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Bonne et heureuse année

Votre programme 
dans Trait-d’Union





3

Sommaire

Infos régionales  

Une communauté de motards à Tai Hang                   4 
Sélection de Janvier - Programmes TV5MONDE          5 
Une éducation musicale à la française                       10 
 
Carnet Magique                                                7 
 
Rubrique de Steph  

Quoio de neuf, Docteur?                                         9 
 
Economie  

La devise de Totem : Chic ! Tout un programme        10 
 

Tranche de vie  

2023 emmitouflé                                                  14 
  
TV5 programme                             15 à 26 
 
Sauvés par la poésie                              27  
 
Evasion  

La Hesse : Au temps de la féérie desmarchés de Noël  28 
 
Culture  

Les coups de coeur de Parenthèses                           31 
 
Bien-être  

Comment être couvert pendant les délais de carence de la 
CFE ?                                                                  32

Edito 
L’année 2022 est maintenant 
derrière nous avec l’espoir, pour 
cette nouvelle année qui 
commence, de retrouver une vie 
normale. Les restrictions se sont 
considérablement assouplies 
permettant de voyager et de 
recevoir plus facilement. Les 
familles et amis vont enfin 
pouvoir se rejoindre sans 
complications administratives. 
Votre journal est toujours présent 
avec un peu de retard en ce début 
d’année, quelques jours de 
vacances se sont imposées!   
Pour ce mois de janvier nous 
vous proposons des découvertes 
comme ce café d’amateurs de 
motos dans le quartier de Tai 
Hang ou encore l’école de 
musique à la française. 
Retrouvez nos rubriques 
habituelles, poème, carnet 
magique et chroniques, et 
replongez-vous dans une 
ambiance de marché de Noël, le 
temps de vous évader quelques 
instants. 
Très bonne lecture à toutes et à 
tous 
L’équipe de Trait d’union vous 
souhaite une très belle et 
heureuse année 2023. 
 

Rédacteur en chef : Catya Martin  

Ont collaboré à ce numéro : Catya Martin, Stéphanie Delacroix, Matthieu 
Motte, Sven Larsonn, Christian Sorand, Perrine Tavernier, Aléa, Parenthèses 
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Originaire de Normandie, 
Thibaut Digard arrive à 
Hong Kong en 2009. Infor-

maticien de formation, il commence 
à travailler grâce aux réseaux so-
ciaux. « J’ai trouvé plusieurs an-
nonces sur les réseaux sociaux de 
personnes à la recherche d’assis-
tance technique, particulièrement 
pour Mac, maitrisant bien, j’ai vite 
eu un grand nombre de clients », in-
dique le jeune homme. Rapidement, 
visa en poche, il monte sa structure, 
« Fit Service ltd » et devient entre-
preneur. 
La pandémie est alors arrivée avec la 
réduction de ses missions. Le jeune 
homme ne se laisse pas abattre et ré-
fléchit à une autre activité. 

Passionnés de moto, motard lui-même, il constate qu’il y a un véritable 
manque de lieu pour entretenir les motos. Dès 2021, il se lance avec 
l’ambition de créer une petite communauté afin de tester si le besoin 
est réel. Le nom du club il va le trouver au moment du Nouvel an chi-
nois, en février et en mars la société est créée, Momentai Motor Club 
venait de naître. 
Amoureux du quartier de Tai Hang, il a l’idée de lancer un café dédié 
aux amateurs de motos lui. « Ce quartier a beaucoup évolué, avant il y 
avait surtout des garages mais maintenant on y trouve des petits res-
taurants et des cafés, j’aime cette ambiance », explique-t-il. 
Reste à trouver un local pour accueillir son projet. « J’ai pris le temps 
de faire une étude de marché, puis ai visité plusieurs locaux avant de 
trouver celui où nous sommes maintenant », indique Thibaut, ajoutant, 

« C’était vraiment dans un état catastrophique avec un loyer qui allait 
au-delà de mon budget, j’ai donc négocié avec le pour faire les travaux 
moi-même réduisant ainsi le coût ». L’ensemble des travaux de fonds 
sont faits par Thibaut qui découvre ainsi la plomberie, l’électricité et 
les travaux de gros œuvre. 
Les commerçants du quartier regardent avec bienveillance les travaux 
qui avancent et une véritable entraide se met en place. 
Le financement, principalement le loyer, se fait grâce aux adhésions 
des membres. « L’objectif est d’avoir une quinzaine de membres régu-

liers par mois, avec ou sans pour couvrir les charges », explique-t-il. 
Le lieu convivial pour les amateurs de motos avec pour but de partager 
les expériences, échanger et réparer si besoin fait aujourd’hui partie du 
paysage local. « Notre mission est de fournir un club amical pour les 
propriétaires et les enthousiastes de motos classiques ».  
Sa mission, Thibaut la voit large, allant jusqu’à éduquer les jeunes mo-
tards. « Nous mettons à disposition des informations sur les cours de 
sécurité et fournissons une assistance aux débutants, par le biais d'un 
mentorat toujours dans un esprit de communauté », précise-t-il.  
Le jeune Français ne compte pas s’arrêter là, il pense déjà à une possible 
extension. « L’idée, à terme, est de s’agrandir dans le quartier avec 
une partie mécanique et une partie plus détente », explique-t-il. 

