ouvre la porte et lui jette un dernier regard.
— Au revoir, Martine ! je lance gaiement.
— Au revoir, Léa. Fais un bon voyage.
Je hoche la tête et referme la porte. Le couloir est à présent
désert. La deuxième sonnerie de l'interclasse a retenti pendant
qu'on discutait. Une nouvelle heure de cours a commencé.
Dorénavant, tout ce qui se passe derrière ces portes ne me
concerne plus. Je suis libre de toute contrainte et ça me convient
tout à fait. Je n'ai aucun regret. C'est mon choix et je l'assume, quoi
qu'en disent les autres.
Lorsque que j'ai été choisie pour être la nouvelle étudiante
d'échange du Rotary Club de ma ville natale à la fin du lycée, on
m'a beaucoup rabâché que je faisais une erreur, que, je cite, « cette
année sabbatique aux USA était une perte de temps et que je ferais

mieux d'aller à la fac au lieu de partir m'amuser ». J'ai suivi mon
instinct. Je savais que c'était une opportunité qui ne se
représenterait pas et je ne l'ai pas regretté. J'ai vécu une année
extraordinaire.
Pour ce voyage, c'est exactement la même chose. Je sais que c'est
le bon moment, que je n'aurai sûrement pas d'autre possibilité de le
faire avant quelques années. J'ai les sous. Je n'ai plus de contrainte
professionnelle. Je suis hyper motivée. Alors je fonce.
J'entends Martine marmonner de l'autre côté de la porte. Je
secoue la tête. Chacun son opinion. Malgré l'affection que je lui
porte, la sienne ne m'intéresse plus. Je ferme les yeux et me
concentre sur moi-même.
Je suis enfin seule. Une bulle de bonheur se diffuse dans tout
mon être.
Les sangles du duffel bag mordent mes épaules et me rappellent
que, ça y est, j'entame mon voyage à partir de maintenant. Les
papillons recommencent à virevolter dans mon ventre. Ma
respiration s'accélère. Je me détourne de la porte du labo et
remonte le couloir. Arrivée en haut de l'escalier, je dévale les
marches en sautillant malgré le poids du sac. Je tiens quand même
mon sac à dos d'une main et la rampe de l'autre. Il n'est pas
question que le voyage s'arrête ici parce que je me suis bêtement
tordue la cheville ou que je suis tombée.
Au rez-de-chaussée, je pousse la porte coupe-feu et traverse la
cour. En approchant du portail, je me tourne et fais signe au
concierge qui est assis à son bureau derrière une vitre, à vingt
mètres de là. Le grésillement de la porte me signale le
déclenchement à distance de la serrure. Je la tire et la referme
derrière moi. Je remercie le concierge d'un hochement de tête à

travers la grille et prends la direction de la gare qui n'est qu'à vingt
minutes à pied.
À chaque pas qui m'en rapproche, ma démarche est plus légère.
Je respire à pleins poumons l'air pollué de la ville que je trouve
d'habitude écœurant. L'air frais me stimule après la chaleur
étouffante des salles de classes. Le ciel est couvert, mais il ne pleut
pas.
J'aurai pu rester déjeuner avec Martine puisque mon train ne part
qu'à 14 heures. Comme je l'ai dit, j'aime bien papoter avec elle.
Mais il y a un temps pour tout. Et là, c'est mon moment à moi qui
commence, mon voyage que j'ai prévu de passer en tête à tête avec
moi-même. J'aime mon célibat et la solitude qui va avec. Je l'ai
choisi et je l'embrasse encore plus à bras ouverts maintenant que
mon rêve se réalise enfin.
Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vivre seule ?
Ah, c'est une longue histoire que je choisis de garder bien fermée,
à double tours au fond de mon cœur. Elle n’a pas sa place dans cet
instant de pur bonheur. Je préfère plutôt me focaliser sur la raison
qui m’a décidée à poursuivre ce voyage. En quelques mots : nature
et grands espaces. Tout un programme que je trépigne
d'impatience de commencer à réaliser.
Je me donne cinq mois pour faire une boucle dans l'ouest
américain, en voyageant deux mois et demi à trois mois aux ÉtatsUnis, puis le reste du temps au Canada.
J'arrive à Los Angeles (État de Californie, États-Unis
d'Amérique) demain 21 mars et je repars de Calgary (province
d'Alberta, au Canada) le 21 août. Avant cela, je dois prendre le
train de 14 h 04 qui va me déposer à l'aéroport Charles De Gaulle
à 17 h 12. Ensuite, je dois passer les contrôles d'entrée, trouver la
porte d'embarquement pour le vol Paris-Munich de 20 h 10 et

