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Munich, le 27 juin 2003 
 

Bonjour les lecteurs 
 
A l’heure où vous vous préparez pour vos vacances d’été, je rentre chez moi après 
trois semaines passées avec papa et maman aux Etats-Unis et peux déjà vous 
raconter quelle ambiance peuvent avoir les vacances cette année. 
 
Tout a commencé un 29 mai, à 4h00 du matin. Maman me réveille. Je suis en 
pleine forme et de bonne humeur. En regardant par la fenêtre, je constate : 
« nuit ! ». Maman acquiesce et explique que nous allons partir en avion pour 
les vacances. « igolo ! » (je trouve ça 
rigolo d’aller se balader la nuit). 
Dans l’avion, je peux soit m’asseoir 
sur un siège entre ceux de papa et 
maman tout en écoutant de la musique 
avec un casque sur les oreilles et qui 
se branche à l’accoudoir, soit grimper 
dans un petit lit en face du siège et 
jouer avec mes nounours. J’ai aussi apporté mes cubes, des tas de livres et 
d’autres petits jouets. Je peux également aller me promener : je dis « Tschüss » 
et fais un petit signe de main, puis je vais au fond du couloir. Devant la porte 
des WC, je frappe à la porte en disant « dame » ou « monsieur » en fonction 
de la personne que j’ai vu entrer. De temps en tant, moi aussi, je peux entrer et 
maman me change la couche. Il y a aussi un jeu très marrant : je vais me 
cacher derrière le rideau des sièges des hôtesses de l’air et comme je suis petite, 
personne ne le vois. Papa et maman vont me chercher, mais comme ils sont plus 
grands, ça se remarque donc les hôtesses arrivent en courant et avec un air 
méchant, les grondent. Comme c’est rigolo, je recommence plusieurs fois au cours 
du trajet. Il y a aussi les voisins qui sont sympas : je me cache derrière le siège 
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puis je fais apparaître juste ma tête pour faire coucou. Ca les fait rigoler donc je 
continue.  
Au total, nous avons 3 avions à prendre. Dans les 19 premières heures de 
trajet, je ne dors qu’un tout petit peu dans ma poussette lors des changements, 
soit 2h30 en tout. C’est tellement intéressant et nouveau, qu’il n’y a pas une 
minute à perdre pour jouer et rigoler. Cependant, lors du dernier vol, je remarque 
soudain que je suis fatiguée mais je suis trop excitée pour m’endormir, je hurle et 
me débattant, je ne sais plus ce que je veux, puis au bout d’un quart d’heure de 
lutte, je fini par m’endormir. Quand je me réveille 12 heures après, nous sommes 
aux Etat-Unis, chez Johachim, un copain de papa qui a deux lapins en peluche 
dont un très grand. 
Nous commençons alors nos vacances, avec chaque jour le même rythme : 
grandes ballades en voiture, 
sorties en poussette ou en sac à 
dos, encore de la voiture, 
camping le soir. Les choses que 
nous voyons sont par contre 
chaque jour différentes.  
Aujourd’hui, nous sommes au 
parc national de Chacos : il y a 
des restes de vielles maisons en pierres et nous nous promenons au milieu. Le 
plus intéressant, ce sont les fourmis qui traversent le chemin. Je les observe et 
les suit. Plus loin, je fais la connaissance d’un scarabée, puis d’un lézard qui se 
cache pour que je ne puisse pas l’attraper. Nous voyons aussi un petit lapin 
sauvage. J’ai même vu une tortue, mais papa et maman ne veulent pas me 
croire, juste parce que je suis la seule témoin ! 
Après cette journée intéressante, nous allons dans un camping et je m’endors 
dans ma poussette en regardant les étoiles, papa n’a plus qu’à me porter 
délicatement dans la tente. 
Nous visitons maintenant un autre parc national : Mesa Verde qui ressemble 
au premier. Je m’approche de ces grands trous circulaires bordés de pierres et 
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dis : « tou, tou » (trou). Je réclame aussi : « de l’eau, de l’eau » en voyant les 
pierres des murs : ça doit être super de pouvoir 
les lancer dans l’eau. 
C’est en ce moment la visite en voiture du parc 
de Monument Valley. A chaque point de vue, 
la voiture s’arrête et je crie en souriant : 
« photo » tout en essayant de me détacher de 
mon siège auto. Dès que je suis dehors, je pose 
pour être sur le premier plan d’une magnifique 
photo que papa fait. J’adore ça et papa aussi ! 
Le soir, nous avons encore le temps de regarder 
le coucher du soleil au parc national d’Arches. 
Il y a d’énormes pierres et en les montrant du 
doigt,  je lance des « patch » d’admiration en 

