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 Ils ont gagné les "pompom" 
Participer à la parade du nouvel an de Hong Kong, c'est aussi l'occasion de ren-
contrer des groupes d'artistes venus du monde entier. L'un d'entre eux a parti-
culièrement retenu l'attention de quelques Céciliens: les 49ers (prononcez forti-
nayneur'z), un groupe de "pompom girls" venu de San Francisco. 

Joli passeport 
Un passeport, ça sert à passer 
la douane. En principe les 
gens le savent. Mais au cas 
où, les organisateurs l'ont 
rappelé. Sans cesse. Tous. 
Président, vice-président, 
chefs de familles, et autres 
responsables n'ont cessé de 
le dire: "ne laissez pas votre 
passeport dans la valise" 
"garde-le sur vous" "atten- 
tion, votre passeport"!  

Petites  fleurs de Chine, 
abeilles, danseuses co-
réennes, groupe folklori-
que indien, policiers 
canadiens (sans cheval!), 
musiciens australiens… 
Le défilé du nouvel an 
chinois ressemblait à un 
vrai tour du monde en 
couleur et en musique. 
Parmi ces groupes aux 
atours variés, il en est un 
qui a particulièrement 
retenu l'attention de nos 
Céciliens (surtout les 
mâles): les 49ers, groupe 
de pompom girls venu de 
San Francisco.  
Naturellement, c'est avant 
tout, si ce n'est exclusive-
ment, les qualités artisti-
ques reconnues loin à la 
ronde des girls de Cali-
fornie qui a séduit nos 
musiciens: sens du 
rythme, souplesse, per-
formances de danse et de 
gymnastique. Bien sûr de 
mauvaises langues ont fait 
courir des bruits évoquant 
les atours physiques de 
ces demoiselles mais ce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ne sont là que persiflages  
mesquins .  
Afin de ramener au Lan-
deron quelques souvenirs 
de ces artistes dignes 
d'éloges, quelques musi-
ciens habiles (Dylan, 
Philippe, Martin, Da-
mien,…) ont même 
réussi à obtenir un cliché 
en compagnie de ces 
grandes danseuses. Voilà 
certainement la source de 
toutes les jalousies. 
Philippe et Dylan ont 
même négocié un ren-
dez.-vous nocturne, afin 
d'évoquer des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
questions chorégraphi-
ques. Manque de chance, 
les demoiselles ne se sont 
pas souvenu du rendez-
vous. Et voilà nos amis 
lamentablement de retour 
à l'hôtel, frustrés d'une 
discussions théorique sur 
les techniques de la danse! 
Mais la situation fut vite 
rétablie. Apercevant les 
artistes américaines au 
marché de Stanley le 
lendemain, un groupe de 
Céciliens entreprit de 
chanter un beau "la-la-la 
lalalala …boum!" afin 
d'attirer leur attention. Un 

courageux  musicien leur 
rappela alors le rendez-
vous manqué de la veille. 
Le mal fut aussitôt réparé, 
l'après-midi même, Phi-
lippe reçut, en plein Ta-
mar Site, un coup de fil 
(sur le Natel de notre 
guide) pour fixer un 
rendez-vous nocturne. 
On murmure que nos 
amis Dylan et Philippe 
ont fait de beaux progrès 
en danse  durant le 
voyage à Hong Kong. 
On susurre aussi que les 
49ers pourraient être 
invitées à la fête des ven-
danges. Ou que la Céci-
lienne pourrait envisager 
un voyage du côté de la 
Californie. Mais ce ne 
sont que rumeurs. 
Quant au reste, il ne nous 
regarde pas.!  

Un fan des 49ers 
Note: nous apprenons en 
dernière minute que 
l'assurance juridique de la 
Cécilienne ne couvre pas 
les procès en paternité. 
 

Le décalage horaire, ça 
fatigue. C'est connu.!  Oui 
mais ça fatigue encore plus 
quand on dort peu. Et ça 
fatigue encore plus quand on 
se fait réveiller trop tôt.  
Demandez à la famille 
Hinkel! Les fistons qui 
avaient oublié de régler leur 
montre ont fait une jolie 
surprise à papa et maman.

Prenant bien garde à ne pas 
être en retard, il se sont levés, 
comme indiqué à 8h00, se 
sont  lavés, ont enfilé leur 
uniforme et sont sagement 
allé heurter la porte de leurs 
parents qui, dormaient en-
core ("c'est bizarre!" se sont-
ils dit. "réveillons-les!").  
Seulement voilà, quant on 
ne règle pas sa montre, il 
n'est pas 8h15 à Hong 
Kong., mais 3h15 du matin! 
Bonne nuit les petits!         dc   

D'autres fleurs exotiques sur Tamar Site: les 49ers

Et bien non,  Noémie s'est dit 
qu'un passeport, ça devait 
servir à faire joli. Oui mais ce 
qui est joli ça lasse. Alors de 
passage aux toilettes "vite 
avant" de passer la douane 
pour entrer à Hong Kong, 
hop, elle l'a déposé dans un 
coin, ni vu ni connue…  
Ruth Metzler l'a promis, 
Noémie, les nouveaux 
passeport suisses seront 
encore plus jolis, comme ça 
tu pourras le garder!           dc 
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Jet lag 