embarquer. Si tout se passe bien, j'arrive 1 heure et 25 minutes plus
tard en Allemagne. Là, je dois attendre 14 heures et 30 minutes
(oui-oui, 14 heures et 30 minutes !) pour avoir ma correspondance
qui me fera atterrir 12 heures et 5 minutes plus tard à Los Angeles,
à 15 h 05, heure locale.
Vous avez suivi ?
Ma mamie n'ayant pas non plus tout compris du premier coup, je
lui ai fait une petite carte récapitulative de mon vol Paris-MunichLos Angeles. Pour cela, j'ai utilisé le site uMap, qui permet en
quelques clics de créer des cartes interactives et dont je me servirai
aussi pendant mon road trip pour garder une trace journalière de
mes déplacements.

Vol Paris – Munich – Los Angeles1

Ce trajet en avion est long, c'est sûr, mais j'ai de quoi passer le
temps avec la trilogie Dynasties de Ilona Andrews que j'ai
téléchargée en prévision hier soir. J'ai plein de romans sur ma
tablette. J'adore lire. J'aime aussi me balader dans la campagne, à
défaut de pouvoir le faire dans des endroits plus naturels. C'est
d'ailleurs pour ça que j'ai entrepris ce voyage. Je compte découvrir
tous les grands espaces naturels des États-Unis et du Canada.
Yellowstone, Glaciers, les Badlands, Yosemite, le Grand Canyon,
Banff and Jasper, pour les plus connus, ainsi que tous les autres. Je
1
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veux voir des arbres géants comme les séquoias et les redwoods,
randonner dans des vallées glaciaires, les déserts de l'Utah, voir des
saumons remonter les rivières du Canada et des ours les pêcher. Je
veux découvrir les grands espaces américains à ma façon, au gré de
mes envies et à mon rythme. J'ai une liste, ou plutôt une carte
Google Maps sur mon smartphone où tous ces endroits sont
répertoriés. Je vais essayer d'en faire un maximum, mais je ne veux
pas non plus me mettre la pression.
À la fin de mon année d'étudiante d'échange, j'ai fait un tour
guidé de trois semaines dans l'ouest américain. Nous étions
100 étudiants d'échange de 23 nationalités différentes chargés dans
deux grands bus. Pour le partage et la convivialité, c'était top. Par
contre, on avait à peine le temps de descendre du bus qu'il fallait y
remonter. Alors oui, j'ai vu des redwoods, j'ai visité Yellowstone, le
Grand Canyon et plein d'autres endroits. Mais c'était de la
consommation à grande échelle, comme faire défiler des photos à
vitesse rapide.
Alors, pour ce voyage, je veux prendre le temps de découvrir.
Pour cela, j'ai choisi de louer une voiture. J'aurais bien aimé
voyager dans un camping-car ou un combi Volkswagen aménagé,
mais ce n'était pas du tout dans mes moyens. Leur location coûte
4 000 dollars au minimum par mois pour le plus petit véhicule de
voyage, sans compter les coûts d'essence, de nourriture, les entrées
des parcs et l'achat de quelques souvenirs.
Louer une voiture me revient deux fois et demie moins cher. Ce
n'est tout de même pas donné. J'aurais aussi pu acheter un véhicule
d'occasion sur place, mais là, c'est la revente qui me rebute. Donc,
location ce sera. Lorsqu'il y aura de grandes distances à parcourir
entre deux parcs naturels, je pense aussi voyager en bus pour
m'épargner de trop longues journées de route. Enfin… je verrai