imaginant le bruit que ça pourrait faire si on les lançait dans un lac. Comme 
hier, je m’endors dans ma poussette en regardant les étoiles pendant que papa et 
maman finissent de manger. 
Aujourd’hui, nous visitons le parc national d’Arches de jour et faisons tout 
d’abord une promenade en 
poussette (j’en profite pour 
faire une sieste) puis une 
autre ballade en sac à dos. 
Il fait très chaud alors je 
bois tous mes biberons et 
comme j’ai encore soif, je 
répète plusieurs fois 
« pleure » : ça m’évite de me 
fatiguer à pleurer. Heureusement, la ballade est bientôt finie et je retrouve un 
biberon d’eau fraîche. Nous visitons en voiture le parc de Canyonland puis nous 
arrivons au camping où un bain dans ma bassine m’attend. Ca me fait changer 
la couleur du visage ... j’en avais bien besoin ! Depuis ma poussette, je regarde 
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ensuite la « une » (lune) les « toiles » (étoiles) et aussi le feu que papa et 
maman ont fait. Ca ne m’inspire pas pour dormir alors, je vais dans la tente et 
m’amuse beaucoup avant de rejoindre les bras de Morphée.  
Nous continuons les vacances avec pleins de 
parcs intéressants et variés pour papa et 
maman : Capitol Reef, Bryce canyon, Zion, 
Gran Canyon. Mais ce qui me plait le plus, 
ce sont les soirs au camping quand papa laisse 
le volant que c’est enfin à mon tour de jouer 
avec : je me précipite sur le siège conducteur en 
disant « conduire », tourne tous les boutons et 
comme la porte est ouverte, quand je mets les 
phares, ça siffle. Je dis alors « Tchuss » et 
« blblbloum » en tournant le volant et je m’en 
vais en voiture ... dans mon imaginaire. 

Papa et maman installent notre campement. Je 
rejoins tout d’abord papa et l’aide à planter les 
sardines de la tente, puis comme maman gonfle 
les matelas, je me précipite en sautant dessus, ça 
fait échapper tout l’air en faisant du bruit : c’est 
très rigolo. La tente est maintenant montée alors 
je vais jouer dans cette petite maison avec mes 
nounours et me roule dans les sacs de couchage. 

Dehors, papa prépare le repas. Je me dirige vers lui et m’arrête à coté du feu 
en levant l’index et en disant « heiß » pour montrer à quel point c’est chaud et 
qu’il faut faire attention. Ce soir nous mangeons des saucisses et des pattes. 
Youppie ! J’adore ca. En fait, c’est le menu de presque tous les soirs et tant 
mieux parce que les petits pots équilibrés nutritivement, avec des légumes dedans, 
c’est juste bon pour les bébés, pas pour moi (« bah ! pas bon ! »). 
Pendant les vacances, il n’y a pas que du camping : nous passons quelques 
nuits dans des hôtels, comme ce soir, où nous nous trouvons à Las Vegas. C’est 
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chouette aussi : dans notre chambre, il y a plein de miroirs où je peux 
m’admirer, une baignoire qui fait trois fois la taille de ma bassine de voyage, et 
surtout des lits pour sauter dessus. Nous visitons aussi plusieurs casinos : ce 
sont des sortes de grandes maisons avec plein 
de lumières clignotantes, beaucoup de bruit et 
des tapis roulants pour passer d’un étage à 
un autre. Je n’ai pas joué, mais j’ai quand 
même gagné : dans un casino pour enfant, il 
suffit de faire un sourire à une dame qui 
vient de gagner plein de nounours, et voila, 
moi aussi, je gagne un nounours ! Ce qui est 
génial aussi à Las Vegas, ce sont les WC 
des casinos quand vient le temps de changer 
une couche. Il y a des grands miroirs au 
dessus des lavabos et je fais pleins de 
grimaces pendant que maman me lave les 
fesses. L’eau des robinets coule toute seule dès qu’on met les mains dessous alors 
je m’amuse bien. 
Bon, après, nous continuons le voyage avec le barrage de Hoover, death valley, 
Mono Lake, parc de Yosemite. Je peux tour à tour courir après les 
« ézards » (lézards) ou les « écuecueuils » (écureuils), je fais aussi la 
connaissance en quelques minutes des moustiques américains (heureusement, un 
seul soir du voyage). Maintenant, quand j’en vois un en vrai ou dans mon livre 
d’images, je sais quoi dire : « moutic, méchant, paf » (ce dernier mot 
s’accompagne d’un regard menaçant et d’un tapement de main), puis je montre 
mon avant bras : « bouton , gratte ». 
Nous quittons un peu les parcs nationaux pour les villes et la cote : San 
Francisco, Silicon Valley, les universités de Berkeley et Sandford, Monterey, 
Carmel, Big Sur, Hearst Castle, Santa Barbara, Hollywood. Je découvre 
alors les pigeons, à qui je donne les miettes de mes gâteaux et des restes de pain 
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sec. J’essaye de les attraper en courant derrière eux les bras ouverts et en 
criant : « câlin ! » mais ils ne veulent pas et s’envolent. 

