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Edito 
L’année 2023 s’est maintenant 
installée, suivie de près par la 
nouvelle année lunaire qui met à 
l’honneur le lapin d’eau. 
Le lapin est censé symboliser la 
prospérité et la paix et apporter 
calme et harmonie. L’eau 
symbolise la capacité 
d’adaptation et la richesse.  
Cette année devrait donc être une 
année d’espoir permettant une 
pause après les trois années de 
pandémie que nous venons de 
vivre. 
Votre magazine est toujours 
présent avec la volonté de vous 
apporter des informations variées 
et surtout vous donner l’occasion 
de prendre le temps. 
Vous passerez d’une escapade à 
Malte aux coup de cœur 
littéraire, des chroniques 
humoristiques aux conseils santé, 
sans oublier les poèmes de Sven 
Larsonn ou encore les conseils 
de TV5 monde et quelques coups 
de projecteurs sur des 
événements phares de notre 
communauté. 
Bonne lecture 
 
La rédaction

Rédacteur en chef : Catya Martin  

Ont collaboré à ce numéro : Catya Martin, Stéphanie Delacroix, Matthieu 
Motte, Sven Larsonn, Christian Sorand, Perrine Tavernier, Aléa, Parenthèses 

Photo de Une : Timbres de La poste/Conception graphique ©Chen Jiang Hong 

Mise en page : Catya Martin



Énorme succès chaque année, 
ce concert rassemble des ar-
tistes issus d’univers variés 

pour permettre à tous de profiter de 
ce spectacle tout en participant à une 
bonne action. 
L’intégramité des fonds récoltés 
avec la vente des billets sont reversés 
à l’organisation caritative.“A Hong 
Kong, en France et partout dans le 
monde, sans ces levées de fonds, 
nous ne pourrions pas accompagner 
autant d’enfants”, explique les res-
ponsablesde l’association. 
 
Au Népal, 31ème pays le plus 
pauvre du monde, seuls moins de la 
moitié des enfants issus des quartiers 
pauvres sont scolarisés. L’action de 

Mayaa sur place touche plus de 300 enfants avec un travail de fonds 
autour de l’éducation, allant de la crèche à l’université. Des repas, des 
uniformes ou encore des fournitures sont fournis gratuitement aux 
élèves. L’organisation propose également des soins médicaux, des 
conseils auprès des familles mais aussi des soins médicaux, assistée par 
des médecins volontaires. 
A Hong Kong, où 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté, 
Mayaa HK apporte un soutien financier aux enfants issus de sept écoles 
de la ville avec une prise en charge des frais d’exament, un support mé-
dical pour les plus défavorisés, des cours de soutien et des activités 
extra scolaires. 
 
Mayaa Népal a été créée en 2011. Née de l’amitié entre la française Ni-
cole Sicard et le népalais Sarbendra Pachhai.  
Nicole Sicard vit à Hong Kong depuis plus de 50 ans.   

Professeure dans la communauté locale, elle a toujours eu cette certi-
tude que seule l’éducation peut élever les personnes et améliorer leurs 

chances dans la vie.  
 
 
Si vous souhaitez apporter votre aide et soutien à 
l’association, l’équipe se tient à votre disposition. 
 
 
Informations : 
https://mayaa.world/fr/ 
give@mayaahk.com 
 
 
———————————————————- 
Lets’ sing for Mayaa 
Vendredi 24 mars à 19h30 
Methodist International Church 
Wesleyan House 
271 Queen’s road, Wanchai 
 

4

Infos régionales

L’Amour au programme de “Let’s sing for 
Mayaa” 
L’association organise son désormais traditionnel concert « Let’s sing for Mayaa », le vendredi 24 mars à 
19h30 à Wanchai. 
Par Catya Martin



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

Mercredi 22 février - 20h50 
L’oubliée d’Amboise  
 
Après un concert au château d'Amboise, le corps d'un violoniste est 
retrouvé près de la tombe de Léonard de Vinci dans une position 
rappelant « L'Homme de Vitruve », l'un des célèbres dessins du 
peintre. Bientôt, un autre meurtre a lieu, toujours inspiré de Léonard 
de Vinci. 
Réalisé par : Sylvie Ayme (France, 2022) 
Avec : Philippe Bas, Pauline Bression, Édouard Montoute 
Sous-titré en français, anglais & vietnamien – 1h35 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-end 
Tournoi des Six Nations 
 
À partir de février, suivez les matchs de rugby à XV des équipes mas-
culines d'Italie, d'Écosse, de France, et d’Irlande. Après la victoire de 
la France en 2022, invaincue durant toute la compétition, qui rempor-
tera cette 24ème édition ? 
Sans sous-titres – 80 min 
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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





Pierre ou Artichaut ?  
On peut l’avoir sur la main ou au bord des lèvres mais ce qui est sûr c’est que si on n’en a pas on meurt. 
Par Stéphanie Delacroix

