
Interview imaginaire de Diego Rica : 
 
II — Bonjour Diego, dis-moi, c’est ton vrai nom ? 
 
DR – Non, au Costa Rica, les Espagnols et les anglophones ont du mal à prononcer mon prénom « Didier », du 
coup pour leur faciliter la vie, je me suis fait appeler Diego. Et Rica, je n’ai pas besoin d’expliquer pourquoi 
(rire). 
 
II — Le premier livre que tu as écrit, c’est « Comme une évidence », que penses-tu de ce livre ? 
 
DR —Je dois dire qu’avec le temps, j’en suis pas très fier, mais c’était une période de ma vie où j’avais envie de 
m’évader, de vivre des aventures et puis cela vient de mon enfance. Cela m’aidait à m’endormir lorsque j’étais 
petit, je rêvais que je pilotais un vaisseau spatial et que je m’envolais dans l’espace. 
 
II — Pourquoi l’as tu donc publié ? 
 
DR —Car cela m’a plu de l’écrire et je me dis que les adolescents pourraient trouver ça sympathique à lire. Je 
pourrais éventuellement le modifier, mais je suis sur une nouvelle création qui me prend tout mon temps libre. 
 
II — Le deuxième livre, c’est « Tout plaquer pour vivre au Costa Rica », c’est à nouveau de la fiction ? 
 
DR —haha, non, c’est l’histoire d’un couple, un peu fou, qui part vivre au Costa Rica en abandonnant tout 
derrière eux, mais il s’adresse uniquement aux personnes qui désirent s’expatrier au Costa Rica, car c’est surtout 
un livre pratique avec pleins d’anecdotes. 
 
II — OK, donc si je veux m’expatrier au Costa Rica, c’est le livre que tu me conseilles ? 
 
DR – Sans hésiter. 
 
II — Et le troisième roman, « Une enfance sacrifiée pour trouver le bonheur », c’est dans quel registre ? 
 
DR – Le registre de : Qu’est-ce que je pourrais faire pour me rappeler ma jeunesse lorsque j’aurais 80 
ans ? Non, sans rire. Quand j’ai raconté ma vie à mon épouse, elle me disait souvent qu’elle était originale et 
parsemée d’une certaine folie. Et en l’écrivant, j’ai réalisé que j’avais eu une enfance vraiment incroyable. 
 
II — Vous avez pardonné à vos parents cette jeunesse difficile ? 
 
DR – Non seulement je leur ai pardonné, mais en plus je les remercie, je n’aurais jamais la vie que j’ai s’ils 
n’avaient pas été ce qu’ils étaient. Ils ont été le contre-exemple pour moi et je suis très heureux d’avoir vécu 
cette vie même si j’aurais préféré que mon frère ainé ne se suicide pas. 
 
II — Évidemment. Et maintenant, vos projets ? 
 
DR – Je suis en train d’écrire un roman. Je change totalement de style et d’univers et je suis très impatient de le 
publier d’ici quelques mois. 
 
II — Merci Diego d’avoir réalisé cette interview qui n’a jamais existé et bonne chance pour la suite. 


