
Vive le camping-car

Elle savait qu’elle n’aurait pas dû, que ce n’était pas une bonne idée. Non elle 

n’aurait pas dû prendre ce bus déglingué qui faisait la navette entre Chimbote et 

Caraz. Ce qui prendrait une dizaine d’heures de route, c’est-à-dire une paille !

Et pourtant elle se retrouvait là, juste derrière le chauffeur, la meilleure place 

d’après le guide touristique, côté fenêtre pour profiter davantage du paysage.

Et en plus il était jaune ce bus !

D’ailleurs tout ce voyage était une vaste blague.

La preuve, après différents essayages vestimentaires ce matin très tôt dans sa 

chambre d’hôtel, Claire avait finalement choisi sa chemise jaune car cette couleur 

faisait ressortir sa peau dorée. En tout cas ça faisait bien dans le miroir. Quand 

elle est montée dans ce satané bus, elle a eu l’impression d’être un grain de maïs 

avalé par un énorme poussin ! Heureusement que son sac à dos était rouge. Ce qui 

avait suffit à lui rendre son enthousiasme.

Et pourtant, elle avait choisi de prendre ce bus ! A l’hôtel elle avait rencontré un 

groupe de copains qui avaient à peu près son âge et qui voyageaient seuls, eux, 

pour visiter le Pérou. Alors qu’elle, elle devait visiter ce pays atroce avec ses 

parents et son petit frère, rangés comme des sardines dans un camping-car. 

Heureusement qu’ils faisaient des haltes régulières dans des hôtels avec tout les 

équipements nécessaires : wifi et douche chaude à volonté.

Elle détestait ces vacances ! Pourtant, au départ c’était un de ses rêves de 

parcourir le Pérou avec sa famille. Elle souhaitait tellement voir en vrai les 

vestiges de ces civilisations anciennes, si mystérieuses et pourtant si modernes 

qu’elles lui paraissaient quasiment magiques. Oui mais c’était quand elle avait 14 

ans ! Un remord frappa à la porte de sa conscience quand elle se remémora que 

son rêve était devenu le projet de toute sa famille. Tout le monde avait mis la 

main à la pâte. Il en avait fallu des enveloppes de noël, des heures de baby-sitting 

avec des morveux geignards et aussi renoncer bien des fois aux dernières 

chaussures en vogue au lycée. Heureusement ses potes le lui rendaient bien et lui 

renvoyaient une image hyper positive en répétant à l’envi : « Claire, elle, elle a un 



rêve. Et elle se donne les moyens de le réaliser ».Son ego avait légèrement enflé 

d’ailleurs durant ces années… Mais bon c’est bien d’avoir une bonne estime de 

soi, non ?! Malgré les efforts familiaux, le voyage tant attendu avait été reporté 

plusieurs fois : Quentin avait dû se faire opérer de l’appendicite 2 jours avant le 

premier départ…

Comme par hasard !

L’année suivante sa mère a eu la varicelle, à son âge !

Et puis il y a eu l’année du bac : c’est simple là on ne fait rien, tout est interdit. 

Non mais sans rire c’est vraiment le voyage de la loose ! Le destin leur avait 

envoyé tant de mauvais présages, en vain car ses parents n’en avaient pas tenu 

compte et ils s’étaient tous envolés vers l’Amérique du Sud.

Cela faisait une petite semaine qu’ils étaient arrivés. La réalité avait fait exploser 

les fantasmes, hérités de son adolescence. Elle détestait ce pays !

Et il y a deux jours elle avait discuté avec ces jeunes dans le hall de l’hôtel. Ils 

parlaient de se rendre à Caraz pour faire la fête à un festival de musique. En les 

voyants libres d’aller où ils voulaient elle pensa à les suivre. Pas seulement pour 

la fête, mais surtout pour Lui. On aurait dit un dieu Inca, ou Aztèque, elle ne 

savait plus très bien ! Finalement elle avait tranché : elle partait les rejoindre. Et 

oui petit détail ils étaient partis la veille. 

Alors ce matin elle avait laissé un petit mot à ses parents sur son lit. Pas de sms, 

cela aurait pu réveiller sa mère qui a le sommeil léger. 