Il crée assez d’énergie chaque jour pour 
faire rouler un camion pendant 30km, soit 
un Aller-Retour pour la lune au cours 

d’une vie. Bon ok, c’est en camion, ce qui 
n’est ni très pratique, ni très poétique. 
Il fait la taille d’un poing et pèse entre 250 et 
300 grammes, s’il est gros, lourd, brisé, fendu 
ou serré c’est triste, s’il est léger alors tout va 
bien. Les araignées l’ont sur le dos. 
Les palmiers et les artichauts en ont un aussi…
délicieux avec de la vinaigrette. 
Tour à tour estomac, courage, amour, vous 
aurez reconnu notre moteur quadrivalve (tri-
cuspide, pulmonaire, mitrale et aortique) de 
série : le cœur. 
Saviez-vous que le célèbre aphorisme de 
Blaise Pascal « Le cœur a ses raisons que la 
raison ne connait point » ne traitait à l’origine 
pas d’amour mais de religion et exprimait 
l’idée que la raison n’est pas la meilleure ap-
proche pour comprendre Dieu ? 
C’est aussi un bel exemple d’antanaclase, 
l’utilisation dans une phrase d’un même mot 
revêtant plusieurs sens, ici raison : un motif 
(une raison) et la capacite de pensée ration-
nellement (la raison). En voici une belle de 
Pierre Desproges : « L'intelligence, c'est 

comme les parachutes, quand on n'en a pas, on 
s'écrase. » Cette antanaclase est doublement 
classe car elle est elliptique puisque le verbe 
au cœur de cette figure de style (« s’écraser » 
: tomber ET se taire) est utilisé dans ses 2 sens 
(antanaclase) sans pour autant être répété (el-
liptique). Joli n’est-ce pas ? Dommage que ce 
procédé stylistique ait un nom à coucher de-
hors, à l’instar de son cousin de l’autre bout de 
l’alphabet le zeugme – omettre la répétition 
d’un verbe ou un adjectif lorsqu’il  change de 
sujet ou de substantif, liant ainsi les 2 sujets 
ou substantifs : « levant les yeux et une main 
implorante » Virgile - dont Pierre Desproges 
était le maitre incontesté (en un seul mot, les 
tests étant finalement passés de mode et Mon-
sieur Cyclopède loin d’être con) avec ce ma-
gnifique doublé Antanaclase Elliptique (sauter 
= rencontrer bibliquement ET faire passer un 
repas à la trappe) et Zeugme  : 
« Après avoir sauté sa belle-sœur et son repas 
de midi, le Petit Prince reprit enfin ses esprits 
et une banane. »  
L’histoire ne dit pas si la belle-sœur était ou 
non l’élue de son cœur, sa sweetheart (sweet : 
doux / heart : cœur) comme dise les Anglo-
phones.  

En japonais c’est 心 (ressemblant non ?) ここ

ろ que l’on prononce entre autres « kokoro », 
et « hati » en Indonésien que l’on double « 
cœur-cœur »  pour dire de faire « attention » : 
hati-hati ! presque comme en chinois on 

conseille de faire attention 小心, petit cœur, 
xiǎo xīn ! 

La forme composée de deux cercles imbriqués 
pour la partie supérieure, et d'une petite partie 
en forme de V pour la partie inférieure est de-
venue le symbole du cœur vers le moyen âge 
alors que l’âge moyen est celui où l’on 
commence à se préoccuper de la santé de son 
palpitant et de ses 100 000 battements quoti-
diens. 
L’inventeur du stéthoscope est un médecin 
français René Laennec le 17 février 1816, 
changeant à tout jamais la manière d’ausculter 
(avant c’était en posant l’oreille au plus près 
du coeur) les patients (en la première occur-
rence une patiente à forte poitrine soit par pu-
deur soit parce que la large quantité de graisse 
atténuait le bruit du cœur) mais loupant bête-
ment la Saint Valentin de 3 jours, quel dom-
mage… 
 
Joyeux 17 février à tous et à toutes donc que 
vous ayez un cœur de pierre ou d’artichaut. 
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« Mer Calme » 
C’est le titre de la comédie musicale qui se prépare, écrite par la française Nasthasia et produite par N.A.B 
music HK. Prévue en mai 2023, le spectacle de chansons françaises sera joué dans le cadre du French May.  
Par Catya Martin

La comédie musicale “Mer Calme”  rassemble une troupe de 
comédiens, chanteurs et danseurs, amateurs et/ou semi-profes-
sionnels. “Notre souhait est de faire vivre la culture française à 

Hong Kong”, explique Nasthasia Faure. “Cela permettrait à la commu-
nauté de retrouver le sourire après de longues années sous le joug de 
restrictions sévères et sans possibilité de voyager dans notre pays 
natal”, ajoute la jeune femme. 
Ce spectacle est le second pour Nasthasia Faure, sa première création 
originale : « Il jouait du piano debout », a été pésenté en juin 2021 au 
City hall Theater à Hong Kong.  
D’Eddy Mitchell à Angèle en passant par Francis Cabrel, Alain Sou-
chon et bien d’autres encore.Traduit en anglais et cantonais, il permet 
de faire découvrir ou redécouvrir au plus grand nombre la chanson fran-
çaise. 
 
“Mer calme”, l’histoire :  
Lorsqu’une tempête solaire s’abat sur le club de vacances, le « Mer 
Calme », situé sur une petite île du Sud-est asiatique, les touristes 
comme le personnel voient leur quotidien bouleversé. Dès lors, le 
complexe touristique est coupé du monde. Il n’y a plus ni électricité ni 
Internet et l’approvisionnement alimentaire a cessé. Les résidents du 
Mer Calme devront, par conséquent, cohabiter, pour le meilleur ou pour 
le pire. Dans une ambiance musicale, retrouvez des personnages hauts 
en couleur qui vous feront réfléchir sur notre dépendance à la techno-
logie dans notre société moderne. 
 
