CHÈRE MAMIE…
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Chère Mamie,
Je t’écris depuis le camping dans les Landes où je passe mes vacances avec Papa,
Maman, et Tom.
C’est pas un secret, je ne voulais pas trop venir en vacances ici parce que je rêvais
d’aller dans un pays étranger (tu sais bien que je veux être polyglotte plus tard).
Mais en fait je dois avouer que je passe vraiment du bon temps. Il y a quand même
des drôles de langues dans le coin ! Ici, il y a le “gascon” qui est vraiment bizarre,
c’est comme le français mais pas très français, j’aime bien quand même. Et de
l'autre côté de la rivière, ils parlent comme les hommes préhistoriques avec des
“rrrrrr” hyper longs ! Et aussi, dans les villages il y a plein de vieux, et même de
jeunes, avec un béret sur la tête !
Le premier jour, il ne faisait pas un super temps, donc on a été direct à l’office de
tourisme. La dame nous a donné plein d’idées de visites et d’activités. Elle a fait
des marques au fluo partout sur un plan. Il y a un machin sur internet qui nous
montre tous les trucs d’ici à découvrir. Papa et Maman semblent avoir compris.
Même que maintenant, Papa repère tout sur son téléphone en disant “super ça !”
alors qu’avant il avait le nez toute la journée dans des cartes en papier en disant
des gros mots ! Moi, pendant ce temps, comme j'ai pas encore de téléphone, je
regardais la jolie exposition colorée sur les murs. J’ai adoré. Finalement, je suis
repartie avec des cartes postales de l’expo. J’en ai glissé une dans l’enveloppe avec
un dessin.

En ressortant, d’un seul coup, le ciel s’est éclaircifié et le soleil est apparu au milieu
des gros cumulonimbus (j’ai appris ce mot à l’école, je le trouve classe). La fille de
l’office avait soufflé sur les nuages pour faire venir le soleil, je croyais qu’elle
rigolait, ben en fait ça a marché Mamie !
L’après-midi, nous sommes allés chercher les vélos que Maman avait réservés sur
internet. Et hop direction la forêt où on a pédalé sur une pissiclabe. Au début, je
râlais un peu, car j’avais peur des montées, mais en fait c’était plat, et vraiment cool.
Et puis on n’a pas pédalé toute la journée non plus, à cause des interdictions
contre les incendies. Les parents étaient sur un vélo à deux places : un tandem ça
s’appelle, tu connais ? C’était la première fois qu’ils essayaient ça. Maman grondait
toujours Papa de pédaler trop vite et puis à la fin, ils roucoulaient comme des
jeunes tourteaux !
Le deuxième jour, ou le troisième, je sais plus, il a fait méga chaud. Enfin obligés
d’aller à la plage ! Mais c’était les heures hautes de la marée le matin alors on a
attendu les heures basses pour se baigner, car c’est plus chouette il paraît. Du
coup, j’ai été faire un tour dans le camping, voir si je pouvais me faire des copines.
J’ai repéré deux filles, mais elles ne m’ont pas calculée… ça commençait bien les
vacances !
On a grignoté car on s’était levés un peu tard, et puis on est partis enfin à la plage.
Pas en vélo parce qu’avec le parasol, les jouets de Tom, etc. on était trop chargés
(les fois d’après, on a pris le bus, pour pas tourner une heure sur le parking à
trouver une place).
En voyant les vagues, je me suis dit que ça serait compliqué de trouver des crabes
avec mon éprouvette. Et même juste d’entrer dans l’eau, parce que c’est pas du
tout plat comme à Sète… mais alors trop pas ! Cuire au soleil jusqu’au soir, merci !
Avec Maman on a quand même tenté de se mouiller les pieds entre les drapeaux
rouges et jaunes (là où c’est surveillé), et une vague plus forte que les autres nous a
arrosées jusqu’au ventre ! Maman, qui regardait derrière (pas SON derrière, lol) n’a
rien vu arriver, c’était trop drôle, elle est presque tombée ! Alors après on est
entrées dans l’eau. J’ai failli perdre mon maillot plusieurs fois, et bien roulé-boulé.
Après j’avais les oreilles bouchées et des acoustifènes qui partaient plus.
Un soir, on a été voir de la course landaise. Moi j’aime pas qu’on embête les
animaux alors j’avais pas trop envie de voir ça (je suis plutôt du genre à caresser
tous les chiens que je croise tu vois…). Mais là, c’est le contraire : c'est les vaches
qui bottent les fesses des gens qui s’approchent (on ne les a pas forcés !). Enfin,
pas les pros avec les beaux costumes ! Eux, ils l’évitaient en faisant des sauts audessus et tout, c’était trop bien. Ils ont dû faire de la gym avant, c’est pas possible !

