La Colombie

Colombia

Nicolas: tu n'avais aucun problème au
niveau sécurité ?

Nicolas: you didn't have any problems in
terms of security ? (lit. On the
security level)
Rosalie: Um no ! There was just one time
when I kind of got lost on my own,
actually, I'd taken a bus, that was when I
was in Colombia, so of course, I'm not
even going to tell you about my parents
when I went/left for Colombia 'do you
want to kill us ? (with worry)', but I
went to Colombia, and well, I went to
quite a typical town/city on the Carribean
side, there are a lot of tourists, we
don't have to worry/fear anything, after
that I actually went a bit further into
the forest, not far from Cali, there is a
little town which is called San Augustin,
which is in the mountrains, very green,
you can go on some walks (randonnée is
walking/hiking in the countryside), there
are also archaeological parks, where you
can see things which date from centuries
and centuries ago, and so, I wanted to
visit that part (corner) have a little
'zen' break (zen coming from the Chinese
buddhist philosophy) and to go you had to
take the bus, the bus went through the
forest , through the 'farc' zone
(revolutionary group in Colombia) and so,
I take the bus and the bus makes a huge
noise, we were on a track with
stones/pebbles because, it was
tarmacked at the beginning and as we
went in, it was vegetation, but, it was
minibus, et puis il y a le chauffeur qui

Suite d'une conversation...
Rosalie: Ah oui, c'est sûr qu'en Amérique
du Sud, ce n'était pas trop ça, j'avais
plutôt tendance à garder mon sac à côté
de moi

Rosalie: Euh non ! Il y a juste une fois où
je me suis un peu fait perdre toute seule,
en fait, j'avais pris un bus, ça c'était
quand j'étais en Colombie, alors bien sûr,
je ne te raconte mes parents quand je
suis partie en Colombie « mais tu veux
nous faire mourir ?! » mais je suis partie
en Colombie, et puis bon j'ai fait une ville
assez typique du côté Caraïbes, où là
c'est très touristique, on ne craint rien
du tout, après je suis allée un peu plus
dans la forêt, en fait, pas loin de Cali, il y
a une petite ville qui s'appelle San
Augustin, qui est à la montagne, très
verte, on peut faire des petites
randonnées, il y a aussi parcs
archéologiques, où on voit du coup des
choses qui datent des siècles et des
siècles et donc, je voulais aller visiter ce
coin-là, faire une petite pause « zen » et
pour y aller il fallait prendre un bus, et ce
bus passait par la forêt, et par la zone un
peu entre guillemets des farcs, et du
coup, je prends ce bus et le bus fait un
bruit énorme à un moment donné, on était
sur une espèce de piste avec des cailloux,
parce que bien sûr, c'était goudronné au
début et puis après au fur et à mesure
qu'on rentrait dans la brousse, c'était un
peu plus, ce n'était pas la brousse mais
c'était vraiment la jungle, et puis là –
boum, il y a un caillou qui tape dans le

Following on from another convrsation..
Rosalie: Oh yes, for sure, in South
America, it wasn't all that, I had a
tendancy to keep my bag next to me...
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