Les chanteurs : 
Juliette Assouad, Bilo Dia, Nasthasia Faure, Calie Lassus, Victor Mar-
tin, Segolène Ronsin, Alicia Semaille, Ingrid Sera-Gillet, Violaine Trel-
luyer 
 
Chorale d’enfants : 
Charline Ambrogi, Felicie Doumenc, Nina Martin, Alice Saulnier  
 
Les acteurs : 
Bertrand Leduby / Vé, Audrey Onolfo / Lisa, Gaëlle Neau / Faustine, 
Jean-Baptiste Peloux / Mr Auguste, Margaux Peloux / Léonie, Paul 
Milon / Thomas, Pierrick Pejoux / Alexandre, Hugo Serge d’Almeida 

/ Etienne, Ingrid Sera-Gillet / Aloévé, Nasthasia Faure / Ibi 
 
Les danseuses : 
Letizia Garcia Casalino, Delphine Giron, Mélanie Janson, Inès Kwai-
Pun, Arthemise le Saint, Marie-Line Meillassoux, Thuy Anh Nguyen, 
Vissakha Wallace 
 
Direction artistique et musicale : 
Nasthasia Faure 
 
Mise en scène : 
Stéphane Lam assisté de Karine Yoakim Pasquier 
 
Choregraphie : 
Kim Petersen 
 
Technique (sous-titrage et son) : 
Karine Zanini et Hervé Pequignet 

 
————————– 
Nasthasia Faure : 
N.A.B. MusicHK Central-Mid-Levels, Hong Kong 
Whatsapp +852 5681 2593 
Email : mercalmeprod@gmail.com 
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Economie

Le jeudi 9 mars, à partir de 19h00, le Ping Pong 129 organise une soirée 
dansante sur un thème rétro 80s et 90s, au profit du Fonds Associatif 
de Solidarité (FAS).  
 
Danser sur les meilleures musiques des années 80 et 90 en faisant une 
bonne action, c’est possible. 
 
 Détails pratiques  
- Entrée (au profit du FAS, avec un verre gratuit inclus) : 
Early Bird : 150 HKD 
Prix normal: 180 HKD 
Prix à la porte : 200 HKD 
 
http://fashk.eventbrite.com 
Ping Pong 129, Second Street, Sai Ying Pun  
 
À propos du FAS  
Le Fonds Associatif de Solidarité (FAS) est une organisation caritative 
reconnue au titre de la section 88 de l'Inland Revenue Ordinance de 
Hong Kong. L'organisation fournit une aide financière ponctuelle aux 
citoyens français et à leurs dépendants à Hong Kong. 

Soirée 80's & 90’s Night Fever au profit du FAS 
Par Catya Martin
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Evasion

Idée voyage : la Hollande 
La culture hollandaise est une culture très riche, que ce soit sur le plan des relations humaines, du respect 
des autres ou encore de la gastronomie. Nous allons partager dans cet article beaucoup d’informations sur 
la culture hollandaise pour que vous puissiez en savoir plus si vous comptez aller aux Pays-Bas 
prochainement ! 
 
Par Quentin (https://bonjouramsterdam.fr/)
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Respect et tolérance 
 
La première valeur de la culture hollandaise est le respect et la tolé-
rance. Vous pourrez voir dans toutes les villes des Pays-Bas, les gens 
respectent énormément la ville et les autres personnes.  
Il y a d’ailleurs une grande liberté d’expression.  
Quelles que soient vos origines ou vos opinions, tout le monde vous 
respectera aux Pays-Bas ! Pour rappel, la Hollande a été le premier pays 
à légaliser le mariage homosexuel. 
De plus, les Néerlandais respectent toujours leurs engagements et sont 
d’ailleurs hyper ponctuel quand ils ont rendez-vous. Être en retard est 
très mal vu !  
 
Le vélo 
Le vélo est un accessoire très utilisé pour se déplacer aux Pays-Bas. 
Au-delà de l'aspect écologique, c’est un moyen facile de se déplacer 
tout en faisant de l’activité physique et la plupart des hollandais se dé-
placent en vélo.  
Pour aller au travail ou pour aller voir des amis, la majorité des hollan-
dais utilisent un vélo même quand il fait très froid pour se déplacer. Il 
n’est d’ailleurs pas rare de voir plusieurs vélos dans la cave d’un Hol-
landais : un pour aller au travail, un pour faire du sport le week-end… 
 
Les repas et la gastronomie 
 
Concernant les horaires de repas, le dîner se prend généralement très 
tôt, aux alentours de 18 heures. 

Les repas sont copieux et les Néerlandais mangent beaucoup de viande 
ainsi que beaucoup de fromage. Parmi les spécialités néerlandaises, on 
retrouve d’ailleurs les célèbres Bitterballen qui sont des boulettes de 
viande frites. 
Parmi les fromages provenant des Pays-Bas, on retrouve notamment le 
gouda, l’edam ou encore le maasdam. 
Les Hollandais adorent manger sain. Même si les spécialités locales les 
plus connues sont peu diététiques (à l’image du Stroopwafel ou de leur 
tarte aux pommes qui sont des desserts gourmands), le bio occupe une 
place très importante aux Pays-Bas.  
 
Les fleurs 
 
Enfin, il est important de savoir que les fleurs occupent une place pré-
pondérante dans la culture hollandaise. 
Traditionnellement, c’est la tulipe qui est le symbole de la culture hol-
landaise. D’ailleurs pour l’anecdote, durant la famine à la fin de la se-
conde guerre mondiale, les oignons de tulipes étaient utilisés pour 
nourrir les enfants dans plusieurs grandes villes aux Pays-Bas. 
Aujourd’hui, il y a le festival des tulipes qui a lieu Amsterdam au prin-
temps, c'est le moment où les fleurs apparaissent avec leurs plus belles 
couleurs ! 
 