Elle leur a écrit qu’elle prenait un peu d’avance en se rendant à Caraz retrouver 

des amis, en bus. Comme cette petite ville typique faisait partie de leurs étapes, 

elle attendrait sa famille là-bas. Ce break lui permettrait de réfléchir à son avenir 

tout en écoutant quelques groupes folkloriques présent pour le festival de musique 

de Caraz. Elle n’était pas sure qu’ils seraient dupes, mais on sait jamais…

Mais, alors que le bus avait roulé au moins deux ou trois heures en crapahutant 

poussivement à flanc de montagne, elle commençait à regretter sa décision. Elle 

avait peur, ce qui ne lui ressemblait pas.

Le soleil chaud de l’été avait disparu, laissant la place à des nappes de brouillards 

plus ou moins denses qui allaient et venaient au gré des rafales de vent. A certains 



moments, ces brumes assombrissaient tellement le ciel qu’on se serait cru en plein 

hiver. Cette semi-obscurité en plein milieu de la journée renforçait sa sensation de 

malaise. Tout cela rendait les montagnes que Claire voyait par le pare-brise 

poussiéreux encore plus noires et plus menaçantes. Pour ne plus les voir elle 

essayât de se concentrer sur la route. Elle voyait alors surgir du brouillard les 

virages en épingle à cheveux. Elle se crispa, jamais le bus n’arriverait à tourner 

suffisamment … Elle s’accrochait à son sac d’une main et de l’autre au 

caoutchouc noir de la vitre du bus. Le pire c’est quand la brume se déchirait et 

découvrait le paysage vertigineux.  Elle ne savait pas si elle devait fermer les yeux 

ou les ouvrir. En effet, les yeux fermés ses sensations semblaient décuplées et elle 

avait l’impression que le bus tombait dans le vide à chaque cahot. Finalement elle 

choisi de regarder les autres voyageurs dans le bus. 

Le bus était loin d’être plein, il faut dire que ce trajet n’était pas le plus touristique 

du Pérou, on était loin du Machupichu ! La plupart des voyageurs étaient des 

jeunes comme elle.

Et il s’agissait sans doute d’un groupe d’amis car les filles et les garçons 

s’interpellaient d’un bout à l’autre du bus.

Claire essayât de se concentrer sur ce que se racontaient ses compagnons de route 

mais sa vision se troublait, et une douleur intense lui vrilla la tête. 

- Et ça va ? Ta tête te fait mal ? lui demanda le garçon le plus proche d’elle.

- Oui ! Ça fait horriblement mal et je vois flou en plus, grogna-t-elle.

- Tu dois souffrir du mal des montagnes, c’est fréquent chez les touristes, surtout 

si tu viens d’arriver, répondit-il.

Il fouilla dans son sac à dos, et en ressortit une vieille gourde métallique cabossée.

-Tiens, bois-ça, à petite gorgée, lui dit-il.

Mais Claire le regarda, l’air méfiant. Se méprenant, le garçon se présenta :

- Je m’appelle Carlos, et le reste de la troupe c’est Monica, Cristina, Pedro, Julia, 

Alfonso et Santi… 

Mais Claire ne prenait toujours pas la bouteille.

-T’inquiète c’est juste de l’eau, il faut boire même si on a la nausée, c’est pour 

éviter la déshydratation ! Tu croyais que c’était quoi ? Du jus de feuilles de coca ? 



Ou mieux une potion faite par ma grand-mère qui serait la dernière grande 

prêtresse de la Pachamama ? Se moqua-t-il en se tournant vers ses copains !

- Oh ça va, file moi ta gourde, je regardais juste si elle avait l’air propre !

- Mais bien sûr ! dit-il en souriant. Je parie que tu t’imaginais déjà voyager dans le 

temps juste en buvant un coup de tisane. Et découvrir les grands mystères des 

Incas par la même occasion!

- Allez sans rancune, va ! Rajouta Carlos en voyant la tête de Claire se froisser.

- Et à part chambrer les touristes vous faites quoi dans la vie ?

- Nous on est un groupe de musiciens et de chanteurs et ce soir on joue au festival 

de Caraz !

- Ah bon?! Mais c’est un festival de musique folklorique le festival de Caraz ? 

- Pourquoi tu trouves qu’on a une tête folklorique ?! 