bien sur place en fonction des possibilités de location et de mes
envies.
C'est sûr que ce sera moins confortable qu'un camping-car, mais
j'ai prévu de dormir dans une tente lorsque je serai en camping. Il y
a pas mal de National Forests autour des National Parks. Ce sont de
grandes forêts à usage public qui ont souvent des aires de camping
gratuites dans lesquelles j’ai l’intention de bivouaquer le plus
souvent possible.
Rien qu’à cette perspective, les papillons qui s'agitent dans mon
ventre depuis tout à l'heure font des cabrioles. Mon sourire doit
me remonter jusqu'aux oreilles parce que les gens que je croise me
regardent bizarrement.
Bah ! Je ne vais pas cacher ma joie pour faire plaisir aux éternels
ronchons. Je reste dans ma bulle de bonheur et entre dans la gare.
Le tableau d'affichage m'indique que mon train part bien à l'heure.
Je m'installe dans la salle d'attente, me déleste de mon duffel bag
que je glisse sous le banc et m'assois.
Après m'être régalée d'un sandwich et de l'un des délicieux
muffins de Martine, je vérifie que mon smartphone et la tablette
sont bien en « mode avion » qui me coupe de tous les réseaux,
téléphoniques et sociaux. Comme ça, je continue de rester dans ma
bulle et ne suis pas dérangée. Satisfaite, je me plonge dans le
tome 1 de Dynasties.
J'en émerge lorsque mon train est annoncé. En attendant qu'il
entre en gare, je regarde autour de moi.
J'aime beaucoup les gares. Elles sont associées pour moi au
changement, à la première découverte des départs en vacances.
Plutôt que d'être angoissant, je trouve ça excitant, dans le sens
mystérieux du terme. Où va ce train ? Pourquoi ces gens le
prennent-ils ? Quelles sont les histoires derrière ces visages tristes,

souriants, ces derniers baisers partagés sur le quai avant le départ ?
Mon imagination s'emballe. Je brode des aventures, des passions,
des tragédies.
Lorsque le train s’immobilise, je monte dans mon wagon et
trouve ma place. Il n'y a quasiment personne, alors je pose mon
sac de voyage sur le siège à côté du mien. Le train se met en
marche. Je contemple le paysage qui défile derrière la vitre. Des
pâturages, des champs encore nus, des villages aux murs gris, aux
toits d'ardoises ou de tuiles, au milieu desquels s'élève un clocher
pointu. Les arbres sont dénudés mais quelques bourgeons
commencent à poindre. Il y a quelques tracteurs dans la campagne.
À l'approche des villes, j'entrevois des pavillons derrière une haie
de thuyas ou un mur. Les zones industrielles sont toutes grises et
tristes.
La France est monochrome à cette époque de l'année. Mof, c'est
pas très gai tout ça. Je sors la tablette et replonge dans mon roman
avec ses mages, ses cercles magiques et un Mad Rogan super sexy.
Arrivée à Charles de Gaulle, je passe une bonne demi-heure à
trouver la bonne zone d'enregistrement tellement l'aéroport est
immense. Je mange rapidement mon dernier sandwich et le
deuxième muffin au Nutella. Je finis ma bouteille d'eau. Ne me
restent plus que des gâteaux secs qui, je l'espère, ne me seront pas
confisqués par la sécurité.
Mes déchets jetés à la poubelle, je respire un bon coup. À partir
de maintenant commence une succession de contrôles de papiers
et d'identité. J'appréhende un peu, mais je suis confiante. Je
m'insère dans la file qui dessert les comptoirs de la compagnie qui
va me transporter jusqu'à LA.
Il y a beaucoup de monde, mais ça avance vite. L'hôtesse
m'accueille avec un sourire et je lui tends mon passeport, le mail

imprimé de la confirmation de la réservation de mon billet d'avion
aller et celui de l'approbation de l'ESTA. Je pose mon duffel bag
sur le tapis roulant. Comme prévu, il n'est pas en surcharge
puisque j'étais autorisée à avoir jusqu'à 23 kg pour le bagage en
soute. J'avais une petite appréhension pour mon bagage à main,
mais les gens autour de moi en ont de bien plus gros et lourds.
L'hôtesse toujours souriante m'enregistre sur les vols et me tend
mes deux cartes d'embarquement, mon passeport et le papier de
l'ESTA, puis m'indique la porte d'embarquement en me souhaitant
un bon voyage. Je lui rends son sourire et suis ses instructions,
mon sac à dos sur l'épaule et mes papiers en main.
Je dois maintenant passer la sécurité. J'ai mis tout ce qui était
pointu ou tranchant dans mon duffel bag qui doit rouler en ce
moment vers l'avion. Je prends un bac, y dépose mon sac ainsi que
mes chaussures, mon manteau et mes bijoux. Pendant que le bac
passe au scanner, un officier contrôle mes papiers et mon identité.
Ensuite je passe le portique à métaux. Aucun souci. J'ai même le
droit de garder mes gâteaux secs.
Ne reste plus qu'à repérer la porte d'embarquement et attendre
qu'on appelle mon numéro de siège.
J'ai plus d'une heure d’attente. Je bouquine.
L'embarquement se fait sans encombre. Je me retrouve serrée
dans un siège de classe Eco, comme je l'avais choisi sur Internet.
Le vol passe vite. Me voici déjà débarquée dans l'aéroport de
Munich.
Je cherche ma correspondance. Les indications sont éparses. Je
demande mon chemin. Un sourire et les gens sont un peu plus
sympathiques. Ça sent les frites et les saucisses. J'arrive dans le bon
terminal à 22 heures passées.

