Costa Rica
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A la frontière vous êtes accueillis par des "aides". Roland t'avait expliqué que les frontières
d'Amérique Centrale se passent rarement sans ces assistants qui, pour quelques dollars, te
conduisent d'un bureau à l'autre avec ton passeport à la main. Bien sûr, tout cela n'est
nullement obligatoire ni légal, mais Enrique préfère payer. Parfois, ces aides sont de mèche
avec les policiers, et les écarter peut coûter de nombreuses heures d'attente supplémentaires.

En tout cas, des deux cotés de la frontière, les policiers acceptent d'appliquer leurs visas dans
les petits coins de ton passeport. Tu retrouves l'espoir de rejoindre les Etats-Unis avec ton
passeport actuel.

Le Costa Rica ressemble au Panama. Deux pays riches. Le Costa Rica, pays aux jolies côtes
où l'on rencontre surtout des touristes américains. De nombreux gringos y vivent toute l'année.
Mille indices font que tout ressemble beaucoup aux Estados Unidos. Les panneaux publicitaires
sont souvent en Anglais, les bus scolaires jaunes, sont les mêmes qu'aux US, et il est même
indiqué "School bus" en Anglais. L'Anglais serait presque ici une seconde langue officielle. De
la même façon que l'on peut payer indifféremment en colones, la monnaie locale, ou en dollars.

La côte est touristique, mais les hôtels ne sont nit trop nombreux, ni trop grands. Ils sont bien
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répartis. Un tourisme plutôt de luxe.

Tu fais des pauses pour acheter de l'huile moteur. Tu en consommes, et tu en perds aussi par
la fuite au joint de culasse. La plupart des stations services n'ont que des huiles avec additif
nettoyant. A éviter pour ton embrayage. Quand tu finis par trouver un bidon qui te semble
acceptable, il fait nuit. Tu repars, mais tu ne retrouves plus Enrique. Avec la nuit, il est peu
probable que tu puisses le voir. Tant pis, vous vous retrouverez demain matin à la frontière.

Tu roules jusqu'à la prochaine grande ville. Tu te renseignes sur les hôtels. Tu entends Enrique
qui t'appelle... il t'attendait sur un parking. Vous trouvez un hôtel restaurant chinois avec
parking et wifi. Un restaurant Chinois qui n'a pas de baguettes à te proposer, mais la nourriture
est bonne et les installations luxueuses. Le Costa Rica vit sur avec les standards nord
américains
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