 
 
-------------- 
https://bonjouramsterdam.fr/



Palli Palli* ! (« vite vite ! ») 
Je suis étonnée que les Sud-Coréens n’aient pas encore décroché de médaille olympique en course de 
vitesse… parce que je peux vous dire que lorsque le feu passe au vert pour les piétons, les Séoulites sont 
capables des meilleurs départs de course pour traverser les artères de la ville. 
Par Perrine Tavernier

C’est aussi à cela que l’on reconnaît les newbies de la mégalo-
pole. Ils flânent tranquillement et se retrouvent à attendre 15 
min que le feu passe au vert pour traverser une rue. Il faut dire 

que les daero de la ville sont souvent gigantesques et comptent parfois 
10 voies de circulation, donc les feux de signalisation sont longs. 
 
Il y a un autre moment de la journée où c’est la course : à l’heure du 
départ pour l’école. Vous me direz que cette situation est internationale. 
La différence, c&#39;est qu’en plein hiver à Séoul, il faut prévoir le 
temps de s’équiper avant de sortir : bonnet, gants, écharpe, doudoune 
intégrale, chaussures fourrées et, dans les grands moments, chauffe-
rettes dans les chaussures, les poches, le dos (je rappelle que la semaine 
prochaine, on atteindra les -17 degrés Celsius).  
Et puis, nous portons encore le masque à l’intérieur. Ainsi, lorsque nous 
arrivons au pied de l’établissement scolaire, nous devons le mettre : 
l’enfiler sous un bonnet avec des gants n’est pas des plus aisés. Enfin, 
il y a des discussions en cours pour retirer le masque en Corée du Sud. 
Je serai si heureuse pour mes enfants quand ils pourront enfin voir les 
visages de leurs camarades et de leurs professeurs. On a beau avoir 
changé de pays, mon fils cadet n’a jamais connu l’école à visage dé-
couvert. 
Mais, en ce qui me concerne, je garderais bien le masque le matin. Je 
ne sais pas si c’est l’hiver qui me ratatine ou si c’est le passage des 40 
ans qui n’a pas aidé, mais au réveil, je ressemble à un Sharpei, alors je 
suis bien contente de camoufler tout cela. Sans compter que sous ma 
doudoune, je suis en pyjama au moment de déposer mes fils. En France, 
j’avais cette habitude d’aller chez mon boulanger tous les dimanches 
matin, presque en robe de chambre et en chaussons. Je crois que tous 
les boulangers de Paris connaissent les habitants de leur quartier au saut 
du lit. Depuis que je ne travaille plus, j’ai généralisé cette habitude à 
tous les jours de la semaine, sauf que maintenant ce sont les professeurs 
du Lycée Français de Séoul qui me voient en pyjama sans le savoir (et 
je suis sûre de ne pas être la seule…) Haaaaa, les Français ! 
Je généralise le phénomène aux Français parce que je ne suis pas sûre 
que ce soit le genre des Coréens de sortir en pyjama et encore moins 
celui des Coréennes. Je ne sais pas comment elles font, mais les femmes 

coréennes sont élégantes en toutes circonstances. Elles prêtent attention 
à leur apparence. J’en veux pour preuve l’accumulation de trousses de 
toilettes disposées dans des casiers que l’on trouve dans les commodi-
tés de certains bureaux. 
Les mauvaises langues diront qu’il y a beaucoup de chirurgie esthétique 
en Corée du Sud. 
Certes, mais on est loin des stéréotypes californiens, donc chirurgie es-
thétique ou pas, les femmes coréennes sont belles. 
En revanche, certaines choses sont pleinement assumées et des ques-
tions resteront à jamais sans réponse : quelle est cette tendance à mettre 
un énorme bigoudi dans ses cheveux en plein milieu du front quand on 
se promène dans la rue ? 
 
Autre sujet source d’énigmes non résolues : les appartements coréens. 
Dans la grande majorité des cas, on trouve dans les salons une sorte de 
grand totem blanc agrémenté de trois disques argentés. Cette tour est 
en réalité un climatiseur. Ce n’est pas faute d’avoir des faux plafonds 
dans lesquels est dissimulé un éclairage indirect, mais il n’a pas été 
jugé nécessaire d’y intégrer le système de climatisation. Idem pour les 
interrupteurs électriques. Normalement, on place les va-et-vient à proxi-
mité des portes.  
En Corée, c’est différent, ma cuisine est passante avec deux portes qui 
permettent l’accès à la pièce. Mais une seule porte est pourvue d’inter-
rupteurs à côté. Si bien que tous les jours, je me fais une petite partie 
de colin-maillard pour tenter de trouver la lumière de la pièce. 
 
Je pourrais aussi vous parler des entrées coréennes possédant d’innom-
brables placards à chaussures. Je me souviens m’être demandée ce que 
l’on allait faire de toute cette place perdue… 
 
Mais ce dernier point est aussi l’occasion pour moi de prendre 
conscience de mon adaptation, car je ne vous fais pas de dessins, à 
l’heure où j’écris, tous les placards à chaussures sont archipleins ! 
 
*injonction qui résume le rythme de vie frénétique des Sud-Coréens, 
toujours tendus vers un objectif, foncièrement impatients 
 
 
 
Les illustrations sont celles de @audrey.desjardin  

“Souvenir du palais” de 경복궁 - Gyeonbokgung palace. 
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Tranche de vie

Ma playlist 
 
Artiste : Nicolas Maury 
Album : La porcelaine de Limoges 
Titre : Gentleman

https://www.facebook.com/LCPerrine I 
https://www.instagram.com/lescarnetsdeperrine/  
https://lescarnetsdeperrine.com
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l’invincible été 
Par Sven Larsonn (www.sauvesparlekong.com) 

 
J’ai vu l’homme qui pleura du corps qu’il dominait à 
moitié,  
de la moitié de lui-même qui le diminuait entièrement.  
J’ai bu ses larmes qui étaient les miennes.  
 