Malgré la fatigue, je sors mon smartphone. Je désactive le mode
avion et ouvre Facebook pour poster un message disant que le
voyage s'est bien passé jusqu'à Munich, puis je me déconnecte. Il
n'y aura pas de commentaires avant demain.
Je repasse en mode avion et range mon smartphone.
Il n'y a pas beaucoup de monde et c'est relativement calme. Je
ferme les yeux pour me reposer un peu.

2.
Une Puce et des Géants
20 mars 2018

– Dan –

Ma paume remonte sur l'écorce étonnamment souple. Elle est
douce au toucher, presque pelucheuse, très agréable, et vibre d'une
force qui déclenche des fourmillements dans ma main. La couleur
orange de l'écorce des séquoias est à première vue étrange mais
correspond finalement au caractère exceptionnel de ces géants.
Tout est hors norme dans ces arbres. Par exemple, que ma tête se
penche à droite ou à gauche, je ne vois pas la fin du tronc. Il n'y a
que cette écorce bizarre, et pourtant tellement belle, qui s'élève
devant moi comme une sorte de mur végétal resplendissant de vie.
Je peux ouvrir les bras et tenter d'encercler le séquoia, je n'y
arriverai pas. Je suis minuscule à côté de lui. D'eux tous.
Leurs dimensions me donnent le vertige. Mon visage rayonne de
plaisir.

J'ai toujours aimé les arbres. Quand j'étais gosse, ils étaient mes
compagnons de jeux. En grandissant, j'ai fait mon métier de les
regarder pousser même si ma hiérarchie m'exhorte à en couper
plus que je ne voudrais. J'ai toujours été fasciné par leur hauteur.
Trente mètres pour les plus hauts, c'est… haut. Vraiment très haut.
Et contempler un tronc supérieur à un mètre de diamètre, ce qui
est très gros en France et assez rare, me laisse émerveillé pendant
des heures.
Lorsque les explorateurs ont découvert les redwoods, les cousins
de séquoias qui vivent près du littoral, et ont rapporté leurs
dimensions, les gens ne les ont pas crus. Un arbre entier a été
transporté puis exposé à la vue de tous. Certains ont encore cru à
une farce. Trois fois la hauteur et plus de six fois le diamètre des
arbres les plus gros du vieux continent ? C'était impossible.
Et pourtant…
Le séquoia contre lequel je me tiens fait plus de cinq mètres de
diamètre et au bas mot soixante-dix mètres de hauteur.
C'est tout simplement hors norme !
Je me sens tellement humble devant eux.
Je suis en admiration devant tant de beauté.
Penchant lentement la tête en arrière, mon regard remonte le
long du tronc qui s'élève et s'élève encore jusqu'au houppier et ses
branches surdimensionnées qui disparaissent dans le brouillard
épais qui recouvre la forêt.
Je sais que je donne dans le superlatif mais ces arbres sont
vraiment impressionnants. É-nor-mes !
Lorsque j'ai entrepris de voyager en Amérique du Nord et
Centrale, ces géants de la côte ouest faisaient partie de ma liste « à

voir ». Je n'y croyais pas… Et pourtant, ils existent. Ils sont
magnifiques et je les découvre enfin.
Je souris béatement à cet arbre millénaire (vous avez bien lu :
millénaire !) qui a dû en voir passer de minuscules humains comme
moi qui s'extasient devant lui.
—Yahouuu !!! s'écrie la furie qui me saute sur le dos.
Par contre ce séquoia n'a jamais rencontré ma petite sœur. Je lui
adresse silencieusement mes sincères excuses, car c'est moi qui l'ai
amenée jusqu'à lui. Vraiment désolé, mon vieux. Je sais, ça fait un
choc quand on la voit pour la première fois. Ça m'est arrivé il y a
vingt-neuf ans et je ne m'en suis toujours pas remis.
Je souffle, à la fois de dépit et de plaisir. De dépit parce que mon
tête-à-tête tranquille avec ce séquoia touche à sa fin. De plaisir
parce que, quoi que j'en dise, j'adore ma petite sœur.
La sangsue toujours accrochée à mon dos me colle un bisou sur
la joue avant de retomber à terre. J'ai beau me la jouer blasé avec
elle rien que pour la faire bisquer, je ne peux m'empêcher de
sourire en voyant ses yeux grands ouverts, émerveillés.
— Non mais t'as vu comme ils sont é-nor-mes ! Tu me prends
en photo devant ?
Elle me tend son smartphone.
Je souffle à nouveau. J'ai pris ce machin en horreur. Surtout
depuis notre passage à Disneyland où il a fallu que je l'immortalise
avec tous les personnages Disney qu'on croisait dans le parc. Une
fois sur deux, je fais une photo floue. Je comprends jamais
comment faire la mise au point avec ce truc. C'est fatiguant à
force…