Aujourd’hui, Momentai Motor Club, ouvert 
tous les jours, propose un réseau d’amateurs 
qui, autour d’un café voire d’une crêpe se 
conseillent et s’entraident. Plusieurs anima-
tions à thèmes sont également prévues dans 
le local. 
Au quotidien, vous pouvez nettoyer votre 
moto et faire tout l'entretien régulier par 
vous-même avec les outils et produits four-

nis par le Club mais attention, le local ne peut accueillir qu’une moto à 
la fois. A suivre… 
 
Momentaï Motor Club : 
12 Sun Chun street, 
Tai Hang, Hong Kong 
Téléphone : +(852) 9615 6606 (Tibo) 
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Une communauté de motards au cœur de Tai 
Hang 
C’est en se promenant dans le quartier de Tai Hang, niché dans une petite rue que l’on découvre le 
Momentai Motor Club. Créé par le Français Thibaut Digard, ce club est avant tout un lieu convivial pour les 
amoureux de la moto. 
Par Catya Martin



Sélection de Janvier - Programmes TV5MONDE 
Retrouvez chaque mois la sélection des meilleurs programmes de notre partenaire TV5MONDE. Coup de 
projecteur sur le mois de Janvier.

Jeudi 12 janvier - 20h50 
Lola et ses frères  
 
Lola, jeune avocate, tombe amoureuse d'un de ses clients ; Benoît, 
qui s'est marié pour la troisième fois, va devenir père sans y être prêt ; 
Pierre connaît de graves problèmes professionnels. Lola, Benoît et 
Pierre sont frères et soeur. Tout devrait les éloigner, pourtant ils sont 
inséparables. 
Réalisé par : Jean-Paul Rouve (France, 2017) 
Distribution : Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve, 
Ramzy Bedia  
Sous-titré en français, anglais & vietnamien – 1h40 min 
 
Tous les vendredis à 20h50  
OPJ - Saison 3 
 
Suivez le quotidien de Clarissa et sa brigade de police judiciaire dans 

des univers inédits et singuliers de La Réunion. Chaque enquête vien-
dra bousculer nos policiers déjà bien secoués par les soubresauts de 
leurs vies privées. 
Réalisé par : Florian Thomas, Elsa Blayau, Stéphane Meunier 
(France, 2021) 
Distribution : Yaëlle Trulès, Antoine Stip, Nathan Dellemme 
Sous-titré en français, anglais & vietnamien – 52 min 
 
Les week-ends à 10h50 
Idéfix et les irréductibles 
 
Après la défaite du chef gaulois Camulogène face au général Labienus, 
Idéfix organise la résistance avec les irréductibles, une bande d'animaux 
plus attachants et drôles les uns que les autres pour défendre la cité gau-
loise face à l'occupant romain. Non sous-titré 
Réalisé par : Charles Vaucelle (France, 2021) 
Narration : Stéphane Bern 
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Pour découvrir le programme complet du 
mois de janvier et profiter d’un essai gratuit 

pendant 15 jours, rendez-vous sur :  
 

http://apac.tv5monde.com/ 
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Carnet Magique





Quoi de neuf, Docteur ? 
Mon préféré est assurément celui de de Tex Avery et son accent de Brooklyn, suivi de très près par celui 
Chantal Goya, puis par le fidèle ami Bambi, loin devant l’étrange guide d’Alice. 
Par Stéphanie Delacroix

Le 22 janvier inaugurerant l’année du 
lapin (ou du lièvre, ou mais unique-
ment au Vietnam du chat…), qui signa-

lerait (après l’année du tigre) un retour au 
calme, vous risquez de voir poindre ci et là 
quelques grandes oreilles, jolies quenottes et 
adorables queues rondes et touffues. 
Ce sont cependant d’autres attributs de ces pe-
tits mammifères qui contribuent à leur pré-
sence dans les expressions du quotidien, dont 
la plus étonnante est à mon sens « poser un 
lapin ». C’est un synonyme de faire faux bond, 
alors même qu’ils sont connus pour se dépla-
cer uniquement en en faisant des vrais, jusqu’à 
4 fois leur taille en hauteur et jusqu’à 3 mètres 
en longueur (sauf quand ils broutent, là ils 
marchent…enfin ils font des pas de 5 a 8 cm). 
Essayer donc d’expliquer à un non-franco-
phone que « place a rabbit down » veut dire ne 
pas venir (le plus souvent volontairement) à 
un rendez-vous. La construction de cette ex-
pression, une antinomie, est assez rare pour 
être notée, le lapin symbolisant ainsi une ab-
sence. Un peu comme aujourd’hui « mettre un 
vu» ou « mettre un lu» veut dire ne pas répon-
dre aux messages, ignorer quelqu’un.  
Le lapin est l’absence d’une personne pourtant 
attendue, mais à l’origine il était l’absence 
d’un payement. Au 18em siècle les lapins 
étaient les passagers surnuméraires dans les 
voitures publiques, puis au 19em siècles les 
messieurs peu élégants qui partaient sans ré-
tribuer les services des tapins, des dames exer-
çant le plus vieux métier du monde . Voilà 
maintenant que vous savez, retenez-vous de 
pouffer la prochaine fois que quelqu’un vous 
dit qu’on lui a laissé un Oryctolagus cunicu-
lus. 
En français on peut aussi, détaler comme un 
lapin, être un vrai ou un chaud lapin, ou ne va-
loir un pet de lapin…A propos (ou presque) 
saviez-vous qu’ils produisent deux types de 
crottes. Les premiers excréments mous sont 
immédiatement (re)mangés pour repasser par 
le système digestif afin d’extraire davantage 
de nutriments. Les crottes dures sont le résultat 
du deuxième passage et sont traitées comme 
de vulgaires cacas par les lapins.  

Si, si c’est vrai, c’est promis je ne vous prends 
pas pour des lapins de 3 (ni de 6 ça dépend des 
régions) semaines. 

En japonais un lapin est un « usagi », à ne pas 
confondre avec une anguille « unagi », allez je 
partage mon mnémotechnique, « usagi » avec 
s saute (lapin) et « unagi », avec un n nage (an-
guille). Les Japonais en voient la silhouette 
d’un dans la lune en train de faire des mochis 
pendant la pleine lune. Kelinci en indonésien, 

et Tùzǐ 兔子 en chinois. 
 
