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To be continued...

Mettre une pièce dans un juke box pour écouter
un bon Johnny Cash, ou Elvis
Dormir dans un B&B en forme de beagle
Se marier à las Vegas pour rigoler , avec Elvis en
maitre de cérémonie
Manger mexicain, tester les nachos, les breakfast
burritos, etc .
Sortir pour Halloween
Prendre un afternoon tea ou un champagne
brunch sur le Queen Mary
Ne pas résister aux robes des boutiques vintage
Faire une photo sous l ’enseigne « Welcome to
Fabulous Las Vegas »
Visiter le « cimetière-musée » des viei l les
enseignes et néons de Las Vegas justement
Voir de mes propres yeux le mont Rushmore
Manger des vrais mac&cheese
Assister à un gospel
Aller à un bal de promo / une fête étudiante
Visiter un campus
Manger un hotdog dans un stade et voir des
cheerleaders en action
Faire une photo de Nestor sous l ’arbre-pont
sequoia
Prendre le cable-car à San Francisco
Faire une photo de Nestor sur Lombard Street
Visiter Alcatraz
Acheter un jean Levis , ou deux…
Aller à un rassemblement de combi
Acheter une boîte de donuts multicolores comme
Dexter
Discuter avec un minion de Moi ,  moche et
méchant à Hollywood studio
Rencontrer le plus de monde possible , échanger,
partager .
Passer sur la Highway overseas pour rejoindre les
Keys, y boire un cocktail dans une noix de coco.
Prendre la Pacific Highway 1 en écoutant
California de Phantom Planet
Assister à l ’éruption des geysers à Yellowstone

Voir un castor dans son mil ieu naturel (s ’ i l  est en
train de construire un barrage c ’est encore mieux)
Gouter la poutine
Goûter la queue de castor (attention la pâtisserie
pas l ’animal hein !)
Faire des pancakes dans Nestor et les noyer sous le
sirop d ’érable
Trouver de la pâte à tartiner au sirop d ’érable (Maple
Spread)
Manger du homard pour pas cher au bord de la mer
en Nouvelle-Ecosse, et aussi des lobster rol ls
Voir des ratons-laveurs. S ’ i ls viennent me piquer des
Chocapics c ’est encore mieux)
Se faire offrir un café à Cherbourg Bakery dans
l ’Ohio
Croiser un fennec qui traverse dans Monument
Valley (comme dans la pub)
Prendre un (ou plusieurs) cours de surf en Californie
Aller au drive-in pour voir un fi lm dans Nestor
Fêter Thanksgiving avec des américains
Me mettre sur le toit de Nestor et regarder les
étoiles au mil ieu de nulle part
Manger une soupe dans un bol en pain
Assister à un concert (mais genre The Kil lers ,
Weezer ou alors Katy Perry quoi)
Gagner aux machines à sous
¨Participer aux événements du 4 jui l let (si nous
sommes aux USA)
Prendre le petit déj dans un motel qui a une machine
à gaufres
Écouter un concert de jazz à la Nouvelle Orléans
Aller manger des patates dans la capitale mondiale
de la pomme de terre
Voir les loutres de mer (et surtout les loutrons) à
Monterey bay
Passer une journée à Disneyworld en Floride
Faire gri l ler des marshmallow sur un feu de camp au
milieu de la forêt
Etre servie par une fi l le en patins à roulettes
Boire un milkshake avec une cerise confite dessus
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