Résigné, je tends la main pour m'en emparer lorsqu'elle retire la
sienne. Je n'ai pas le temps de réaliser ce qu'il se passe qu'elle s'est
déjà collée contre moi et tend le bras devant nous.
Pitié ! Pas un selfie !
Rien à faire, je n'ai pas le choix.
Je lève les yeux au ciel, tire la langue, regarde ailleurs, elle
continue quand même de mitrailler.
Enfin, la séance de torture prend fin.
— T'es pénible !
Et en plus, elle m'engueule !
— Tu pourrais faire un petit effort quand même !
Je la regarde, ébahi. Puis je prends mon ton le plus patient.
— Puce, depuis que tu as atterri, tu as pris dix mille selfies de
nous deux.
— Oui, mais j'en avais pas encore avec les séquoias ! rétorque-telle d'un ton catégorique, comme si c'était un argument imparable.
Et puis, je ne t'ai pas vu depuis presque deux ans, alors c'est
normal.
Elle me regarde ensuite avec ses yeux de gamine, ceux implorants
qu'elle faisait quand elle avait dix ans et auxquels je n'ai jamais pu
résister.
Je lève les yeux au ciel et souffle, vaincu.
Oui je sais, je souffle beaucoup avec ma p'tite sœur. Ça doit faire
partie du pack quand vous en avez une qui vous tombe sur les
bras.
— D'accord. On recommence, je cède.

Mel pousse un cri suraigu et sautille sur place en tapant des
mains.
— Et tu vas sourire ?
— Et je vais sourire, je ronchonne entre mes dents avant de
reprendre la pose, le visage tout contre le sien.
Mes lèvres s'étirent de leur propre chef et Mel nous mitraille de
nouveau.
Cette fois, elle est satisfaite.
— Je vais envoyer celle-ci aux parents, dit-elle en me montrant la
photo en question. Ils vont être trop contents ! On est trop mimis.
Mimis, je sais pas. Par contre, Mel est rayonnante sur cette photo.
Elle a raison, elle est réussie.
— Tu pourras m'en faire une copie ? je lui demande.
Elle lève les yeux de son écran et me sourit, ravie.
— Avec plaisir, répond-elle en se levant sur la pointe des pieds et
déposant un bisou sur ma joue. Tu pourras la mettre en fond
d'écran sur ton smartphone, suggère-t-elle avec un clin d'œil.
Je me renfrogne et croise les bras sur mon torse.
— Faut quand même pas pousser !
Elle éclate de rire.
— Trop facile ! Tu tombes dans le panneau à tous les coups ! Tu
te fais vieux, frérot.
Je secoue la tête.
— Pas aussi vieux que toi, Madame Je Vais Bientôt Avoir Trente
Ans !
Mel me tape sur l'épaule.
— Eh ! C'est un coup bas, ça !

Serrant les poings, elle tend ses bras le long du corps, relève le
menton et, plissant les yeux, me fixe d'un regard assassin.
C'est une posture d'intimidation.
Enfin… Une tentative.
Parce qu'avec son petit nez et ses pommettes rougies par le froid,
et le bonnet deux fois trop large que je lui ai prêté et qui lui tombe
à moitié sur les yeux, Mel est tout sauf intimidante. Du haut de son
mètre soixante, en fait, elle est craquante.
C'est ma petite Puce.
J'éclate de rire et l'attire dans mes bras. Ses bras se nouent autour
de ma taille par-dessus la polaire que je porte pour me tenir chaud.
Elle pose sa tête contre mon torse. Elle bougonne mais se serre
contre moi pour me rendre mon étreinte.
Je soupire, heureux de la tenir dans mes bras, et savoure.
Mel est la seule personne avec qui je peux être aussi démonstratif
de mon affection.
Il y a aussi Alice mais… c'est compliqué. Et pas du tout pareil.
C'est… compliqué.
Mes parents ? Hum, non. C'est mes parents. Je n'ai pas du tout ce
genre de relation avec eux.
Quant aux autres, le reste du monde, c'est tous des abrutis.
J'aurais plutôt envie de leur foutre mon poing dans la gueule. Mais
ils ont de la chance, je ne suis pas un gars violent. Je me contente
de les tenir à distance avec mon air revêche qui en fait grimacer
plus d'un. J'y peux rien s'ils sont tous cons et qu'ils voient ce que je
pense d'eux en me regardant.
Non, il n'y a qu'avec Mel que je peux être moi-même.