Cet été une étude génétique a prouvé que seuls 
12 paires de lapins , ceux que Thomas Austin 
« libera » des cages où ils étaient élevés (pour 
être mangés) afin de s’offrir une petite partie 
de chasse entre amis, sont à l’origine de la po-
pulation de 150 millions de lapins sauvages, 
que les Australiens ont tenté en vain de conte-
nir au début du 20em siècle en érigeant la plus 
grande barrière du monde (moins sympa que 
la grande barrière de corail qui mériterai évi-
demment d’être mieux protégée) soient 3237 
km de grillages (et de pièges) puis, également 
en vain, de décimer en introduisant la myxo-
matose. What’s up Doc ? 
L’extrême mignonnerie du lapin lui joue mal-
heureusement bien des tours…en plus de ne 
pas l’empêcher de se faire chasser, élever dans 
des conditions déplorables pour leur chair ou 
leur poils principalement en France, en Es-
pagne, en Italie, au Vietnam et en Chine… qui 
pensent Être omnivores (« pouvoir » et non 
pas « devoir » manger de tout) nous exonère-
t-il de toute responsabilité quant à ce que su-
bissent les animaux d’élevage (bien à l’abris 
des regards) quant-il nous est possible de man-
ger bien d’autres choses meilleures pour notre 
santé et notre planète? N’oublions pas que 
notre meilleur bulletin de vote est notre panier 
quotidien, nos habitudes de consommations 
qui ne sont pas si difficiles à changer. 

Des millions (vivants cette fois) sont achetés 
en animaleries – qui se gardent bien de préve-
nir que les lapins n’aiment pas du tout être por-

tés (il faut donc les câliner par terre), qu’ils 
deviendront vite adultes, marqueront leur ter-
ritoire, auront besoin d’être stérilisés et de 
compagnie, d’espace, d’exercice, d’user leurs 
dents qui poussent en continu, et d’une nour-
riture adaptée et qu’ils seront bien malheureux 
et névrosés en cage -  pensant qu’ils se 
comportent comme des chats sans les incon-
vénients de partager sa demeure avec un tigre 
miniature, pour les abandonner quelques se-
maines ou mois plus tard les condamnant ainsi 
à une mort certaine, injuste et prématurée.  
 
Comme ces Lagomorphes sont gentils et do-
ciles ils ont aussi le triste, terrible et terrifiant 
privilège de se retrouver au palmarès des ani-
maux de laboratoire où après quelques se-
maines de douleurs incessantes (brulures aux 
eaux, yeux, muqueuses ; vivisection ; injection 
; fractures ; trépanation etc. sans aucune anes-
thésie) ils sont simplement « terminés » alors 
qu’aujourd’hui de nombreuses techniques 
pour tester tout ce dont on pense avoir besoin 
existent sans devoir de torturer d’animaux 
(vous avez entendu parler des Beagles pour les 
cigarettes ?). Si vous avez 4 minutes (pile 
poil), je vous conseille l’émouvant court mé-
trage d’animation « Save Ralph » avec les voix 
(de Taika Waititi, Ricky Gervais, Zac Efron, 
Olivia Munn en anglais …et Denis Villeneuve 
en Français) disponible gratuitement sur You-
tube. 
Alors si vous aussi aimez Panpan et Bugs 
Bunny, en 2023 n’oubliez pas qu’un animal 
n’est pas un objet (ne les achetez pas) et choi-
sissez vos cosmétiques et produits de soins 
avec des labels « sans cruauté » ou « vegan 
friendly » c’est-à-dire sans Test Réalisés sur 
des Animaux.  
S’iou plait ?
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Une éducation musicale à la française 
Après plus de 20 ans d’école de musique, 10 ans de solfège au conservatoire, Domitille a décidé de créer 
"FHK Music School" pour le plus grand plaisir des amateurs de musique. La structure, qui se veut 
conviviale, propose une éducation musicale "à la française" à Hong Kong, aux enfants et aux adultes. 
Par Catya Martin

Retour sur l’école de musique créée par Domitille Delattre. Nous 
avions déjà fait une présentation au moment de la création, au-
jourd’hui FHK Music a pris son élan et s’est étoffé tant en nom-

bre d’élèves que de professeurs. L’école est également présente sur trois 
sites, Stanley, Tseun Kwan O et Clear Water bay en plus des cours à 
domicile. 
Entourée d’une équipe de professeurs de musique expérimentés l’école 
propose un large éventail d'activités musicales, certaines en français, 
d'autres en anglais, voire en cantonais.  

 
On retrouve au sein de l’école, qui 
compte aujourd’hui, 135 élèves, des 
cours de solfège et de culture musicale, 
une chorale, de l’initiation musicale 
pour les enfants de 4-5 ans, un éveil 
musical pour les 3-4 et pour les bébés, 
mais aussi du chant, cours d’instru-
ments (piano, violon, guitare, saxo-
phone, flute traversière ou encore, 
batterie, basson, violoncelle voire 
harpe s’il y a une demande). 
 
Douze professeurs (français, anglo-
saxons ou encore hongkongais), sont 
là pour accueillir enfants et adultes et 
apporter le meilleur de l’enseignement 
musical.  

