
01 04 2008, H-K

Dimanche on s'est retrouvé à la station de métro Prince Edward. Un tour dans un supermarché, 
un  escalier  qui  descend  au  sous-sol  d'un  immeuble,  juste  une  petite  affichette  à  l'entrée. 
Comment trouver un endroit pareil ? On est 7. 3 chinois, 1 israélien, 2 allemands et moi. Un des 
chinois est peut-être hétéro. Le bus 81 et puis on arrive. On a marché 6 h dans le parc, par des 
sentiers de randonnée bien aménagés. Partout des singes. Parfois, au détour d'un chemin, la 
forêt tropicale débouche sur une vue des centaines de gratte-ciels.
On croise beaucoup de randonneurs. Il y en a qui ont la tenue complète. Bonnes chaussures, sac 
à dos gourde, canne en titane. L'israélien est en short coupé dans un jean et en hin-han rouge 
fluo. Dorian aussi est en tong, en paille et plastique.
Il y a des arbres en fleur, des papillons, une profusion de végétation. Abi, l'israélien rachète son 
pistolet à eau à un gamin et se met à arroser à tout-va. Les singes, les promeneurs, les gardes 
du parc.
Et on marche, et on marche. Très sportif la journée. Le soir après quelques joints de hasch 
indien on va au resto. Des tables en plastique sur le trottoir au milieu de gratte-ciels miteux. Un 
repas de poisson, crustacés, légumes, riz, arrosé de bière. Les plats se succèdent ou chacun 
plonge ses baguettes. 5 euros chacun.
Et je rentre et j'ai une grosse ampoule au pied. Macao devra attendre un peu.
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10h10. Métro de Mongkok. J'attends et regarde les gens passer. Et puis ils arrivent comme une 
bande de naufragés. 2 métros. Un bus nous voilà à l'île de Lantau.
Marche d'un bord à l'autre de la ville puis en longeant la côte. Montagne, mer, forêt tropicale. 
Arrêt devant des arbres à papillons. Un émerveillement. Et la forêt de mimosas ! On ne croise 
que des randonneurs. Sur un chemin une chapelle avec les dieux, l'encens, les fruits et une 
broderie  du  paradis  et  des  dieux  étonnante.  Sportif,  une  marche  très  sportive.  Sur  la  fin 
j'alternais course et marche. Sortir de la jungle et voir la mer, une plage déserte. Raisins secs et 
banane. Boisson énergétique et eau. Pétards.
Arrivée dans un village de pêcheurs et magasins vendant du poisson séché. L'odeur !
Retour en bus. Au loin dans la montagne le Bouddha assis de Lantau, le plus grand, Bouddha 
assis  du monde,  et  puis  le  soir  repas  chinois  dans  un  restaurant  caché  au 1er  étage  d'un 
immeuble, merci à Boris le mongkongais.

Putes indiennes vérolées
Tsin tsa chui
Odeur d'anis étoilée et de piment
Restaurants de Kowloon
Photos devant la statue de Bruce Lee
Avenue des stars
Hong-kong ! Hong-kong !
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[e-mail : Ce matin j'ai envoye un courrier de Macao.
- Et t'as joue au casino a Macao ?
- Ben non.
 Franchement les casinos c'est hideux. Des dorures, des bronzes, des lustres, toute l'imagerie du 
luxe pour les ploucs.
 Mais a Macao il y a des gratte-ciel fabuleux. Le centre ressemble a Lisbonne mais tout est 
inscrit en Chinois sauf le nom des rues et des administrations qui est en Portugais.
 La confiserie locale ce sont de tres fines plaques de porc cuites dans du sucre.
 J'ai dormi dans le pire hotel de mon voyage mais il est situe dans l'ancienne rue des bordels 
( rua de felicidade) avec une enfilade de maisons a un etage aux volets sculptes peints en rouge.