Je n'exprime pas mon amour avec de grands mots et de grandes
phrases. C'est pas mon truc. Je préfère le montrer avec une caresse,
un bisou, une étreinte. C'est probablement mon côté italien qui
ressort. Il paraît qu'ils sont très chaleureux et débordants de
tendresse là-bas.
Je suis un immigré de deuxième génération, comme ils disent.
Pour ma part, je suis juste né Français et ça me va. Mes origines
italiennes m'ont toujours collé à la peau. C'est le cas de le dire,
puisque les gens m'ont toujours d'abord jugé d'après mon
physique. Mes cheveux noirs bouclés, ma peau légèrement hâlée
qui bronze facilement au soleil et mes yeux marron m'ont
catalogué « rital ». Alors, forcément, à me chercher pour des
conneries d'origines, alors que je m'en balance royalement, on me
trouve et je dis ce que je pense.
Je suis brut de décoffrage. C'est comme ça. S'il y en a que ça
gêne, je m'en fous. C'est eux que ça regarde.
L'amour, ça se mérite. Je ne suis pas un bisounours qui trouve les
gens « tous beaux et tous gentils ». Ça n'existe pas. Alors, ne venez
pas me chauffer avec ça où je vais vite monter dans les tours.
Mel frotte son nez contre ma polaire et se blottit davantage
contre moi. Je souris.
Oui, l'amour ça se mérite. Le mien est rare. Mais lorsque je
l'exprime, il est inconditionnel. Et Mel est peut-être la seule
personne au monde à en bénéficier.
J'ai bien eu des copines et il y a Alice. Mais ça n'a jamais duré ou
bien ça ne s'est tout simplement pas concrétisé.
C'est comme ça. Les filles ne sont pas patientes avec moi. Ou
alors je suis peut-être trop chiant. Je suis quand même réaliste, il
faut pouvoir me supporter.

C'est pour ça que je suis encore célibataire à trente-quatre ans. Et
que je vais probablement le rester jusqu'à la fin de mes jours.
— Ton Alice n'est qu'une idiote !
Je secoue la tête. Parfois, j'ai l'impression que Mel lit dans mes
pensées. Et elle n'a jamais porté Alice dans son cœur.
— Elle avait le mec le plus formidable du monde à ses pieds et
elle ne s'est pas battue pour l'avoir. C'est une connasse ! gronde-telle en relevant la tête.
Ses yeux lancent des éclairs. Je soupire. On a déjà eu cette
conversation des milliers de fois.
— Elle n'est pas conne, je la reprends gentiment.
Pas la peine de s'énerver, ma sœur a le sang aussi chaud que le
mien et je ne veux pas m'engueuler avec elle alors que je me sens si
bien.
— La situation est compliquée, tu le sais.
J'embrasse furtivement le bout de son nez gelé et me dégage de
cette agréable étreinte. Je me penche et récupère mon sac à dos
que j'ai posé contre le séquoia.
— Elle n'a fait aucun effort ! rétorque-t-elle, toujours exaspérée.
Tu devrais l'oublier et passer à autre chose. Il y a plein d'autres
filles bien mieux qu'elle. T'as que l'embarras du choix !
Je hausse les épaules et ricane.
— C'est sûr qu'elles se jettent toutes à mes pieds…
Elle met les mains sur ses hanches.
— Non mais tu t'es regardé ? Elles bavent toutes devant ton
physique de rêve ! T'es musclé de partout, là où il faut. Et avec tes
dreads, ça te donne un petit côté badboy qui les fait toutes craquer.

