
L’Amérique des westerns

Découvre la 2e carte postale de Saïk

Saïk, 10 ans, est parti faire le tour du monde avec sa famille ! Après avoir visité le Canada,

le voici aux Etats-Unis. 

 

«Salut à tous, 

 

Il s’en est passé des choses depuis ma dernière carte postale. Après notre séjour au

Canada, nous avons mis le cap avec toute ma famille sur les Etats Unis pour visiter les

grands parcs de l’Ouest américain. C’était géant. On a visité le Parc Yosemite, la vallée de

la mort, Zion, Monument Valley et le Grand Canyon.

 

C’est papa qui conduisait la voiture. Il nous est arrivé une aventure incroyable dans la

vallée de la mort, qui porte bien son nom. Alors qu’on roulait au milieu du désert par près

de 50°, un bus qui roulait devant nous a complètement brûlé tellement il faisait chaud.

Comme il y avait qu’une seule route, on a dû faire demi-tour. On y est retourné le

lendemain et je n’ai pas eu à le regretter. Car pour la première fois de ma vie, j’ai vu un

scorpion en liberté.

 

J’ai bien aimé également le Grand Canyon même si ce n’était pas du tout comme je l’avais

imaginé. Je pensais que c’était un gros trou très profond alors qu’en fait, c’est plein de

grands trous reliés ensemble au milieu desquels coule une rivière : le Colorado.

 

Mais s’il y a un parc que j’ai adoré, c’est Monument Valley. C’est plein de gros rochers

rouges de toutes les formes (regarde la vidéo). J’avais l’impression d’être dans un décor de

films et que Lucky Luke allait apparaître derrière un rocher ! D’ailleurs, plein de westerns

ont été tournés là-bas. Le parc est situé sur le territoire des indiens Navajos. Si vous avez

la chance d’aller aux Etats-Unis, je vous conseille de le visiter ! 

 



Au cours de nos trois semaines aux Etats-Unis, nous nous sommes aussi arrêtés dans

plusieurs grandes villes dont le nom me faisait rêver : San Francisco, Las Vegas, Los

Angeles. C’est San Francisco que j’ai préféré, car la ville était calme et le climat

ressemblait beaucoup à celui de la Bretagne. Nous avons traversé à vélo le Golden Gate

Bridge, le grand pont rouge qui symbolise la ville. J’ai aimé aussi me promener sur

Hollywood boulevard à Los Angeles. En revanche, même s’il y avait un cirque et une

immense piscine dans mon hôtel, j’ai trouvé Las Vegas vraiment superficiel. Il faut être

dingo pour construire une aussi grande ville au milieu du désert !

 

Après trois semaines aux USA, nous mettons le cap sur l’Equateur, en Amérique du Sud.

Je vous raconterai mes aventures là-bas dans ma prochaine carte postale !

 

Saïk. »
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