
02 05 2008

09 05 2008

Et samedi soir une petite fille de 9 ans regarde son carnet de stickers alors je lui en donne une 
feuille et plus tard elle me demande (en anglais) si elle peut me dessiner et je lui sors tout mon 
matos,  crayons  de  couleurs,  peinture,  feutres,  gomme et  crayon,  pinceaux.  Et  ensuite  je  la 
présente à Dorian et nous allons dans une petite venelle où nous lui donnons une bombe de 
peinture et elle fait un grand graffiti. Et que sa mère est jolie !!!
Dimanche on remonte à 6 le cours d'une rivière et on se baigne dans des cascades, il y a des 
cigales (elles ne chantent pas comme en France), de superbes papillons, des tortues d'eau, et de 
drôles de nids de fourmis dans les arbres.  On visite  un village abandonné.  Les portes sont 
ouvertes et il y a tout dans les maisons. Les chinois ont trop peur des fantômes pour prendre 
quelque chose. J'embarque 2 livres d'astrologie et un superbe emballage de thé. Marc prend une 
belle lampe 60's. Dorian des tasses. Dans une maison il y a un moulin à farine étonnant. Et des 
vanneries superbes.
Dimanche je vais à l'aéroport pour acheter un billet pour le Népal mais la dame veut que je 
prenne un aller-retour. Fuck off !!! Sur internet la vente des billets n'a pas marché parce que je 
ne pouvais donner un téléphone. Je VEUX PARTIR !!!



11 05 2008



13 05 2008

Nous marchions  par  un sentier  de randonnée  et  nous  avons  trouvé  un groupe  de maisons 
abandonnées. Les portes étaient ouvertes et à l'intérieur il y avait tout. Le mobilier, la vaisselle, 
la télé, les papiers, les tableaux, la pendule, les vanneries. Boris qui est hongkongais nous a dit : 
« Il ne faut rien prendre, à cause des fantômes. » Marc a pris une jolie lampe en plastique style 
années 60 (elle fonctionne). J'ai pris deux livres d'astrologie et un sachet, avec de la poudre 
blanche dedans que j'ai jetée. Abi a pris de jolies tasses. Le sachet est dans l'enveloppe et Marc 
veut en utiliser le design pour sa publicité.
La carte sur l'enveloppe je l'ai trouvée par terre en marchant.
Quant au scotch, avec des personnages, c'est une épicière qui me l'a donné, à Hongkok, quand 
je suis allé chercher de la bière. Les autres voulaient manger des noodles et des fish-balls. Moi 
j'avais acheté du riz, un potage et de l'oie rôtie (1,8 €) et au milieu de cette ahurissante foule de 
piétons j'étais allé au 7-eleven prendre les boissons en attendant que leurs plats soient prêts. 
Autour les écrans géants sur les tours de 30 étages, les magasins de fringues, les boutiques 
d'électronique. Des centaines de jeunes filles passent en mini-jupe ou dans des jeans ultra-
moulants. Le doré sur l'enveloppe c'est un feutre que j'ai acheté hier dans le magasin d'une 
galerie commerciale de 3 étages au-dessus du métro à la station Causeway Bay. Au-dessus 50 
étages. On était allé manger des sushis dans un petit restaurant chinois dont la serveuse doit 
avoir 70 ans. Assis sur le trottoir avec comme toujours plein d'immeubles autour. Le via Airmail 
c'est une série d'airmail de différents pays que j'ai acheté je ne sais plus où. Peut-être à Harbour 
City, un gigantesque immeuble de boutiques.
Je pars surement le 14 mai, jour de mon anniversaire, pour le Népal.



15 05 2008

C'est un bout du carton d'emballage de mon gâteau d'anniversaire.
Aujourd'hui Jo m'a offert un collier de jade qui, m'a-t-il dit, a 800 ans.
En rentrant, très zivre, à la guest-house à 5 h du matin il est arrivé ce que je raconte de l'autre 
côté [sur le carton]
Une très jolie jeune fille regarde, intriguée, ce que je fais. Elle a une raquette de tennis.
J'ai de grosses difficultés pour avoir un billet d'avion pour le Népal.

18 05 2008

Je me souhaite un bon anniversaire.

[e-mail : et bien voila c'est mon anniversaire aujourd'hui. Enfin, hier il est un peu tard, mais pour 
vous avec le decalage horaire cela va encore.
 J'ai joue aux echecs avec "Jo" qui est un gangster de Hong Kong. Une gentille personne qui fait 
une emission de television sur la cuisine vegetarienne m'a offert un coup. Et mes copains chinois 
ont amene un gateau d'anniversaire qui etait une pure abomination.
Je me suis un peu dispute avec Abi qui est Israelien quand on a parle des Palestiniens. On a bu 
du champagne et fume des substances prohibees. Et Dorian est rentre du Japon et est venu me 
souhaiter un bon anniversaire. Et Greg qui rentrait lui des Etats Unis m'a donne des bonbons 
avec le drapeau americain dessus. Je ne mange pas de bonbons. J'ai un an de plus. J'emmerde le 
Temps.

Ici pas de tremblement de terre mais le journal est empli de terribles photos et nouvelles.
 Hier mon partenaire d'echecs favori m'a offert un collier de jade qui, m'a t'il dit, a 800 ans.
 C'est la galere pour le billet d'avion et je ne peux plus retirer d'argent avec ma carte je ne sais 
pas pendant combien de temps.
Donc tout va bien ]