L’école se base sur trois piliers : 
Instrument/Solfège/Performance 

 
 

- Cours d’instrument ou de voix (cours 
privé) 

- Cours collectif solfège et histoire de la 
musique (inspiré de la méthode française 

des conservatoire ou le solfège est 
obligatoire) ½ de solfège + ½ sur l’histoire 

de la musique (grandes périodes, 
instruments, grands compositeurs, …) 

 
- Préparation ensemble des concert / 

performance 
 
 
La grande différence entre FHK Music et les écoles locales de musique 
sont avant tout les cours collectifs. « Les autres écoles de Hong Kong 
proposent des sessions de cours individuels, avec nos cours collectifs 
nous marquons une différence.  
Le solfège et la culture musicale obligatoire sont également les atouts 
apportés par notre école », indique Domitille Delattre. La performance 
est aussi un élément important au sein de l’école. « Nous proposons, 
deux fois par an, en décembre et en juin, aux élèves d’être sur scène 
pour partager ce qu’ils ont appris. Ça leur donne une motivation sup-
plémentaire et surtout les rend fiers », précise Domitille. 
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La volonté de rester dans une tranche tarifaire accessible pour tous per-
met à FHK Music d’attirer une clientèle plus large tout en restant sur 
une base d’activités extra-scolaires.  
Attention, pour Domitille Delattre, bien que ludique, faire de la musique 
passe par l’apprentissage des périodes musicales, le baroque, le clas-
sique, le romantique, le contemporain.  
« Il faut aussi s’intéresser aux grands compositeurs, connaître leur bio-

graphie tout comme leurs œuvres principales », explique-t-elle.  
Mais la jeune femme va beaucoup plus loin, en plus de l’histoire, elle 
intègre la culture instrumentale avec les orchestres symphoniques ou 
encore les différentes familles d’instruments mais aussi les voix 
d’opéra. Les élèves y apprennent l’histoire de la musique. Son objectif 
est avant tout de donner l’envie aux enfants, et également aux adultes, 
de connaître la musique avec des bases solides. 

Informations/inscriptions : www.fhkmusic.com 

11

Economie

                                            L’équipe : 
 

Domitille : Piano/Solfège  

Nashtasia : Chorale et chants 

Violaine : Eveil musical 

Hinson : piano/flute et saxo 

Robyn : Violon et harpe 

Cherry : Piano 

 

 

Ray : Piano/basson/Batterie 

Mikey : Guitare et Chant 

Amel : chant et piano 

Angela : piano 

Nathalie : piano 

Daphné : piano 
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Un hôtel de charme avec son récif corallien 
relaxation et plongée sous-marine...

https://emohadiveresort.mydirectstay.com

L?endroit id�al pour se d�tendre, se ressourcer et profiter du son des vagues. 

un environnement calme et spacieux, des chambres confortables, une cuisine fam 

savoureuse et saine et de belles exp�riences de plong�e. 

Sous management fran�ais et hongkongais, nous nous effor�ons de fournir un ser 

qualit� et personnalis�. 

Notre r�cif corallien poss�de une flore et une faune saines, propices � la plo 

d�butants et plongeurs exp�riment�s. 

Notre Centre de plong�e est enti�rement �quip� avec deux bateaux de plong�e en 

Un encadrement professionel avec un directeur de classe et instructeurs PADI. 



2023 emmitouflé 
Je n’ai jamais aimé l’hiver parisien et longtemps, j’ai pensé que je n’aimais pas l’hiver tout court.  
Lorsque les températures sont tombées à -14 degrés mi-décembre, j’ai bien cru que ça allait mal finir entre 
Séoul et moi… Et pourtant, cela a été tout le contraire. 
Par Perrine Tavernier

Avant de quitter Hong Kong, un de mes copains m’avait dit qu’il 
faisait très froid en Corée du Sud. Persuadée qu’il était bien 
trop plongé dans le climat subtropical de Hong Kong, je lui ai 

répondu qu’il faisait froid comme à Paris et dans son regard, j’ai 
compris que ça allait être bien pire. 
Effectivement, à -7 degrés, j’ai cru que mes oreilles allaient tomber. Ce 
jour-là, j’ai acheté un cache-oreilles qui rivalise avec celui de Gigi dans 
les bronzés font du ski. Quand les -14 degrés sont arrivés, j’ai sorti le 
pantalon doublé polaire en moumoute. 
Le jour de notre emménagement, notre agent a fait le tour de l’appar-
tement et nous a donné les recommandations lors de nos absences pro-
longées durant la saison froide. Dans un premier temps, elle nous a 
indiqué de laisser tourner le chauffage, soit. Et puis, elle s’est dirigée 
vers le robinet d’eau de la cuisine et nous montrant qu’il fallait le laisser 
« goutter » pour que l’eau ne stagne pas dans les canalisations. Là, j’ai 
compris que je n’avais jamais vécu un hiver comme celui qui démarre. 
Notre appartement est merveilleusement chauffé et chaque matin, nous 
nous réveillons avec de la condensation sur nos fenêtres. La buée finit 
par perler en gouttes d’eau le long des vitres et se transforme en glace 
au contact du châssis à l’intérieur de l’appartement. 
Il fait froid, mais vraiment ! 
Cette saison qui démarre apporte aussi son lot d’accalmie concernant 
les moustiques. Redoutables, ils persistent jusqu’en novembre envahis-
sant nos intérieurs malgré les moustiquaires. Je me souviendrai long-
temps de notre première invitation à diner à Séoul où, sans complexe, 
nous avons appris le maniement de la raquette à moustique mais pas 
n’importe laquelle. La raquette de compétition : rechargeable, avec 
lampe intégrée et inclinaison en option pour coller au plafond et attein-
dre l’ennemi. A ce diner, il y avait un couple qui comptait 20 ans de vie 
en Corée du Sud et ils nous ont dit que chaque été, ils ramenaient des 
raquettes en France. En le disant, ils se sont marrés mais c’était vrai. 
Concernant le froid, je n’ai pas changé d’avis. Me coucher dans des 
draps gelés me révulse, avoir la peau de mes mains tiraillée m’énerve 
et franchement le bonnet en laine n’est pas du meilleur effet sans 
compter ma doudoune intégrale dans laquelle je ressemble à une che-
nille. 
Mais, il y a un certain charme à l’hiver coréen. J’aime regarder les toits 