Si seulement tu y faisais attention. J'ai cru que la mère et sa gamine
allaient se manger le séquoia tout à l'heure en nous croisant.
Elle pouffe de rire et m'emboîte le pas pour retourner sur le
sentier principal. Il y a des panneaux partout qui interdisent aux
gens d'en sortir afin de ne pas piétiner les racines fragiles des
arbres. Avec la neige qu'il y a sur le sol, ça ne risque rien, et ce
séquoia était vraiment trop beau. Je devais aller le voir de plus près.
Pour en revenir à mon physique, je sais que je plais aux femmes.
Je ne suis pas vaniteux, c'est juste un fait. J'ai toujours aimé faire du
sport et je continue de faire des pompes et des abdos tous les jours
pour rester en forme. Mais les coups d'un soir, ça n'est pas mon
truc. On peut me taxer de vieux jeu, je m'en tape. Je ne veux
qu'une fille. LA fille avec qui je passerai ma vie. Je l'ai trouvée et je
l'attends.
— Les Américaines ne m'intéressent pas. Elles sont trop
bruyantes et superficielles. Il n'y en a qu'une qui m'intéresse.
Mel soupire.
— T'es vraiment un cas désespéré !
Elle se rapproche de moi et enlace ma taille.
— Mais je t'aime très fort.
Je passe un bras autour de ses épaules et dépose un baiser sur sa
tête, sur le bonnet.
— Moi aussi je t'aime, ma petite Sangsue.
Elle bougonne mais me rend mon bisou avant de se dégager
pour marcher avec précaution sur la neige.
De retour sur le sentier, on avance l'un à côté de l'autre en
silence. Mel sait parfois se taire, même si c'est très rare. Comme
moi, elle aime se balader en pleine nature. Elle y a pris goût en me

suivant dans la forêt quand on était petits. Et là, elle est autant
fascinée que moi par les séquoias qui émergent, seuls ou en
groupe, du brouillard. Ça a un côté surnaturel, féerique. C'est
vraiment très beau et paisible, d'autant qu'on est tous seuls sur
cette partie du sentier.
On n'est pas gâtés avec le temps. On a la tête dans les nuages et il
a neigé ces derniers jours, ce qui m'a obligé à mettre les chaînes sur
le 4x4 pour arriver jusqu'ici. C'était obligatoire. J'ai bien essayé de
négocier avec le ranger puisque j'ai des pneus neige et la fonction
4x4, dans une espèce de franglais que j'avais du mal à comprendre
moi-même, mais il n'a rien voulu savoir. C'était les chaînes ou
redescendre. Et les rangers ne rigolent pas avec leurs menaces.
Autant vous dire qu'après avoir enduré deux jours à Disneyland
puis encore deux jours à Universal Studios, je les ai mises tout de
suite, les chaînes. Hors de question de manquer les séquoias.
J'avais besoin de mon bol de nature et de découvrir enfin ces
géants.
On s'arrête sur le point de vue qui permet normalement
d'observer le General Sherman de loin. Mais là, on voit à peine un
bout de son tronc.
Le General Sherman (quelle idée de nommer un arbre d'après un
général !) est le séquoia et aussi l'arbre le plus volumineux du
monde avec ses 11 mètres de diamètre, ses 83 mètres de hauteur et
ses 1 487 mètres cube !
Ça ne vous parle peut-être toujours pas mais moi, ça me scotche
sur place un arbre aussi gros. Enfin… Là, on ne le voit pas à cause
du brouillard alors on termine le sentier pour retourner au parking.
On l'a vu de près tout à l'heure, ce qui était vraiment sympa. Ce qui
l'était moins, c'est qu'on ne pouvait pas le toucher à cause de la

barrière qui en fait tout le tour. D'où ma petite excursion après
vers d'autres séquoias qui ne sont pas protégés des touristes…
TiMoose nous attend sur le parking au milieu des congères,
entourés d'autres campeurs et voitures.
Campeurs ? Des gens qui campent dans des tentes sur un parking
gelé à 1 800 mètres d'altitude ?
Ben non ! Un « campeur », c'est la version francisée québécoise
du camper ou campervan américain, un véhicule aménagé,
généralement 4x4, que les gens utilisent pour aller camper.
Quand on voyage en véhicule aménagé, comme c'est mon cas, on
prend vite l'habitude d'employer des termes du monde des
camping-caristes.
Pour en revenir à TiMoose, c'est mon 4x4 aménagé, mon
campeur.
Lorsque j'ai décidé de partir voyager aux Amériques, j'avais une
idée bien précise en tête : le faire dans un véhicule aménagé pour
pouvoir bivouaquer où je veux, quand je veux en toute autonomie.
Alors, j'ai cherché sur les forums de voyageurs la meilleure
solution. Il y a ceux qui partent avec leurs véhicules d'Europe, ce
qui nécessite de le faire transporter par bateau, ou ceux qui,
comme moi, ont acheté un véhicule sur place.
Il y a des pours et des contres pour les deux solutions. Pour moi,
c'est une petite annonce qui m'a décidé. Un couple de retraités
français cherchait à vendre en toute urgence le 4x4 équipé d'une
cellule aménagée qu'ils avaient acheté au Québec et avec lequel ils
avaient fait le tour des Amériques pendant quatre ans.
Le 4x4 est un Dodge RAM 2 500 Diesel. Il fait du 25 Litres aux
cent. Ça fait beaucoup mais à soixante centimes du litre de gazole
en moyenne ici, ça va.

