Quito

Jeudi 10 Mars 2011

Quito est une grande ville. Tu atteins le centre ville en ne demandant que deux fois ton chemin.
C 'est agréable de naviguer en se renseignant auprès des passants, plutôt que de suivre Loïc
guidé par son GPS. Tu fais une pause petit-déjeuner pour étudier la liste d'hostels de ton
Lonely Planet. Sans le savoir, tu t'es arrêté à moins d'un kilomètre du quartier touristique, là où
son justement les hostels.

Tu choisis le premier hostel qui propose à la fois du Wifi et un parking pour Toeuf Toeuf. Tu
prends même une chambre individuelle plutôt qu'un lit dans un dortoir. Tu seras plus tranquille,
et tes affaires plus en sécurité. Le coût de la vie, très bas en Equateur, te pousse vers un peu
de luxe.

Hier, tu payais 10 USD pour la chambre dans le motel. Aujourd'hui, tu payes 20 USD pour celle
de l'hostel. Tu payais parfois davantage une place de camping en Australie. Les prix bas
expliquent en partie pourquoi il y a tant de voyageurs en Amérique du Sud.
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Tu vas rester deux jours à Quito. La priorité est de redonner un peu de santé à Toeuf Toeuf.
Tout d'abord acheter une chaîne. Tu te renseignes auprès du personnel de l'hostel pour savoir
où se trouvent les magasins de pièces détachées motos. Pour la première fois en Amérique du
Sud, ils ne sont pas regroupés dans un quartier unique, mais sont éparpillés un peu partout
dans la ville. Cela va compliquer un peu les choses, mais Alex, qui travaille à l'hostel, et
Patricio, un client « longue durée » te proposent de t'accompagner. Pourquoi pas.

Vous marchez tout d'abord vers les magasins proche de l'hostel. Ils n'ont pas de chaîne à joint
torique. Alex doit rentrer, mais vous prenez ensuite avec Patricio des taxis pour vous rendre
dans les magasins les plus éloignés. Tu finis par trouver ton bonheur au bout de quatre ou cinq
magasins. Tu aurais pensé trouver plus rapidement, mais les « grosses motos » sont bien rares
en Equateur.

De retour à l'hostel, tu invites Alex et Patricio à déjeuner. Tous deux veulent emmigrer aux
Etats-Unis, en Floride. Leur départ est prévu pour dans deux mois. Quand tu leur demandes
comment ils comptent rentrer, Patricio te réponds que tout s'achète, même les policiers
Américains. Tu n'aurais pas cru. Tu leur souhaites bonne chance pour leur expédition, bien plus
périlleuse que la tienne.

Tu as toutes les pièces détachées qu'il te faut. Tu te rends avec Toeuf Toeuf dans un atelier de
mécanique moto proche de l'hostel. Tu as besoin d'aide. Couper l'ancienne chaîne et raccourcir
la nouvelle nécessitent une meuleuse électrique. Et tu pourras en profiter pour demander deux
trois autres réparations qui nécessitent aussi des outils que tu n'as pas avec toi.
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Le patron de l'atelier est un grand père tranquille. Un grand père qui a, en son temps, traversé
l'Amérique en moto. Une époque plus héroïque que la tienne. Il te donne des conseils pour
l'entrée en Colombie. Les mêmes conseils que tu as déjà reçu d'Alain, un ami d'ami qui vit à
Bogota. L'entrée en Colombie s'effectue dans une zone rendue dangereuse par les derniers
membres des Farcs, mais aussi par les narco trafiquants. Une zone qu'il faut passer vite.

Washington, le mécano qui s'occupe de Toeuf Toeuf est un jeune qui connaît son affaire. Un
grand maigre qui ne quitte pas sa veste en jean et sa casquette. Il tient à rester élégant. Le
remplacement de la chaîne ne lui pose pas de souci et tu lui demandes aussi de faire la
vidange. Au moment de remettre les vis du carter de filtre à huile, une vis refuse de rentrer : le
filetage est mort, arraché. Ce n'est pas de sa faute. Le filetage a lâché en dévissant, et non en
resserrant. Le moteur était froid et cela te serait donc arrivé si tu avais fait la vidange toi même.