des immeubles glacés scintiller avec le soleil. La vue des montagnes 
enneigées est apaisante et lorsque la neige tombe, c’est un manteau de 
douceur qui enveloppe la ville.  
Je crois n’avoir jamais rien vu d’aussi beau que le palais de Gyeong-
bokgung enneigé. 
Et puis... il y a les toilettes coréennes que je suis dans l’obligation de 
mentionner. En deux mots, il y a le trône et sur le côté toute une ribam-
belle de boutons qui la première fois m’a valu 30 secondes de recherche 
pour trouver la chasse d’eau qui s’avère manuelle (pratique en cas de 
panne). Un jour, par curiosité, j’ai traduit les inscriptions des boutons 
et j’ai lu « siège chauffant ». Je peux vous dire qu’en hiver, il y a une 
vie avant et une vie après le siège chauffant.  
Idem, lorsqu’on attend le bus dans la rue, les bancs des abribus sont 
chauffés, une merveille. 
Lors de notre arrivée, j’ai été saisie par l’indifférence des coréens face 
aux autres. Il y a les coréens et il y a les étrangers. La coconut culture 
est une réalité et il y a mille raisons qui explique cela au regard de leur 
Histoire.  
En tant qu’expatriés, on peut subir sa vie à Séoul car l’adaptation n’est 
pas évidente. On pense différemment, on agit différemment mais, dès 
lors qu’un contact est établi, les coréens font preuve de patience et d’at-
tentions.  
Les coréens ont dans leur cœur, bien caché, la chaleur de leur soleil. 
J’en veux pour preuve la gentillesse de mon gardien d’immeuble avec 
lequel je communique exclusivement en onomatopée. Cela avait mal 
démarré entre nous en raison du tri des déchets (vaste sujet dans la 
ville), je faisais n’importe quoi sans le savoir. A présent que nous nous 
connaissons, je peux compter sur lui et son aide précieuse quant à notre 
installation.  
Plus le temps passe et plus mon sentiment « d’atterrissage » s’amenuise, 
je commence à avoir certains réflexes, à me repérer avec les « daero », 
« ro » et « gil » de Séoul. 
Il y a mille façons de voir la vie en Corée du Sud, les contrastes sont le 
fief de la société actuelle, bercée par les traditions ancestrales et la mo-
dernité exacerbée.  
Séoul se mérite, il faut s’accrocher mais cela en vaut la peine, assuré-
ment. 

N.D.L.R. : Illustration « Souvenir du palais de 경복궁 - Gyeongbok-
gung palace » @audrey.desjardin
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Ma playlist 
 
Artiste : Pat Metheny Group 
Album :  
Titre : Au lait Reindeer

https://www.facebook.com/LCPerrine I 
https://www.instagram.com/lescarnetsdeperrine/  
https://lescarnetsdeperrine.com
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Ouessant, 
Toile de maître.   
Par Sven Larsonn (www.sauvesparlekong.com) 

Avé les voilà lys les flancs versicolores,  
Qui de nos mémoires s’encalminent, 
Et quand le vent vire à l’orage alors,  
Le mât du Stiff darde et embruine. 
 
La Mer d’Iroise qu’Iroquois virent  
Dans des transes chamanes abstraites, 
Les reflets d’ors de topaze et de myrrhe  
 
 

 
 
 
 

Peignent Ouessant comme une toile de maître.  
Le pied à terre, les gravats pierres de touche ; 
Tu les sens ruisseler dans tes mains, 
Tout le granit des vagues que les vents abouchent  
Te sculpte en l’île en ta seconde qui est destin.  
 
Les visions s’appauvrissent quand tu rouvres les yeux, 
Et Lampaul et son bourg, les Iroquois couche-tard, 
Les brisants qui s’abattent comme une main de dieu, 
Viennent s’achever peintes dans ton écritoire. 
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Dans le train à destination de la ville de Fulda, au nord-est de la 
Hesse, on laisse les gratte-ciels de Francfort, la capitale éco-
nomique du pays. Région du centre de l’Allemagne, la Hesse 

est un “Land” composé de collines et de forêts, recélant quelques beaux 
trésors de l’architecture médiévale et baroque. En cette saison, l’au-
tomne bat encore son plein ; le vert sombre des sapins tranche avec le 
vert pâle des dernières feuilles, tandis que le jaune et le rouge apportent 
des touches lumineuses à la palette de la Nature. En cette fin de no-
vembre commence alors la période de l’Avent, celle des marchés de 
Noël. Cette belle période festive est une vieille tradition germanique 
dont on retrouve encore les traces en Alsace ou en Lorraine. L’Avent 
commence quatre semaines avant Noël. La tradition veut qu’il y ait une 
couronne faite de branches de sapin vert, sur laquelle on fixe quatre 
grosses bougies rouges, alignées en croix. Une première chandelle est 
allumée quatre semaines avant Noël, puis les autres chaque semaine 
suivante. 
Malgré le froid qui commence à se faire sentir, le marché de Noël reste 
un moment magique et convivial.  
C’est l’occasion de se retrouver en famille ou en compagnie d’amis au-
tour du traditionnel vin chaud à la cannelle (Glühwein). Mais bien sûr 

tous les produits régionaux de la charcuterie sont représentés dans des 
stands joliment décorés sur le thème de Noël. Et la bière, évidemment, 
coule à flot !  
Quant aux enfants, ils sont ravis d’avoir une profusion de gaufres 
chaudes ou de friandises diverses. Certains marchés restent ouverts dans 
la journée. Toutefois, c’est le soir qu’ils s’animent surtout. Les décora-
tions et les lumières apportent alors une chaleur festive que le vin chaud 
vient entretenir ! 
 