La cellule est une Bigfoot. C'est une marque de cellule connue,
comme Lance ou Northern Lite, c'est à dire que c'est une cellule
entièrement aménagée comme dans un camping-car, sauf qu'elle
est posée sur le plateau du 4x4. Il y a une cuisine, une salle de bain
et un salon. Le lit se trouve dans la capucine posée au-dessus de la
partie conducteur du 4x4. Le salon peut se transformer en un
deuxième lit si besoin. Il y a des réservoirs d'eaux et je suis
autonome en électricité.
C'est mon chez-moi depuis près de deux ans et je m'y sens bien.
Au départ, je l'appelais Bigfoot ou « Mon 4x4 » mais Mel trouvait
ça trop impersonnel et me tannait de lui trouver un petit nom.
Un jour, en Nova Scotia, au Canada, je suis tombé sur la peluche
craquante d'un orignal mâle avec ses bois assis sur le derrière. Je l'ai
achetée pour Mel. En sortant du magasin, je suis tout de suite
retourné à l'intérieur pour m'en acheter une, à moi aussi. J'avais
observé mon premier orignal mâle lors d'une balade, la veille, et j'ai
trouvé que c'était un chouette cadeau à me faire pour marquer le
coup.
Orignal se dit Moose en anglais, qu'on prononce Mousse. Cette
peluche est vite devenue la mascotte du campeur et, comme
l'orignal est petit, je l'ai appelé Petit Moose qui, au fil du temps, est
devenu TiMoose et a fini par devenir le nom du campeur luimême.
Nous retrouvons donc TiMoose sur le parking. Je déverrouille les
portes et on monte dans le 4x4. Au démarrage, le moteur vrombit,
ce qui me fait sourire à chaque fois. J'adore ce gros bruit de moteur
typique de l'Amérique.
J'enclenche la marche arrière et sors du parking pour nous
ramener au visitor center qui était fermé à l'aller. On va se garer sur le
grand parking en face pour faire le tour de l'expo qui explique la

découverte des séquoias et la création du parc, puis se balader
autour pour observer d'autres séquoias.
Ce soir, on va trouver un coin où dormir et demain, on visitera la
partie nord du parc.
J'aurais bien voulu y passer plus de temps mais Mel repart de San
Francisco dimanche. Et on est déjà mardi. La journée de jeudi va
donc être consacrée à rouler jusqu'à San Francisco qui est à
400 kilomètres d'ici. On terminera les vacances de Mel avec la
visite de la ville.
Je jette un coup d'œil à ma sœur qui regarde le paysage à travers
la vitre.
Ces trois semaines de vacances à deux m'ont coûté l'équivalent
de trois mois de voyage tout seul. Lorsque je la regarde émerveillée
et heureuse, je me dis que ça en a carrément valu la peine.
Ma Puce en vaut la peine.
Avec son boulot payé au SMIC, elle n'a pas la vie toujours très
rose en France. Durant ces vacances, je lui ai offert certains de ses
rêves. On a partagé des galères, comme lorsque j'ai crevé à la
tombée de la nuit en plein désert du Mojave, et des moments de
bonheur inoubliables. Elle m'a tapé sur les nerfs comme seule une
petite sœur peut le faire. On a aussi partagé des moments de fou
rire comme quand on était gosses.
Je l'aime cette Sangsue. Et je vais me gorger à plus soif de sa
présence, de son amour et de ses rires avant de retrouver ma vie en
solitaire.
Une chose est sûre, il faudra qu'on se refasse ça, et vite.
Peut-être au Mexique, l'année prochaine.
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