J’ai entendu les femmes dont les tropiques poitrinaires 
furent des écumes de jours, 
Et elles étaient debout, fières du devoir de vivre. J’ai aimé 
leurs enfants qui sont les miens.  
 
 

 
 
 

J’ai repris au pèlerin mon bâton pour glisser mes pas dans 
des sourires d’amour fati, que toutes les couleurs dont je 
m’imprégnais soient des réflexions de lumière, du temps 
que j’habite et de l’espace que j’enveloppe. Elles sont sous 
tes yeux, elles sont les tiennes. 
 
J’ai dit au pèlerin que je n’abandonnerai pas la toile de la 
vie, que son bâton n’est pas béquille, que parmi nous ils 
ont été et qu’il n’y a qu’une seule terre sur laquelle brille 
notre invincible été. 
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La spécificité de ce petit archipel tient au fait d’un emplacement 
stratégique unique qui a favorisé un passé historique riche et di-
versifié. 

 
La carte de la région révèle que Malte est située exactement au centre 
de la Méditerranée, à l’emplacement du canal de Sicile (large de 
145km). C’est donc un lieu stratégique de première importance entre 
la Méditerranée orientale et occidentale. Les côtes de Sicile sont à 
moins d’une centaine de kilomètres. Elles sont visibles par temps clair 
ou de nuit. Une telle position géographique en a fait, très tôt, une étape 
idéale au gré de l’histoire maritime méditerranéenne. D’ailleurs, le nom 
de Malte provient de la racine phénicienne MLT, désignant un “refuge”, 
terme latinisé en Melita. 
 
Un passé ancien et riche 
 
C’est donc en termes de géopolitique qu’il faut appréhender l’extraor-
dinaire histoire de cet archipel constitué de huit îles et îlots dont quatre 
seulement sont habités. 
Son histoire commence il y a plus de sept mille ans. Elle évolue en trois 
étapes. Au Néolithique, vers 5400-5200 av. J.-C., un premier peuple-
ment constitué par des agriculteurs vivant de chasse et de pêche, arrive 
de Sicile. Cette phase se caractérise par des dessins géométriques.  
Puis vers 4100-3800 av. J.-C., une nouvelle vague migratoire arrive 
également de Sicile, apportant le concept des sépultures collectives et 
des temples en forme de trèfle. Vers 3300-3000 av. J.-C., les sanctuaires 
adoptent une forme en cinq absides.  
C’est la période de l’hypogée circulaire de Xaghra et du culte des morts 
lié à la Terre-Mère sur l’île de Gozo. Vers 2500 av.J.C., à l’âge du 
Bronze, les îles sont abandonnées mais de nouveaux habitants débar-
quent, probablement venus de l’Italie du sud.  
Cette dernière vague migratoire s’effectue en deux temps.  
Sur l’île de Malte, débute la période des dolmens ou des sépultures de 

Tarxien, vers 2500-1500 av. J.C. Puis la phase de Borg in-Nadur, celle 
des villages aux huttes ovales et aux murs cyclopéens, vers 900-700 av. 
J.C. 
Hormis le site de Göbekli Tepe en Turquie, les 26 temples cyclopéens 
de l’archipel figurent parmi les plus anciens monuments visibles de 
l’humanité et ont été classés au patrimoine de l’Unesco. 
Dans l’Antiquité, dès le Xe siècle av. J.-C., les Phéniciens - peuple de 
grands navigateurs - sont déjà présents. Car Malte est une étape incon-
tournable pour leurs routes maritimes intra-méditerranéennes. Tant et 
si bien que dès 725 av. J.-C, ils installent une colonie dans l’archipel. 
Au sud-est de l’île de Malte, le charmant petit port de pêche de Mar-
saxlokk perpétue la tradition phénicienne consistant à arborer l’effigie 
de deux yeux à la proue des barques. Le maltais étant une langue sémi-
tique, on peut admettre l’hypothèse que ce sont les Phéniciens qui sont 
les ancêtres linguistiques avant même les Arabes. 
Du VIIe au Ve siècle av. J.-C., les navigateurs grecs partagent pacifi-
quement le territoire avec les Phéniciens. Dans le récit de l’Odyssée 
d’Homère, Ulysse échoue sur la plage de l'île d’Ogygia où il tombe 
amoureux de la déesse de la mer Calypso, fille du Titan Atlas. La grotte 
de Calypso est devenue une attraction touristique importante de la côte 
septentrionale de l’île de Gozo. 
Les Carthaginois prendront la relève, mais lors des guerres puniques, 
les Romains occupent l’archipel à partir de 218 av.J.-C. jusqu’à l’an 
395 de notre ère, date de la fin de l’Empire romain. 
 
Le Moyen Âge devient le théâtre d’un flot continu d’envahisseurs : 
Vandales, Ostrogoths, Byzantins ; au IXe siècle, les Aghlabides 
d’Afrique du Nord, en route pour conquérir la Sicile, s’emparent de 
l’archipel. En 1090, c’est au tour des Normands de Sicile de reconquérir 
l’archipel en propageant le catholicisme. L’arabe maltais s’enrichit ainsi 
de mots siciliens, italiens et français. À la Renaissance, l’île de Malte 
va connaître l’une de ses plus importantes occupations historiques avec 
l’arrivée de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem (de 1530 à 1798). Le 
grand maître de cet ordre, Jean de Valette (1494-1568) fonde la capitale 
de l’île en 1566 la ville. La Valette est restée la capitale de la jeune ré-
publique. Après avoir chassé l’Ordre de Malte en 1798, Bonaparte oc-
cupe l’île à son tour, mais à l’appel des Maltais, le territoire devient une 
colonie britannique de 1814 à son indépendance en 1964. Ceci justifie 
le fait de la conduite à gauche et de l’anglais, comme deuxième langue 
officielle. Cette particularité est à l’origine des séjours linguistiques au-
jourd’hui en vogue parmi les jeunes. 
 