Fulda et son marché de Noël. 
 
La ville médiévale de Fulda est à environ quarante-cinq minutes au 
nord-est de Francfort. C’est une région boisée et vallonnée. Fulda est 
aujourd’hui une ville d’environ 70,000 habitants, située exactement au 
centre de l’Allemagne. Elle est traversée par la rivière du même nom. 
La ville médiévale s’étale au creux d’une vallée, entourée de collines 
et de forêts. La ville doit son origine à la fondation d’un monastère bé-
nédictin en l’an 744. Saint Boniface (675-754) est un moine anglais en-
voyé pour évangéliser les terres païennes de ces régions. Il charge 
Surmius, un moine, d’y fonder un monastère.  
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La Hesse : Au temps de la féerie des marchés 
de Noël 
La coutume des marchés de Noël remonte au Moyen Âge en Allemagne. Traditionnellement, ils se tiennent 
pendant l’Avent, une période religieuse chrétienne, quelques semaines avant Noël. Cet événement 
correspond aussi à l’arrivée de la saison froide. La région de Hess est un “Land” de l’Allemagne s’étendant 
de Francfort, au sud, à Kassel, au nord. 
 
Par Christian Sorand



Boniface meurt assassiné en 754 à Dokkum, aux Pays-Bas alors qu’ils 
tentaient d’évangéliser la Frise. Des seigneurs-abbés aux princes-
évêques, Fulda gagne une solide réputation religieuse. Le pape Benoît 
XIV élève l’abbaye de Fulda au rang d’évêché en 1752. En fonction 
des sept collines qui l’entourent, la ville sera alors surnommée “la Rome 
du nord”. La cathédrale Saint-Sauveur du XVIIe est de style baroque ; 
la crypte de Saint-Boniface se trouve sous le maître-autel. Le château 
(Stadtschloss) se visite et sert maintenant d’hôtel de ville.  
La vieille ville conserve une atmosphère médiévale et c’est ici que 
s’ouvre le marché de Noël aux derniers jours du mois de novembre. 
Très animé, c’est l’un des plus beaux marchés de cette région. Les 
vieilles façades s’illuminent et les stands s’ouvrent le long des ruelles. 
La place centrale est surmontée d’une tour servant de bar à bière et évo-
quant une ziggourat plutôt qu’un grand manège à balançoires. Le long 
des stands, des copeaux de bois jonchent la rue et il y a même un sculp-
teur-bûcheron qui s’évertue à tailler à la hache un tronc d’arbre en 
forme de lutin. 
Fulda se trouve à la croisée de deux autres régions allemandes : le Thü-
ringe, au nord, et la Bavière au sud-est. La route des marchés de Noël 
nous conduit donc vers deux autres destinations de l’Allemagne cen-
trale.  
 
Eisenach et le château de Wartburg.  
 
Dans les monts du Rhön, le Mémorial Point Alpha a été un haut-lieu 
du rideau de fer entre l’Ouest et l’Est. Ce lieu sert aujourd’hui de mé-
moire, là où au siècle dernier, troupes américaines et soviétiques 
s’épiaient. 
La ville d’Eisenach se trouve donc dans l’ancienne Allemagne de l’Est. 
Ville historique de villégiature renommée, elle est celle du musicien 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) ; et Martin Luther (1483-1546) a tra-
duit ici le Nouveau Testament au XVIe siècle. 
Cette petite ville jouit d’une architecture atypique, car, à l’atmosphère 

médiévale et baroque de la ville ancienne, s’ajoute une incroyable col-
lection de villas wilhelminiennes de la fin du XIXe et du début du XXe 
dont certaines sont aussi de style art nouveau. La maison natale de Bach 
a été aménagée en musée de Musique baroque. Sa particularité est d’of-
frir une écoute des compositions de Bach dans un cadre exceptionnel. 
Outre l’église luthérienne de Saint-Georges, on peut également visiter 
la Maison de Luther. 
Évidemment, la place de l’Hôtel-de-Ville est le premier lieu choisi pour 
le marché de Noël. Mais on vient surtout ici pour voir celui du château 
de Wartbourg situé sur une crête au-dessus de la vieille ville. On y ac-
cède par la route ou à pied en traversant la forêt. Ce château féodal per-
ché sur un éperon rocheux a inspiré Wagner.  
Il a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 1999. L’idée a 
donc été d’utiliser ce site hautement original pour un marché de Noël 
inhabituel et véritablement inoubliable. Pour recréer l’atmosphère féo-
dale, des artistes en costume circulent parmi les visiteurs, à la lueur des 
flambeaux et parfois des ensembles musicaux impromptus intervien-
nent. Les stands sont répartis un peu partout et se fondent dans le décor 
original. 
 
Gersfeld et les monts du Rhön. 
 
De retour à Fulda, dans la Hesse, en direction des monts de Rhön, se 
trouve un joli petit village du nom de Gersfeld. Ici l’église luthérienne, 
de style baroque épuré, offre un intérieur tout blanc, rehaussé de frises 
dorées, dont un magnifique orgue. Pour l’Avent, le temple a été décoré 
d’une grande couronne verte suspendue avec quatre chandelles rouges. 
Mais à côté, se trouve également suspendue une étoile jaune à 25 
branches, symbole des Luthériens.  
Quand on la retrouve allumée devant les maisons, elle indique la pré-
sence d’une famille protestante. Le clocher de cette église est à bulbe, 
probablement dû à l’influence architecturale de la Bavière, qui se trouve 
de l’autre côté de la montagne.  
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Mais en traversant l’unique rue du village, on découvre un tronc d’arbre 
lisse et très haut, rehaussé d’un petit sapin. Il s’agit d’une autre céré-
monie culturelle au cours de laquelle les jeunes gens de deux villages 
voisins entrent en compétition pour monter jusqu’au faîte du tronc, à 
plusieurs dizaines de mètres de haut ! Tandis qu’en bas, on danse autour 
du tronc de l’arbre. 
En reprenant la route forestière des crêtes souvent noyées dans la 
brume, on arrive ensuite au monastère de Kreuzberg, déjà situé en Ba-
vière. Il s’agit d’un monastère franciscain du XVIIe siècle, fort connu 
pour sa brasserie. Son nom dérive des trois croix (Kreuz) qui ornent le 
sommet de la montagne (Berg). Mais cette fois-ci, l’abbaye est un site 
accueillant un marché de Noël. 
 
