Première journée : 25 mai 2016 : 18h30
Je commence mon périple dans un petit avion appartenant à l’un de mes amis pilote. Nous sommes cinq à
bord et nous sommes en direction de Hawaï. Je suis tranquillement en train de lire quand tout à coup, un
de mes amis m’annonce une mauvaise nouvelle, l’avion n’a pas assez de kérosène pour atteindre l’île. Il
faut faire demi-tour et nous poser le plus rapidement possible. Heureusement, cela ne faisait pas
longtemps que nous avions survolé l’ouest des États-Unis. Une demi-heure plus tard, nous devons atterrir,
le pilote nous explique que nous sommes non loin de la Californie.
Mes amis ont peur mais moi, malgré le stress, j’aime l’aventure et la découverte. Notre avion commence
l’atterrissage, je regarde à travers le hublot, il fait déjà nuit, le ciel offre un joli dégradé allant d’un rose
orangé au bleu foncé. En sortant de l’avion, je discerne quelques formes de végétation. Il est plus de vingt
et une heures, mes amis et moi sommes fatigués, nous allons nous installer pour manger et dormir. Nous
avions prévu de camper, donc nous avons les affaires nécessaires. J’ai hâte de me lever pour découvrir cet
endroit. En regardant les étoiles, mes yeux se ferment petit à petit.
Deuxième journée : 26 mai 2016 : 6h15
Je suis debout depuis peu, j’aperçois à l’horizon le soleil qui est sur le point
de se lever. Je réveille mes amis pour qu’ils voient ce spectacle merveilleux.
J’avais imaginé un tout autre paysage hier soir ; Il a tellement changé en
quelques minutes, la lumière est incroyable, la couleur dorée remplit déjà
tout l’espace… Je suis impressionnée par la beauté de la nature, par tous ces
changements de couleurs.
Deux heures plus tard, nous décidons de partir en expédition dans le désert.
En commençant notre petite aventure, nous nous rendons vite compte que
même le matin la chaleur est étouffante et écrasante ; je suis en sueur. Le
décor est composé d’immenses roches de couleur ocre, on peut en escalader
certaines et avoir une vue encore plus surprenante sur le désert. Ce dernier
regorge d’une végétation sèche mais surtout, nous sommes entourés
d’arbres. - Des Yucca Brevifolia ! me dit mon amie. J’ai tout de suite compris
que nous étions dans le parc national de Joshua Tree, incroyable ! Ces arbres
sont à la fois magnifiques mais aussi très étranges avec la forme unique de leur tronc. Ils ressemblent à des
cactus. Leurs feuilles sont fines, vertes et sèches. Ces arbres de Josué sont vraiment merveilleux et les plus
beaux que je n’ai jamais vu !
Je vois aussi des genévriers. Ces arbres sont d’une couleur verte virant parfois au gris. Ils ont des petits
fruits violets qui me font penser à des myrtilles. Ceux-là, ainsi que les merveilleux arbres, parcourent toute
l’étendue de sable. Mais également des cactus, des palmiers et plein d’autres superbes plantes. Quant aux
animaux, ils sont plus rares mais j’ai déjà aperçu des lézards ainsi que des lièvres. Au fur et à mesure de
notre ballade on commence à en découvrir de plus en plus ; je vois pour la première fois un coyote avec un
beau pelage qui ressemble à celui d’un loup. Au même moment, trois serpents sont tout près de nous, j’ai
un peu peur au début mais je fini par les trouver très beaux. Si colorés et si longs. Un peu après, nous
devons à mon plus grand regret faire demi-tour… Des passants qui connaissent bien la région nous
indiquent que la ville de Palm Springs n’est qu’à quelques miles du parc et qu’il y a même un aérodrome où
nous pourrons trouver tout ce qu’il faut pour poursuivre notre voyage pour Hawaï... Je suis fascinée par
tout ce que j’ai découvert aujourd’hui et très reconnaissante pour tout ce que j’ai appris durant ce périple.
Capucine Tanguy