L’État maltais est devenu membre de l’Union européenne le 1er mai 
2004 et a rejoint la zone euro le 1er janvier 2008. Tout en étant le plus 
petit État de l’U.E., avec son demi-million d’habitants, Malte bat aussi 
un autre record : avec 1,421 habitants au km2, elle est le pays européen 
ayant la plus forte densité ! 
 
L’île de Malte 
 
Cette particularité territoriale s’explique par des distances minimales. 
L’île de Malte, la plus grande, a 27 km sur 14,5 km, tandis que Gozo, 
seconde en taille, n’a que 14,5 km sur 7 km. 
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Malte & Gozo : Petites îles, grande histoire 
L’État maltais est le plus petit pays de l’Union Européenne. Composée de quatre îles habitées, cette petite 
république accumule quelques particularités atypiques. La langue maltaise est la seule langue sémitique 
d’Europe. Ancienne colonie britannique, la conduite se fait toujours à gauche et la langue véhiculaire et 
commerciale reste l’anglais. 
Par Christian Sorand



Si les Valettins sont au nombre d’environ 6,500 habitants, la commu-
nauté urbaine de la capitale est bien plus vaste ; la zone portuaire inclut 
les trois villes de Paola, Cospicua et Kalkara, sans compter l’anneau 
urbain qui les entoure. Un second texte évoquera la communauté ur-
baine de La Valette.  
Au sud-est de l’île, à proximité de St. John’s Bay, la grotte phréatique 
de Ghar Dalam (litt. la grotte obscure) est le plus vieux site préhisto-
rique. Cette cavité longue de 144m date de l’époque glaciaire du Pléis-
tocène, soit d’environ 200,000 ans. On y a retrouvé des restes 
d’animaux de cette époque, tels des hippopotames ou des éléphants 
nains. Plus étonnant encore, on y a identifié la molaire d’un homme du 
Neandertal vivant ici il y a 30,000 ans. Ce qui indiquerait que le peuple-
ment de l’archipel est beaucoup plus ancien qu’on ne le croyait. 
 
Au sud de l’île, les falaises de Dingli forment un paysage panoramique 
de la mer. Le complexe mégalithique de Hagar Qim se trouve ici. Deux 
temples ont été restaurés et témoignent d’un style architectural monu-
mental vieux de plus de 5,000 ans. Ce site classé par l’Unesco en 1992, 
est l’un des plus anciens existant au monde. 
Au centre-nord de l’île, perchées sur une colline, les villes jumelles de 
Mdina et de Rabat, sont deux autres lieux inéluctables.  La ville mé-
diévale de Mdina (terme sémitique signifiant la ville) est un bel exemple 
de site fortifié. Fondée par les Phéniciens sous le nom de Maleth aux 
alentours du VIIIe siècle av. J,-C., la ville a été rebaptisée Melite par 
les Romains.  
Durant tout le Moyen Âge, elle a été la capitale de l’île jusqu’à l’arrivée 
de l’Ordre de St. Jean en 1530. Son charme médiéval a servi au tour-
nage de la série télévisée “Game of Thrones” (Le Trône de Fer, en fran-
çais). La ville attenante de Rabat doit son nom au terme arabe de Rbat 
désignant un lieu fortifié. La capitale royale chérifienne partage le 
même toponyme.  
Le site de Rabat est surtout connu à Malte pour ses catacombes. L’une 
d’elles a abrité saint Paul.  

Son bateau, en route pour Rome, avait fait naufrage sur une île au large 
de baie portant aujourd’hui son nom (St. Paul’s Bay). 
 
L’île de Gozo 
 
Depuis la pointe nord de l’île, Gozo est reliée par un service continu 
de ferrys.  
La traversée passe au large de l’île de Camino. L’arrivée se fait au joli 
petit port de Mgarr. 
 
En dépit de sa dimension bien modeste, Gozo est moins densément peu-
plée. Le paysage est en revanche plus verdoyant. La qualité de son sol 
calcaire en est la cause. Au centre de l’île, la ville de Victoria, le chef-
lieu, est dominée par les remparts de la ville haute : la Citadelle.  
Son charme historique offre depuis ses remparts un panorama circulaire 
sur la ville basse, les vallées environnantes et même l’île dans sa tota-
lité.  
Malgré son relatif isolement, Gozo est aujourd’hui aussi développée 
que l’île de Malte. Son histoire commence dès le Néolithique. Une vi-
site au site archéologique du temple de Cgantija s’impose.  
Ce complexe, classé au patrimoine de l’Unesco, vieux de 5500 ans, est 
plus ancien que Stonehenge ou que les pyramides d’Égypte. 
 
Malgré la taille modeste de l’archipel maltais, on reste surpris d’y trou-
ver une telle richesse historique et surtout une telle ancienneté.  
Malte est aujourd’hui une jeune nation prospère et dynamique.  
 