Si tous les lieux qui viennent d’être évoqués peuvent faire l’objet d’une 
visite en toute saison, on conviendra aisément qu’ils revêtent une sin-
gularité en cette période de l’Avent. Ce qui rend tous ces marchés de 
Noël si attirants, ce ne sont pas seulement les produits qu’on y trouve, 
mais plus particulièrement l’atmosphère qu’on y rencontre. La chaleur, 
la convivialité et l’esprit festif et bon-enfant sont des moteurs de cet 
événement culturel empreint de caractère germanique. 
 
 
 
Liens : 
wikipedia 
https://worldheritagegermany.com/wartburg-castle/ 
https://kloster-kreuzberg.de/en/ 
https://www.connexion-francaise.com/votre-region/a/le-marche-de-
noel-en-alemagne-la-magie-est-de-retour 
Rhön Mountains : https://en.wikipedia.org/wiki/Rhön_Mountains
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Les coups de coeur de Parenthèses 
Retrouvez les coups de coeur litteraire de la librairie francophone Parenthèses.  
 
Par Parenthèses

« Gagner n’est pas jouer » 
Un vieil homme est sauvagement assassiné à 
New York. A ses côtés, une toile de maître dis-
parue depuis vingt ans et une valise portant les 
inscriptions WHL III. Windsor Horne Lock-
wood III. Win. Un privé aux méthodes très spé-
ciales, héritier d’une influente famille 
américaine. Quel lien entre ce crime abject et 
les Lockwood ? Si le FBI peine à comprendre, 
Win sait qu’il tient ici la chance de résoudre 
enfin l’énigme de l’enlèvement de sa cousine, 
survenu vingt ans plus tôt lors du vol du tableau. 

Il faut dire qu’il a trois atouts qui manquent au FBI : un lien direct avec 
l’affaire, une grande fortune et un sens de la justice très personnel… 
Auteur: Harlan Coben 
Roxane Azimi (Traducteur) 
Editeur: Pocket. Thriller 
133HK$ 
 
 

« Le voyant d’Étampes »  
Universitaire fraîchement retraité, alcoolique et di-
vorcé, Jean Roscoff ne comprend plus son époque 
– et elle le lui rend bien. A 65 ans, celui qui se dé-
crit comme un “vieux soiffard guignolesque” est 
revenu de toutes ses illusions, sauf peut-être celle 
d’avoir été des bons combats, dans les années 
1980, lorsqu’il battait le pavé aux côtés de SOS 
Racisme. Pour se remettre en selle, Roscoff se 
lance dans l’écriture du Voyant d’Etampes, un 
essai sur un poète américain méconnu, mort acci-

dentellement au début des années 1960. 
A priori, pas de quoi déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé 
? A travers la chute d’un intellectuel devenu la cible d’une chasse aux 
sorcières, Abel Quentin livre une satire jubilatoire de notre époque et 
de son goût immodéré pour les bûchers médiatiques. 
Prix de Flore 2021 
Auteur: Abel Quentin 
Editeur: J’ai lu Roman 
142$ 
 
 

 
« Les animaux du 
zodiaques » 
Il y a bien longtemps, le chat et la 
souris étaient très bons amis. Ca, 
c’était avant que les hommes sa-
chent compter leur âge, avant la 
grande course organisée par l’Em-
pereur céleste… 
Auteur: Guillaume Olive, Zhihong 
He 
Editeur: Les Editions des Elé-
phants 
196$ 

 

 
« Nian le terrible – La 
légende du nouvel an chinois 
» 
Dans les temps très anciens vivait au fond des 
mers de Chine un monstre terrifiant : Nian. Tous 
les ans, la dernière nuit de la douzième lune, il 
surgissait des flots et anéantissait tout sur son 
passage, les hommes comme les bêtes. Un jour, 
alors que les habitants s’apprêtaient à quitter leur 

village pour se cacher dans les montagnes, un vieil homme à barbe 
blanche prit la parole : “Cessons de fuir, protégeons nos terres, et 
combattons ce monstre sanguinaire !”. Chacun alors de donner son idée 
: Nian, comme tous les animaux, doit craindre le bruit et le feu. Et il 
n’aime pas la couleur rouge ! C’est ainsi que chaque année, à la veille 
du Nouvel an, on accroche des banderoles rouges aux portes et fenêtres 
de toutes les maisons, et l’on fait éclater des pétards, dans l’espoir de 
passer une belle et heureuse année ! 
Auteur: Guillaume Olive, Zhihong He 
Editeur: Seuil Jeunesse 
199$ 
 

 
« L’inconnu de la poste » 
Ce livre est l’histoire d’un crime. Celui de Ca-
therine Burgod, tuée de vingt-huit coups de cou-
teau, dans le bureau de poste où elle travaillait à 
Montréal-la-Cluse. Il a fallu sept ans à Florence 
Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes – 
tous, sauf un. Le résultat est saisissant. Au-delà 
du fait divers et de l’enquête policière, L’Inconnu 
de la poste est le portrait d’une France que l’on 
aurait tort de dire ordinaire. Car si le hasard sem-
ble gouverner la vie des protagonistes de ce récit, 

