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 La fin du périple  

Jeudi 14 février, la fin du périple chinois de la Cécilienne approche à grand pas. 
Le rêve est devenu réalité. Il reste aux musiciens à faire un peu de tourisme, à 
emmagasiner des images et des souvenirs de du "Port parfumé" et à boucler 
leurs valises… déjà! 

De si jolis foulards 
les autour des cous des 
musiciens et faites-les se 
déplacer en famille. 
Vous entendrez de 
joyeux "les bleus, à moi" 
et autres "les verts ici" 
animer votre voyage! 
Les familles jaune-cocu 
et rose-bonbon ont, à 
l'unanimité, remporté le 
concours d'élégance!   dc 

Comment déplacer 65 
musiciens, dont de très 
jeunes et de moins jeu-
nes (mais plus indiscipli-
nés), sans perdre quel-
qu'un à Zurich ou à  
Londres? Voilà une 
question réglée par un 
petit stratagème: le jeu 
des familles! Prenez 65 
jolis foulards de 8  cou-
leurs différentes nouez-

Nous voici déjà arrivés au 
terme de notre magnifi-
que périple asiatique et 
cette dernière journée 
s'annonce plutôt bien. Le 
soleil brille et il fait déjà 
très chaud dans les rues de 
Hong Kong. Ce matin 
encore, le morning call 
(réveil téléphonique) n'a 
pas fonctionné dans toutes 
les chambres et quelques 
musiciens peu coiffés et 
encore endormis se sont 
présentés au petit-
déjeuner avec plusieurs 
minutes de retard (en fait 
il ne restait déjà plus 
personne au restaurant)... 
A 9h00 tous les bagages 
étaient bouclés, les ins-
truments empaquetés et 
déposés à la réception de 
l'hôtel. Pour ne pas mo-
nopoliser tout le hall 
d'entrée le concierge a 
décidé de les stocker sur le 
parking couvert et nous ne 
savons toujours pas ou 
sont passées les voitures 
des clients... 
 

Les musiciens et les 
accompagnants prennent 
place dans les trois bus à 
disposition pour une visite 
guidée de l'île. C'est la 
première fois que tout le 
groupe est ainsi réuni et 
nous ne passons pas 
inaperçus... La visite 
guidée commence par le 
Peak Victoria duquel 
nous avons une vue 
imprenable sur toute la 
ville et sur la mer de  
Chine. En redescendant 
de la colline, nous faisons 
une halte dans le petit 
village de Stanley, sis au 
bord de la mer de l'autre 
côté de l'Ile de Hong 

Kong. Certains se
trempent même les pieds 
dans la mer... oups, l'eau 
n'est pas très chaude! 
Quittant le sable (artifi-
ciel), nous nous dirigeons 
vers le village flottant 
rendu célèbre par  James 
Bond à Aberdeen (le petit 
Hong Kong). Nous 
embarquons dans de 
petits bateaux à moteur 
(un peu bruyants) et nous 
circulons dans la baie où 
se trouvent toutes les 
embarcations flottantes. 
La plus connue d'entre 
elle est certainement 
l'immense restaurant 
flottant "Jumbo". A notre 
grande surprise notre 
caissier Martin ressort de 
la pirogue avec un cha-
peau digne du lotus bleu... 
En effet, la pilote s'avère 
être aussi une excellente 
vendeuse de souvenirs et 
sous son charme pas 
question de négocier les 
prix même pour le plus 
averti des caissiers! 
Le tour se prolonge dans 
une fabrique de bijoux
 

mais la fatigue générale 
s'est installée et nous 
préférons remonter rapi-
dement dans les cars. De 
retour à l'hôtel, nous 
faisons nos adieux à nos 
fidèles guides Jérôme et 
Chris. Les remerciements 
se terminent par notre 
fameuse chanson, vous 
savez: "la-la la-la lalalala-
la.... boum"! Cette chan-
son est à présent tellement 
connue du public que 
même les Chinois la 
chantent avec nous! Un 
nouveau tube à Hong 
Kong? 
Chacun dispose de son 
après-midi comme bon 
lui semble. De petits 
groupes se forment et se 
dispersent dans la ville. 
Les derniers dollars HK 
sont dépensés et un ultime 
rendez-vous est fixé à 
19h00 à l'hôtel pour le 
grand départ. Les cœurs 
sont gros mais on sait déjà 
que les souvenirs seront 
intenses et inoubliables. 
Les trois bus se remplis-
sent et disparaissent dans 
la nuit illuminée de l'en-
chanteresse Hong Kong. 
23h55. Tous les accom-
pagnants et tous les musi-
ciens embarquent. Enfin 
presque tous car quelques 
happy few ont décidé de 
prolonger leur séjour…  
 
Michèle et Esther 
(et un petit peu Damien) 
 

Photo de la visite de HK (Victoria 
Peak, Aberdeen, …) ou du départ de 
l'hôtel (bagages, aéroport, …) 

Le port d'Aberdeen et son immense restaurant flottant "Jumbo"