Sur les plages, il fait trop froid pour se baigner, 
mais par contre, il y a toujours un grand ‘‘bac à 
sable’’ pour enfouillir mes pieds et les rechercher, 
pour casser les châteaux faits par papa ou maman, 
pour courir. Il y a aussi les vagues : c’est rigolo 
de les regarder venir et partir, mais si l’une d’elles 
ose me mouiller, ce n’est plus rigolo du tout !  
Après chaque visite, c’est moi qui cherche la 
voiture dans le parking et dès que je la trouve, je 
m’exclame joyeusement en la montrant : « nous ! » 
(C’est la voiture qui est à nous). Je prends les clefs 
et lorsque j’appuie sur le bouton, les portes 

s’ouvrent et les phares clignotent. J’appuie sur l’autre bouton, les portes se 
referment et la voiture klaxonne un petit coup, alors je recommence plusieurs fois 
et m’approchant de la voiture. Il n’y a pas de doute, c’est bien « nous », notre 
voiture, qui est garée là. D’ailleurs je vois déjà mon tigre Aie Aie Aie qui me 
fait coucou par la fenêtre et qui m’attend pour jouer. 
Nous venons de passer une nuit dans un hôtel et de nager dans la piscine. 
« Oh !, mouillée ! » alors je vais me sécher. Je remarque que Bip, ma souris 
en peluche, n’est pas propre et décide de lui donner un bain. Ca tombe bien, la 
cuvette des WC est déjà remplie. Je commence cette opération difficile lorsque 
maman arrive et arrête le bain de Bip. Zut, je n’ai eu le temps de tremper que 
ses pieds ! Bon, maman lui fini sa toilette dans le lavabo alors je suis contente 
car Bip et propre maintenant. Nous rangeons nos affaires puis nous partons 
pour Disneyland : nous faisons un tour en bateau dans la jungle et je suis très 
intéressée par les lions, les singes, les crocodiles et les hippopotames. Nous 
faisons un tour en petit train, puis d’autres activités, et surtout, quatre tours de 
manège. J’aime tellement mon cheval de bois que je ne veux plus le lâcher ! J’ai 
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vu Mickey qui se promenait, mais le 
plus impressionnant, c’est un très grand 
nounours (un peu plus grand que papa) 
qui m’a dit bonjour ! 
Le voyage continue encore, en passant 
par le parc national Josuha tree, 
Phoenix, Tuscon, White Sand (désert de 
dunes blanches : je n’avais encore jamais 
vu de bac à sable si grand !), puis 
Valley of fire, Albuquerque, Santa Fe, 
El Santuario de Chimayo, Taos. 
Nous voici ensuite au parc national 
Bandelier enfin il parait car aujourd’hui, je 
ne suis éveillée que 4 heures environ, le reste je dors à cause d’une poussée de 
température. 
Bon, maintenant me voila bien remise pour affronter la route qui nous ramène à 
Albuquerque : Los Alamos, pueblo Jemez, crêtes de Sandia. Puis c’est le long 
voyage en avion, tout aussi drôle qu’à l’aller... et tout aussi fatiguant sur la fin. 
Les vacances sont terminées, je me suis bien amusée, j’ai lu plein de livres et 
appris plein de chansons sur les 8000 km en voiture parcourus, je suis aussi 

devenue la pro. du camping, des poses pour 
les photos. Mes nounours sont aussi très 
contents (mais surtout très sales). 
Je vous fais de gros bisous et vous laisse 
parce qu’il faut que j’aille m’occuper de mes 
poupées et nounours que j’avais laissés 
pendant trois semaines. 
A bientôt pour la suite de mes aventures, 
 
 

                       Anne-Amalia 