Le site naturel du port de La Valette est non seulement devenu une es-
cale majeure pour les croisières en Méditerranée, mais c’est aussi un 
lieu de transit important pour les porte-containers sur la route maritime 
entre le canal de Suez et le détroit de Gibraltar. 
L’archipel est également devenu un lieu de séjour touristique prisé grâce 
à la clémence de son climat. 
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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 
Pour vos idées lectures ne cherchez plus c’est ici!  Retrouvez les coups de coeur litteraire de la librairie 
francophone de Hong Kong, Parenthèses.  
Par Parenthèses (https://www.parentheses-hk.com/)

Claudine à Paris 
Son original de père ayant brusquement décidé 
de s’installer à Paris, Claudine se retrouve rue 
Jacob dans un appartement sombre, entre deux 
cours. Refusant obstinément de sortir, errant 
d’une chambre à l’autre, la gorge rétrécie et l’ap-
pétit absent, elle finit par tomber gravement ma-
lade. Deux mois passent. Claudine, sans oublier 
Montigny et sa chère école, reprend petit à petit 
goût à la vie. Elle fait la connaissance de son ra-
vissant neveu Marcel qui a dix-sept ans comme 
elle et ses confidences sont bien excitantes ! On 
la demande en mariage…et enfin elle découvre 

l’amour. Rempli de vie et de sensualité, Claudine à Paris est la suite de 
Claudine à l’école, premier roman de Colette. 
Auteur: Colette et Willy 
Editeur: LGF/Livre de Poche - 123HK$ 
 
 
Le blé en herbe 

“Son ami plongea brusquement, saisit un pied de 
Vinca et la tira sous la vague. Ils burent ensemble, 
reparurent crachant, soufflant, et riant comme s’ils 
oubliaient, elle ses quinze ans tourmentés d’amour 
pour son compagnon d’enfance, lui ses seize ans 
dominateurs, son dédain de joli garçon et son exi-
gence de propriétaire précoce”. Tous les étés, Phi-
lippe et Vinca se retrouvent en Bretagne dans une 
maison qui abrite leurs jeux et leur insouciante 
complicité. Mais l’enfance disparaît, laissant place 
à l’adolescence et aux sentiments troubles et nou-

veaux qui appartiennent à cet âge. La souffrance, la trahison et une mys-
térieuse dame en blanc viennent rompre la fidélité de Phil et troubler 
l’âme limpide de Vinca. 
Prix de Flore 2021 
Auteur: Colette et Willy 
Editeur: LGF/Livre de Poche - 148HK$ 
 
 
 
Le dossier chinois - Portrait d'un pays au 
bord de l'abîme 

Six spécialistes reconnus dressent un por-
trait sans concession de la Chine d’au-
jourd’hui. QUE VEUT LA CHINE ? 
TOUT. La domination économique, le ren-
forcement d’un régime de plus en plus au-
toritaire et paranoïaque, la soumission de 
sa population, l’effacement de tout principe 
humaniste… La Chine veut imposer ses 
propres règles à tous, dans son unique in-
térêt. Et elle ne s’en cache pas. QUELS 
MOYENS MET-ELLE EN OUVRE 
POUR Y PARVENIR ? TOUS. 

Auteur: Pierre-Antoine Donnet et Mathieu Duchâtel (Préfacier) 
Editeur: Le Cherche-Midi 
307HK$ 

Claudine s'en va 
Le roman est sous-titré “Journal d’Annie”. C’est, 
en effet, une jeune femme rencontrée dans le mi-
lieu journalistique et mondain qui relate les évé-
nements. Le cercle amical de Claudine et Renaud 
s’est élargi. Des personnages multiples, pitto-
resques et hauts en couleur, entrent, sortent, re-
viennent, en une vaste comédie, vivante et 
chaleureuse. Cependant, en contrepoint, Annie 
raconte sa propre histoire, en particulier sa libé-
ration : son cheminement vers le divorce. 
Le sujet était neuf, presque tabou, en ce début du 

XXe siècle. Ce roman est tout à fait symptomatique de la série des Clau-
dine : la gravité des situations se laisse toujours deviner sous la légèreté 
du ton. 
Auteur: Colette et Willy 
Editeur: LGF/Livre de Poche - 82HK$ 
 
 
La vagabonde 

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. Florence Aubenas est grand 

reporter au Monde. Elle est l’auteure de nombreux essais et enquêtes, 
dont La Méprise : l’affaire d’Outreau, En France et Le Quai de Ouis-
treham, disponibles chez Points. 
Auteur: Colette et Willy 
Editeur: LGF/Livre de Poche - 99HK$ 
 
Confucius Entretiens 
Les Entretiens de Confucius (Lunyu) sont, avec le Livre de la Voie et 
de la Vertu, l’ouvrage de la Chine ancienne le plus célèbre et le plus 
traduit en français. Il se donne pour les propos du Maître recueillis par 

ses disciples et fournit un témoignage de son en-
seignement. Ce qu’il y a de remarquable dans cet 
ouvrage, c’est qu’il transmet moins une doctrine 
que ce que l’on pourrait appeler une « chorégra-
phie existentielle » qui a des résonnances éthiques 
et politiques. D’où l’usage très particulier du lan-
gage où le véritable contenu du message est en 
dehors des mots, dans le halo vague d’émotions 
suscitées par des paroles pour ainsi dire vides de 
sens. La traduction et les notes s’emploient à met-
tre en exergue cet aspect trop souvent négligé. 

Auteur: Confucius, Scott Pennor’s (Illustrateur), Jean Levi (Traducteur) 
Editeur: Belles Lettres 
238HK$ 
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Ménopause et médecine chinoise 
Dans la chaleur de Hong Kong, les symptômes de la pré ménopause ou de la ménopause semblent être 
encore plus difficiles à supporter, que ce soient les bouffées de chaleur et les nuits agitées, les règles qui 
surviennent sans prévenir, les sautes d’humeur ou encore la prise de poids pour ne citer qu’eux. 
 
