AMARILLO - TUCUMCARI
Infos
De/à : AMARILLO (TX) – TUCUMCARI (NM)
Date :

31 mai 2012

Heure de départ :

09H00

Heure d’arrivée :

17H10

Météo : ciel bleu / 28°C
Km/h moyenne : 31 km/h
Vitesse max atteinte : 68.7 km/h
Distance : 224 km
Les altitudes
Départ : 1’100m (Amarillo)
Arrivée : 1’250m (Tucumcari)
Altitude max. atteinte : 1’310m

Remarques :
Changement de fuseau horaire – Passage du Texas au Nouveau Mexique
Message rédigé à 19h40 (du motel de Tucumcari)
C’était censé être une journée comme les autres mais pourtant vous allez voir qu’il y a eu
encore plus de rebondissements que d’habitude. Des épisodes qui font qu’aujourd’hui je me
trouve à 224km de mon précèdent motel.
Un début de journée avec des nuages, mais ici c’est normal d’avoir ciel couvert le matin
pour ensuite laisser place à un ciel bleu l’après-midi. C’est le Texas. Enfin voilà que je
pédale depuis environ 30 minutes dans Amarillo, je m’arrête à un feu rouge. Une fois le feu
devenu vert je me lance pour continuer ma route et je vois un petit chien au beau milieu de

la route sur laquelle je me trouve. C’est un chihuahua de couleur beige. Je me dis en
rigolant dans ma tête « Regarde le voir celui-ci, il est fou ☺ » sauf qu’en Amérique sa ne
rigole pas, une voiture lui fonce dessus sous mes yeux et ceux de quelques passants. Le
chien est mort sur le coup. La voiture continu comme si de rien n’était. Dégouté, écœuré
mais surtout attristé et profondément touché par ce qui vient de se passé sous mes yeux je
m’arrête et un monsieur ayant vu la scène me rejoint de l’autre côté de la route. Il est
choqué lui aussi par ce qui vient d’arriver. On décide de ne pas laisser ce petit chien au
milieu de la route, alors on le porte jusqu’au bord de la route et essayons de trouver qui est
le maitre du petit chihuahua. Personne ne répond à l’appel que nous faisons. Après avoir
repris mes esprits et avoir essayé de trouver tant bien que mal le propriétaire je m’en vais
avec un bon gros chagrin, histoire de bien commencé la journée. Un des moments les plus
difficiles depuis le départ de New York.

Juste avant l’accident.
Repose en paix petit chien.

Après cet épisode tragique je sors de la ville d’Amarillo et cherche le Cadillac Ranch. Je me
remets de mes émotions en pensant à autre chose. C’est à la sortie de la ville, côté Ouest,
où se trouve ce ranch qui comprend comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous une
dizaine de voitures qui semble être « tombées du ciel », je prends un plaisir fou à taguer le
nom de l’association sur la première voiture côté ouest :

Rencontre au Cadillac Ranch avec un
couple de Français venu ici pour rouler sur
la Route 66 avec leur moto, un rêve qu’ils
avaient envie de réaliser depuis bien
longtemps. Bravo à eux qui sont
certainement déjà sur les plages de
Californie. En espérant qu’ils ont fait
bonne route jusqu’à Los Angeles.

Après le ranch, direction Vega ou je suis censé prendre une chambre dans un motel
et y passer la nuit. J’arrive à l’hôtel sur le coup de midi, je ne vais donc pas m’arrêter
là aujourd’hui. Adrian est le prochain village qui se trouve à 23 km de Vega. Il y a un
motel juste en face du Midpoint
(info : le Midpoint est le milieu de la route 66).

Une fois arrivé sur place, c’est là que l’on voit que rien n’arrive par hasard, le motel
est fermé ou plutôt abandonné. Je fais la rencontre de deux jeunes aventuriers, un
jeune homme et une jeune fille de 22 ans. Ils viennent du Québec et voyage en
faisant du stop, la jeune fille a un vélo et lui est à pied (photo ci-dessous).

Je suis interviewé par deux jeunes filles qui sont
encore à l’école et font un travail de diplôme sur
la route 66. Elles veulent savoir mon avis sur
cette route mythique. Je réponds avec grand
plaisir à leur questions avec comme intermédiaire
mon amie de la route qui va pouvoir traduire mot
pour mot ce que je dis ☺ .

Le prochain hôtel est à Tucumcari, soit à encore 100 km du Midpoint où je me trouve. Je ne
perds pas de temps pour me lancer à nouveau sur la Mother Road. C’est vraiment
désertique. Il n’y a rien autour de moi, j’avance et pourtant rien, je sors de l’état du Texas
pour entrer dans le Nouveau Mexique. Je me trouve sur l’Interstate 40, malgré que c’est
interdit je ne vois pas d’autre solution que de l’emprunté, je fonce à toute allure. Atteignant
un 43km/h de moyenne pendant peut être 1 heure. Malgré le chaud je suis satisfait à la
vitesse à laquelle je roule et une fois la machine lancé… difficile de l’arrêter.

Je m’arrête à une station-service pour acheter à
boire et des barres céréales. Je fais la rencontre de
David, il est intéressé par mon aventure et je
prends bien volontiers le temps de lui expliquer plus
précisément de quoi s’agit mon expédition. Nous
faisons une photo ensemble.

Merci à la vie de m’offrir la chance de faire des
rencontres aussi merveilleuses que celles que j’ai
déjà pu faire depuis mon départ de NYC.

Rencontre à Tucumcari avec Toby. Il vit ici à Tucumcari et m’aide à trouver un
motel. Je le remercie pour son aide. Il est surpris de mon aventure lui aussi et me
félicite pour ce que j’entreprends. Nous avons échangé nos coordonnées afin de
rester en contact, il ira aussi visiter le site internet de Human66 pour suivre ma
position GPS m’a-t-il dit.