Florence Aubenas offre à chacun d’entre eux la dignité d’un destin. Flo-
rence Aubenas est grand reporter au Monde. Elle est l’auteure de nom-
breux essais et enquêtes, dont La Méprise : l’affaire d’Outreau, En 
France et Le Quai de Ouistreham, disponibles chez Points. 
Auteur: Florence Aubenas 
Editeur: Points 
120$ 
 

 
« L’éternel fiancé » 
A quoi ressemble une vie ? Pour la narratrice, à 
une déclaration d’amour entre deux enfants de 
quatre ans, pendant une classe de musique. Ou à 
leur rencontre en plein hiver, des années plus tard, 
dans une rue de Paris. On pourrait aussi évoquer 
un rock’n’roll acrobatique, la mort d’une mère, 
une exposition d’art contemporain, un mariage 
pour rire, une journée d’été à la campagne ou la 
vie secrète d’un gigolo. 
Auteur: Agnès Desarthe 
Editeur: Points 
125$ 
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Comment être couvert pendant les délais de 
carence de la CFE ? 
Lorsque vous souscrivez une assurance santé, il convient d'être vigilant concernant les délais de carence. 
Ils correspondent à une période de temps durant laquelle vous ne pouvez demander de prise en charge. 
Leurs durées varient d'une assurance à l'autre et selon le type de garanties. La CFE ne faisant pas 
exception, voici quelques explications. Qu'est-ce que le délai de carence ? Comment l’optimiser ? 
 
Par notre partenaire alea

Le délai de carence est une période de temps mise en place par 
les assureurs, durant laquelle aucune dépense de santé n'est prise 
en charge. 

La raison fondamentale de ces délais repose sur le principe même de 
l'assurance, c'est-à-dire : le risque et l'incertitude.  
 
Cette période est destinée à s'assurer que l'incertitude demeure. En effet, 
il arrive que certaines personnes souscrivent une assurance en prévision 
d'une dépense de santé à venir. Or à partir du moment où la dépense est 
connue, l'incertitude n'existe plus et le fondement de l'assurance dispa-
raît. 
 
Le délai de carence permet donc de garantir que l'assureur ne couvrira  
que les dépenses imprévues. 
 
Les délais de carence sont généralement de 3, 6, 10 et 12 mois. 

Quels sont les soins soumis au délai de 
carence ? 

Dans la majorité des cas, les délais de carence sont applicables aux ga-
ranties suivantes : 
• L'optique 
• Le dentaire 
• L'orthodontie 
• La maternité 
• Les traitements de fertilité 
• Les soins prévus 
 

Les délais de carence et la CFE 
 
La réforme du début de l'année 2019 a modifié les durées des délais de 
carence applicables. Ils diffèrent en fonction de la tranche d'âge mais 
concernent l'assurance dans son ensemble. 
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• Moins de 30 ans : Pas de délai de carence 
• De 30 à 44 ans : 3 mois 
• Plus de 45 ans : 6 mois 
 
Est-il possible de lever les délais de carence ? 
Oui, les délais de carence ne sont pas toujours une fatalité et peuvent, 
sous certaines conditions, être levés. 
1 - La migration d'une assurance à une autre 
Si vous bénéficiez au préalable d'une assurance d'un niveau supérieur 
ou équivalent, il vous sera possible de lever les délais de carence. Il 
vous faudra fournir un certificat d'assurance datant de moins d'un mois 
justifiant du niveau de votre couverture précédente. 
 
2 - Les cas d'urgence 
Les délais de carence ne s'appliquent pas en cas d'hospitalisation ou de 
maladie inopinées. Effectivement dans ce cas, le principe de l'incerti-
tude est respecté, et donc le délai de carence n'a pas lieu d'être. 
 
Est-il possible de lever les délais de carence 
de la CFE ? 
 
Il existe des assurances dites "complémentaires à la CFE".  

 
Celles-ci fonctionnent à la manière des mutuelles et couvrent le reste à 
charge non couvert par la Caisse. 
Il faut savoir que ces complémentaires ne commencent à agir que 
lorsque votre couverture CFE commence réellement. Cela signifie que 
si vous souscrivez à la CFE et à la complémentaire en même temps, 
vous ne serez réellement couvert par les deux qu'après l'écoulement du 
délai de carence de la CFE. 
De ce fait, certains assureurs vous proposent de souscrire à leur produit 
1er euro pendant ce délai et de vous basculer automatiquement vers 
leur produit complémentaire CFE une fois le délai écoulé.  
Cette technique permet d'éviter un trou dans votre couverture et une 
éventuelle exclusion de conditions apparues lors des 3 mois du délai 
de carence. 
 
L'exception de la maternité 
Tous les délais de carence sont donc plus ou moins modulables sauf 
celui concernant la maternité. En effet, le délai concernant la maternité 
ne peut être évité. Pour les assurances classiques, il est généralement 
de 10 ou 12 mois. La CFE précise quant à elle que la grossesse doit être 
postérieure à la date d'adhésion. Il est donc important d'anticiper le plus 
possible, notamment compte tenu des prix hongkongais.
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Besoin d’assurance santé ? Vous voulez des conseils d’experts ? 
Contactez Alea maintenant à hello@alea.care ou +852 2606 2668 pour recevoir un devis gratuit. 
Nos conseillers francophones répondront à toutes vos questions. 
 
Cet article a été écrit indépendamment par Alea et n’est pas sponsorisé. Il a une visée purement informative et ne doit pas être substitué à ou 
servir d’avis médical, ni d’avis personnalisé. 