Par notre partenaire alea

Et pourtant aborder sa pré ménopause et/ou sa ménopause à Hong 
Kong peut être une bénédiction. En effet, les femmes hongkon-
gaises ou chinoises ont tendance à avoir des symptômes moins 

prononcés que les femmes occidentales et ce, notamment grâce à la mé-
decine chinoise. Michelle Law, praticienne de médecine chinoise, nous 
explique comment la médecine chinoise peut aider les femmes dans 
cette période charnière. Mais avant, petit rappel de ce qu’est la pré mé-
nopause et la ménopause. 
 

La pré ménopause 
La pré ménopause, souvent appelée ménopause de transition, est la pé-
riode durant laquelle le corps de la femme transitionne naturellement 
vers la ménopause ; marquant ainsi la fin des années fertiles. 
Des règles irrégulières débutent en général autour de 40 ans mais cer-
taines femmes peuvent connaître des symptômes beaucoup plus tôt dans 
leur trentaine. 
 

La ménopause 
On parle de ménopause lorsqu’une femme n’a pas eu de menstruation, 
pendant 12 mois consécutifs, ce qui marque la fin de la pré ménopause. 
Habituellement les femmes rencontrent ces changements autour de 
leurs 40-50 ans.Il existe d’autres symptômes : troubles vaginaux et uri-
naire à cause de changements hormonaux, une diminution de la fertilité, 
des changements dans la fonction sexuelle, ostéoporose, changement 
des taux de cholestérols pouvant mener à des maladies cardio-vascu-
laire. 
Alors comment la médecine chinoise peut-elle vous aider à pallier tout 
cela Michelle Law a répondu aux questions de l’équipe d’Healthy Mat-
ters. 

Quel est le point de vue de la médecine 
chinoise sur la préménopause/ménopause ? 
En médecine chinoise, la ménopause est le moment où la substance 
spéciale qui permet aux femmes de maintenir leur condition physique 
et leurs fonctions reproductives et sexuelles arrive à épuisement.   

Cette substance s’appelle Tian Gui (天癸) et peut se traduire par eau 
céleste.D’après le grand classique de médecine chinoise, cette subs-
tance qui agit sur les organes de la femme, commence à se manifester 
à 14 ans, atteint son pic à 28 ans, commence à décliner à 35 ans et se 
tarit à 49 ans. 
On considère que les symptômes de pré ménopause et ménopause sont 
le résultat de l’incapacité du corps à s’ajuster au moindre niveau de 
cette eau céleste. 
 
Que recommande la médecine chinoise 
lorsqu’une femme atteint la pré ménopause 
ou ménopause? 
Les praticiens en médecine chinoise considèrent que la Tian Gui est 
nourrie par les systèmes de rate et du rein. 
Ainsi en cas de symptômes aiguës, l’acupuncture et/ou les herbes mé-
dicinales chinoises peuvent aider ces deux systèmes à ralentir leur di-
minution de Tian Gui et par la même occasion apaiser la transition vers 
la ménopause. 
 
Peut-on prendre des herbes médicinales 
chinoises sans crainte ? 
Peuvent-elles être prises en complément d’un traitement occidental tel 
qu’une thérapie d’hormones de substitution (THS) ? (ou Hormone re-
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placement Therapy HRT en anglais). 
Par leur nature, les plantes médicinales chinoises peuvent en général 
être prises sans crainte.  
Cependant il faut faire attention à deux choses : 
Tout d’abord, le praticien qui va vous prescrire des herbes médicinales 
doit idéalement avoir une connaissance complète de vos problèmes mé-
dicaux et de votre historique afin de ne pas vous donner un traitement 
en contre-indication avec votre état de santé. 
Ensuite, les herbes que vous achetez doivent provenir d’une source 
fiable, pour que leur contenance en pesticides, bactéries et métaux 
lourds soit sans danger.  
Ainsi pour les femmes qui prennent déjà un traitement d’hormone de 
substitution, il est fortement recommandé, d’en informer le praticien 
en médecine chinoise qui devra ajuster la prescription afin d’éviter de 
mauvaises interactions entre les herbes médicinales et les médicaments. 
 
Peut-on agir pour prévenir ou minimiser 
les symptômes de la pré ménopause ou de 
la ménopause ? Certaines habitudes de vie 
peuvent-elles jouer ? 
Oui. La ménopause est liée à l’affaiblissement des systèmes du rein chi-
nois et de la rate, ce qui peut dans une certaine mesure être limité grâce 
à un changement de mode de vie. 
 Une bonne hygiène alimentaire, un bon équilibre entre repos et exer-
cice physique, une stabilité émotionnelle peuvent aider à minimiser les 
symptômes. 
 
 

On peut aussi consommer des aliments qui 
renforcent la rate et le rein chinois :  
Catégorie – Exemple 
Graines 
Riz, millet, sarrasin, blé 
Légumes et haricots 
Igname de Chine, aubergine, citrouille, taro, pomme de terre, racine de 
lotus, ciboulette chinoise, fenouil, bok choy, haricot noir, petit pois 
 
Fruits 
Mûre, papaye, pruneau, abricot, pomme, figue, raisin, datte 
 
Noix 
Noix, châtaigne, ginko, cacahuète, graines de citrouille 
 
Viande et fruits de mer 
Canard, pigeon, caille, poulet, porc, bœuf, agneau, cerf, crevette, an-
guille, pétoncle, concombre de mer 
 
Autres 
Baie de Goji, sésame noir, graine de lotus 
 
——————————————– 
Retrouvez l’article en anglais : 
https://www.healthymatters.com.hk/how-can-chinese-medicine-sup-
port-women-through-perimenopause-menopause/ 
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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. 