Je me suis fais voler mon appareil photo dans le bateau en revenant de Macao. Probablement par 
ma voisine quand je me suis endormi. Adieu les photos du Vietnam, de Chine, de Hong Kong,, 
de Macao, adieu les photos de toutes les postes d'ou je vous ai envoye du courrier, des gens 
rencontres, des petits autels, des paysages.

Quand  j'etais  a  Macao  il  y  a  eu  une  scene  tres  curieuse.  Sur  une  place  deux  activistes 
(Thibetains?)  avaient  etale des premieres pages de journaux dont les titres concernaient  les 
evenements de Lhassa avec dessus des graffitis : Beijing 2008 kills. La police est arrive mais les 
flics me voyant en train de prendre des photos n'ont pas voulu intervenir en ma presence. Alors 
ils ont attendu que je parte. Et evidemment du coup je suis reste. Puis tout le monde est devenu 
nerveux. Les flics qui se sont mis a telephoner. Les contestataires qui savaient qu'ils allaient etre 
arretes, moi qui pensait soudain que si les policiers me croyaient avec eux je pourrais bien finir 
au commissariat, voire etre expulse or toutes mes affaires etaient restees a Hong Kong.
 Je me suis meme demande si le vol de mon appareil photo dans le ferry pouvait avoir un lien 
mais c'est une idee un peu paranoiaque.
 Le journal en Anglais de H.K. annonce qu'en raison des jeux olympiques le systeme de visa pour 
la Chine est modifie. En plus restrictif. Bravo l'ideal sportif.]
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[Contient un 'Note book', décembre-janvier]



18 04 2008

La météo annonce le passage d'un typhon pour dimanche.

20 04 2008

L'ouragan, le typhon qui se dirigeait vers Hong-kong s'est détourné et n'a pas frappé Hong-
kong. Il y a eu du vent très fort. Une pluie forte et prolongée. Ailleurs cela a été en Chine des 
bâteaux de pêcheurs disparus, des arbres tombant sur des voitures. C'est le plus précoce des 
typhons jamais observés.
Depuis que j'ai  vendu l'appareil  photo, destiné à remplacer mon appareil  volé,  et racheté le 
même qu'à l'origine, je n'ai pris aucune photo.
J'ai fait une traduction du français (et de l'espagnol) en anglais et je vais toucher de quoi payer 5 
nuits d'hôtel.
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Il  y  a  Lisa.  Elle  nettoie  les  chambres  et  fait  la  lessive  à  l'hôtel.  Nous  nous  disons  « good 
morning » et plus tard dans la journée « hello.
Il y a la marchande de journaux. Nous nous sourions et nous nous disons « good morning ».
Il y a la serveuse du café. On se dit bonjour et elle me sert.
Il y a au bar 'le First cup' Joyce et Tracy, qui s'aiment, on joue aux cartes parfois, on parle un 
peu.
Il  y a la jeune fille qui s'interèsse à la culture chinoise et aux civilisations anciennes. Petite 
parenthèse  :  je  joue  aux  échecs  avec  Jo  qui  est  lié  comme la  jeune  fille  à  un  homme qui 
collectionne les jadesanciens. Ils en vendent aussi. Quant à l'authenticité de la chose... Mais ils 
n'ont pas essayé de m'en vendre. Jo qui est un homme merveilleux d'humour et d'intelligence est 
un ancien gardien de prison, dont la femme semble être entremetteuse entre des prostituées et 
leurs clients, fumeur de joint et cheveux longs en queue de cheval.
Et puis dans les rues il y a des jeunes filles hyper-sexys partout.
Et la nuit celles qui me proposent, hélas, des massages.
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Trouver un pantalon et un t-shirt, c'était facile. Mais ce n'est qu'après l'achat que j'ai réalisé que 
j'avais acheté le même pantalon que celui que j'avais en France.
La boite en plastique pour le savon c'était plus coriace. Finalement on m'a indiqué l'endroit. En 
sous-sol d'un immeuble où il y a Agnès B.
Pour la colle à bois, là je galère carrément. Mais ça doit bien se trouver à H-K...
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