Il y a un matin où Maman a été faire du “padeule”. C’est comme du surf mais dans
un lac, avec une rame. Elle s’est levée super tôt, pendant qu’on dormait. Quand on
s’est réveillés, on a pris le petit-déjeuner sans elle. Puis elle est arrivée, toute
détendue, en disant plein de fois qu’elle avait a-do-ré ! Je vois pas ce qui est génial
à se lever à l’aube pour aller faire du sport mais bon… la photo du lac avec les
rayons de soleil et les arbres derrière était trop belle.
Avant de partir en vacances, Papa nous parlait tout le temps de prendre des cours
de surf. Il imitait les surfeurs pros en faisant du “air surf” comme il dit. Finalement, il
a fait un cours et a tellement aimé qu’il s’est inscrit pour un stage de 3 jours ! Il a
bien géré, il se levait dès la première leçon. On l’a applaudi sur la plage, il était trop
fier. Mais pour le style… bof bof quand même. Il est meilleur en “air surf” lol.
J’ai vu des enfants d’environ mon âge faire du “bodiborde”, et je crois que ça me
plairait bien ce truc à plat ventre. J’hésite à m’acheter une planche avec mon
argent de poche… Je t’ai dessiné le bodiborde sur la carte pour que tu vois à quoi
ça ressemble.
Ah oui, et Tom a appris à nager sans brassards dans une petite piscine exprès pour
les enfants (il y avait aussi une adulte qui avait peur de l’eau remarque). Il est
carrément à l’aise maintenant, on dirait un petit têtard !
Bon, je ne sais plus trop l’ordre des jours, mais tu t’en fiches je pense. On a aussi
été faire du bateau électrique. Je me rappelle plus le nom de l’endroit, mais je me
souviens que ça commence comme Josselin, mon amoureux de CE2. Pas besoin
de permis de conduire, c’était trop stylé. Il y avait des énigmes à trouver pendant la
balade si on voulait. Tom était à fond ! Je ne l’ai pas dit à Papa pour ne pas le vexer,
mais Maman pilotait mieux que lui le bateau. Là-bas, j’ai fait pipi dans des toilettes
“séchées” pour la première fois de ma vie. Tu as déjà testé Mamie ? Au lieu de tirer
la chasse, tu jettes des copeaux de bois dans la cuvette avec une petite pelle. Ça
m'a amusé ! Peut-être que tu pourrais en bricoler dans ton jardin…
S’il y a bien un truc que j'ai compris ici, c'est qu'il faut prendre soin de la Nature !
Maman m’a montré des vidéos de la forêt qui brûlait et ça m’a choqué. J’ai plus
touché la tablette du séjour et franchement ça me manque pas du tout !
Je ne vais pas trop te parler des villages qu’on a visités, car ma lettre est déjà super
longue, mais c’était cool. À chaque fois, on en profite pour faire un petit goûter ou
acheter de la nourriture du coin. J’ai mangé du jambon pas rose et du chocolat
noir incroyables à Bayonne, des tartines de chichon (Papa avait très envie de
goûter), du gâteau tourtière (miam miam) et du fromage pas coulant avec de la
confiture ! Je connaissais le chèvre avec le miel, ben là c’est aussi bon franchement.
On va t’en rapporter, a dit Maman.

C’est marrant, car partout dans les villages, il y a des grands murs pour jouer à la
pelote basque. C’est comme le tennis mais pas avec la même raquette, ni la même
balle, ni le même terrain. Ça se joue aussi en intérieur. On doit aller voir les
champions mercredi justement. Les joueurs portent une sorte de gant en paille
recourbé, ou en foin, je sais plus... Ça fait comme un drôle de panier en fait, et la
balle vient là-dedans avant d’être lancée hyper fort contre le mur géant. Bref,
j’attends de voir ça. Il paraît que c’est le sport de balle le plus rapide du monde !
Du monde quand même, t’imagines ?!
Voilà, je vais m’arrêter là parce que j’ai mal aux doigts. En fait, j’ai commencé ma
lettre hier et je l’ai finie aujourd’hui, car les deux filles du camping sont venues me
chercher pour aller jouer avec d’autres, on est copines maintenant.
Faudra que tu reviennes avec nous en vacances ici car il y a des sorties en voilier, et
je sais que tu adores les ports et les bateaux. Et aussi, j’ai vu dans le guide des
vacances qu’il y avait un musée avec des assiettes et de la vaisselle fleuries comme
tu as chez toi. Ça pourrait vraiment te plaire !
Je te mets un peu de sable dans l’enveloppe, un souvenir de ma plage préférée
d’ici. J’ai hésité avec des algues ou des œufs de raie que j’avais ramassés, mais
Papa a dit que ça sentait trop la moule dans le mobilome…
Big Bisous Baveux ma Mamie chérie
Lizlie

