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Nous, quatre amis passionnés de voyage autour du monde, et de 

nouvelles cultures, sommes sur le point de visiter le pays des cultures 

Aztèques et de la gastronomie variée, Le Mexique.  

 

25 octobre  

Arrivés enfin à l’aéroport de Mexico, nous attendîmes avec 

impatience le cargo transportant le camping-car.  

C’est alors que nous entendîmes la voix de l’opératrice qui venait 

d’annoncer l’atterrissage de l’avion cargo qui transportait le camping-

car et nos bagages. 

Quand nous eûmes notre véhicule, nous décidâmes de chercher un 

endroit paisible pour terminer notre sommeil. 

 

Le lendemain matin, nous prîmes notre petit déjeuner dans notre 

magnifique camping-car, composé d’œufs, d’huile d’olive et de thé. 

Une fois terminé nous nous rendîmes à la célèbre place de 

l’indépendance où nous eûmes l’occasion de contempler les fouls de 

pigeons à la recherche de nourriture. Enfin, après une bonne balade, 

nous nous dirigeâmes vers le meilleur restaurant de la ville, nous 

lûmes le menu qui nous a été présenté, mais les prix n’étaient pas 

adaptés à notre budget.  



Alors Hind eut la bonne idée   de nous rendre dans un restaurant 

populaire, situé dans un quartier de banlieue où Joseph a commandé 

des mets hyper délicieux se constituant de Guacamole comme entrée 

qui se prononce «Huacamole » accompagné de Nachos au fromage, 

et de Bacabaqui. 

Comme dessert nous avons eu droit au fameux flan à la vanille qui 

était tout simplement succulent. Ghita, qui était tellement heureuse 

d’avoir dégusté des plats mexicains, monta sur la scène du restaurant 

et commença à chanter avec sa voix mélodieuse une chanson 

marocaine.  

Les clients étaient tous en train de danser et de sourire tellement ils 

étaient tous éblouis par sa voix magnifique.  

Après de forts applaudissements, nous nous rendîmes à notre 

camping-car pour faire la sieste. Le soir, nous nous dirigeâmes  vers 

Santa Maria qui se trouvait au nord-est du Mexique et qui était 

connu pour Notre dame de Guadalupe. 

Joseph se proposa volontaire pour conduire la nuit. 

Pendant le trajet, nous eûmes un accident inattendu : crevaison de 

pneu.  

Ghita, Hind et Rania étaient dans le véhicule en train de dormir et 

Joseph était en train de téléphoner au dépanneur, mais 

malheureusement,  il n’y avait pas de réseau dans cette région. 

Soudain, une lumière de far éblouit  et un camion s’arrêta devant 

notre véhicule, un mexicain vêtu de vêtements traditionnels 

descendit du camion qui transportait des caisses de tomates. Il 

remarqua que notre pneu était crevé, alors il se dirigea à l’arrière de 



son camion pour nous apporter un autre pneu de secours. Lui et 

Joseph installèrent aussitôt le pneu pour reprendre la route.  

- Muchas Gracias ! lui dit Joseph pour le remercier. 

Le matin, Ghita se réveilla et trouva tout le monde en train de dormir, 

c’est alors que Hind sortit de son lit à son tour et alluma la radio, c’est 

dans une ambiance festive qu’elles  dansèrent comme des folles. 

9h du matin   

Tout le monde était réveillé, nous nous vêtîmes puis nous nous 

rendîmes compte que notre camping-car était stationné dans une 

aire de repos, ensuite nous vîmes que Joseph avait réservé une 

table pour prendre le petit déjeuner. 

-Perdon Señor ? usted habla Frances ? demanda Hind au serveur.  

-No, perdon señorita ! lui répondit le serveur. 

Comme nous ne parlions pas bien l’espagnol, nous nous 

débrouillâmes. 

Rania  dit :  

-Por favor Señor  un zumo de naranja y pain con queso. 

- Si señorita ! approuva le serveur. 

Nous avons compris que le serveur nous avait apporté tout ce 

qu’on avait commandé. Même si nous avions fait un mélange 

franco-espagnol.  

Quand nous eûmes fini nos assiettes, nous nous dirigeâmes vers 

notre camping-car pour continuer la route vers Santa Monica. C’est 

Ghita qui conduisait et Joseph était parti se coucher car pendant 

toute la nuit il avait fait de même. 



Après 2h de route    

Nous arrivâmes à Santa Maria, nous nous dirigeâmes vers Notre 

dame de Guadalupe pour voir cette magnifique statue sculptée de 

bronze et la couronne était faite d’or.  

Après  cette visite guidée, nous nous rendîmes au camping-car pour 

reprendre la route vers Mexico. 

Aux sites des temples Aztèques qui se trouvaient à 3 km de la ville. 

Hind prit l’initiative de prendre le volant ensuite nous eûmes 

l’occasion, pendant le voyage, de contempler le paysage désertique 

et les cactus de formes et de tailles différentes, quand tout à coup 

nous vîmes un troupeau de vaches, accompagné de Guaouchos, des 

fermiers cow-boy semi-nomades qui se déplaçaient de désert en 

désert. 

Enfin arrivés aux sites archéologiques Aztèques, nous eûmes la belle 

occasion de monter au sommet du temple. 

Après cela, nous prîmes  la route vers l’aéroport, quand tout à coup, 

nous vîmes une foule de gens habillés  en habits mortuaires. Joseph 

nous informa que c’était la fête des morts, une des fêtes 

traditionnelles du pays. 

14h     

 Nous sommes à l’intérieur de l’avion en direction de Rabat-Salé.  

Finalement, nous tous, retenons de cette merveilleuse aventure que 

rien n’est mieux que de voyager avec ses amis.  



 