Un problème inquiétant, mais Washington ne semble pas très inquiet. Il t'explique qu'il faut
trouver une vis identique avec un filetage « américain » et un diamètre légèrement supérieur. Il
faut aussi retarauder le bloc moteur. Rien de trop compliqué. Mais il est trop tard pour trouver la
nouvelle vis ce soir. Il s'en occupera demain matin. Si il le dit...

Tu quittes donc l'atelier en laissant Toeuf Toeuf. Tu passes devant un magasin de location de
motos. Washington t'a indiqué qu'il était tenu par un Américain et un Français. Tu sonnes. Tu
fais connaissance de Sylvain et de Kurt. Ils se sont installés à Quito après avoir vécus à Paris,
à New York. Ils ont aussi voyagé en moto. Ils sont heureux de t'écouter parler de ton voyage. A
nouveau, ils te donnent des conseils et des adresses pour la Colombie. Le plus beau pays du
monde pour Sylvain.
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C'est l'heure de la fermeture. Sylvain et Kurt te propose de diner « Chez Alain », le restaurant
Français du quartier. Un lieu où les Français de Quito se retrouvent pour discuter, et jouer au
Tarot ou au Poker. Un petit coin de France, mais différent de la France. Ici, les gens sont plus
extravertis, plus libres.

Aujourd'hui, Alain a dédié la soirée à Jean, un artisan retraité qui quitte définitivement Quito
après avoir passé un an et demi ici. Il déménage pour Buenos Aires. Avant son installation en
Argentine, il prévoit quelques mois en France et aussi une période à Pondichery, en Inde. Jean
aime le changement.

Alain met beaucoup d'animation. L'ambiance te fait un peu penser à celle que tu as connues en
Algérie lors de ta coopération. Les expatriés sont libérés de toute pression sociale. Ils vivent
leur vie tout naturellement, selon leurs envies, selon leur folie. La liberté est probablement l'une
des principales raisons pour choisir l'expatriation.

Après un repas, une partie de tarot. Cela faisait longtemps que tu n'y avais plus joué. La
majorité des tables sont occupées par d'autres Français qui jouent aussi aux cartes.

En fin de soirée, Kurt et Sylvain te ramènent à ton hostel. Il n'y a que deux ou trois cent mètres,
mais ils insistent. Le quartier serait dangereux. Il est en tout cas bien animé.
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Tu retournes à l'atelier retrouver Toeuf Toeuf et Washington. Le carter du filtre à huile est déjà
en place. Washington n'a même pas eu besoin de retirer le carter d'embrayage. Comment a t-il
procéder ? Mystère, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu craignais les fuites d'huile qui
auraient inévitablement suivi le remontage du carter sans remplacement du joint par un neuf.

Tu lui demandes aussi de démonter la batterie. Les cosses sont soudées par l'oxydation, et il
faut utiliser la meule et la perceuse électrique pour retirer les vis. Au total, Washington aura
passé quatre-cinq heures sur Toeuf Toeuf. Tu ne payeras que 25USD de main d'oeuvre.

Tu vas ensuite te balader en ville. Au moment de prendre des photos, tu réalises que tu as
oublié la carte SD dans le PC. Tant pis... tu ne prendras pas de photos. Tu déjeunes
rapidement dans une gargotte. Un dollar et demi, environ un euro, pour le menu complet :
soupe, plat, dessert et jus de fruit.
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Tu rentres à l'hôtel faire un peu d'internet, puis, le soir, tu retrouves Sylvain et Kurt pour aller
boire un verre. Tu les quittes rapidement car tu dois te lever tôt demain. Une grande journée
route t'attends. Tu te dis que tu reviendras un jour pour mieux visiter l'Equateur. Mais ce sera
en avion, et tu loueras une moto sur place à tes amis.
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