- Oups, c’est pas le moment de se fâcher avec Carlos et sa troupe se dit Claire, car 

ils pourraient sans doute la faire rentrer gratuitement ce soir au concert.

- Non mais comme vous avez l’air d’être péruviens, je suis tombée en plein dans 

le cliché… Bon sans rancune, hein ?! répondit Claire avec un petit clin d’œil.

- Vous jouez quel style de musique alors ?

- En fait on est un groupe de rock,»

-C’est vrai ! J’adooore ! Quelle chance j’ai ! Et c’est quoi votre nom de scène ?

- On s’appelle les « Quizquiz !

Et la discussion se poursuivit tout le reste du trajet jusqu’à Caraz comme s’ils se 

connaissaient depuis des années. Même les nausées et le mal de crâne disparurent.

Il faisait pratiquement nuit quand ils arrivèrent. Ils n’eurent pas beaucoup à 

marcher pour se rendre dans la salle de concert qui était en plein centre, pas très 

loin de l’arrêt du bus. Il y avait beaucoup de monde dans les rues.

Et bien sûr les nouveaux amis de Claire l’avaient fait rentrer à l’œil dans la salle 

de spectacle, elle pourrait même voir le concert depuis les coulisses comme une 

VIP ! Si avec ça elle ne retrouvait pas son dieu Inca… On peut dire que sa bonne 

étoile la suivait de près aujourd’hui. Enfin la chance était revenue à elle.



Claire était toute excitée et elle passait un bon début de soirée en regardant le 

groupe se préparer. Petit à petit les spectateurs arrivaient

L’œil rivé sur la salle elle guettait l’arrivé du groupe de jeunes croisé à l’hôtel. La 

salle était pleine maintenant et elle commençait à désespérer de Le retrouver… 

Les premières notes de musique retentirent et le ballet des lumières balayait la 

scène et la salle. Ce groupe ne jouait vraiment pas si mal, c’était même plus 

qu’honorable.

Et soudain elle Le vit, avec ses copains, presque devant la scène.

C’était vraiment magique ! Elle L’avait retrouvé. Elle l’avait rêvé et cela se 

réalisait. Ce pays n’était finalement pas si atroce que ça ! Elle n’avait plus qu’à le 

rejoindre et … Zut, elle venait de comprendre qu’elle était coincée dans les 

coulisses. Et la seule issue pour rejoindre la salle et les spectateurs était de passer 

par la scène ! Même pour Claire c’était un peu gonflé de se trimballer sur la scène 

l’air de rien pour descendre dans la fosse… 

Elle se colla au rideau pour observer la situation et essayer de trouver une solution 

acceptable. Peut-être que si elle arrivait à passer derrière la batterie puis à se 

glisser à côté de ce haut-parleur presque sur le devant de la scène elle pourrait 

ensuite ramper dans la salle assez discrètement ? 

Nan ! Il y aurait toujours un câble ou un pied de micro sur lequel elle pourrait 

trébucher et faire une chute de crapaud. Même avec la chance à ses côtés, elle ne 

le sentait pas trop. Elle commençait à se dire qu’il lui faudrait attendre la fin du 

concert pour pouvoir Le rejoindre. Bon tant qu’elle pouvait Le regarder tout en 

écoutant les Quizquiz, pourquoi pas ? Elle jeta un œil à son dieu Inca. Oh mais… 

C’est pas possible, Il embrassait son voisin !! Mais comment pouvait-Il Lui faire 

ça après tout ce qu’elle avait fait pour Lui ?! 

Elle sentit la colère monter, et sa vision se troubla. Cela devait être ce satané mal 

des montagnes qui revenait ! Il fallait qu’elle prenne l’air, vite. Au fond des 

coulisses, elle trouva une issue de secours qui donnait directement dans la rue 

derrière la salle de spectacle. En sortant, une alarme stridente résonna, elle se 



boucha les oreilles et partit en courant. Elle arriva sur la place principale de Caraz, 

et là elle s’assit car la tête lui tournait.

C’est sûr ce pays ne pouvait pas la saquer. Elle le savait maintenant, ils n’auraient 

pas dû venir.

Et bien soit, elle attendrait de rentrer chez elle. Et en attendant, elle attendrait ses 

parents, son frère et le camping-car, là sur la plaza Mayor.


