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A peine sorti du rutilant termi-
nal dessiné par Norman Forster, 
le voyageur en nage n’aura 
qu’une hâte: gagner au plus vite 
le prochain espace climatisé, ce-
lui d’un bus, d’un taxi ou de la 
très efficace Express Line, mé-
tro reliant en quarante minutes 
l’île aéroportuaire au cœur de la 
mégapole. Isolé de la touffeur 
tropicale, sa première vision 
sera celle d’une forêt de totems 
locatifs érigés sur ce qui, mani-
festement, fut une jungle. De 
cette végétation ne subsistent 
que quelques reliquats. 

Voici donc le lieu où tant 
d’aventuriers – majoritaire-
ment anglais – firent transiter 
leurs cargaisons d’opium, suivis 
par tous les papillons du busi-
ness planétaire, irrésistible-
ment attirés vers ce phare asiati-
que. Bienvenue sur un lopin 
condamné à la verticalité pour 
loger ses 7,23 millions d’insec-
tes butineurs! La bonne idée: 
grimper sur Victoria Peak pour 
le saisir à 360°. On rejoindra 
plus tard quelque bar haut per-
ché pour s’émerveiller nuitam-
ment du scintillement des 
gratte-ciel prestigieux ou prolé-
taires, condamnés à la promis-
cuité. 

Repères 
«Central» – la zone des af -

faires – a de quoi dérouter le 
piéton. Existe-t-il ailleurs un 
quartier exigeant autant d’épui -
sants détours pour traverser 
une rue? C’est qu’ici, les artè-
res aux allures d’autoroutes 
font l’impasse sur les passages 
cloutés. Privés de trottoirs, les 
autochtones n’empruntent que 
le réseau des passerelles ou des 
souterrains pour zapper d’un 
centre commercial à l’autre, 

d’une banque à un hôtel, rési-
gnés à avaler des kilomètres de 
boyaux et d’escaliers.  

Envie d’exotisme? Il est con-
seillé de monter dans le tram – 
moins pentu, mais pas moins 
pittoresque que celui de San 
Francisco – pour gagner Lan 
Kwai Fong. Cette oasis de résis-
tance est à Hong Kong ce que 
Soho est à Londres ou New 
York. Les Occidentaux y ont 
leurs repères: bars branchés, 
antiquaires, galeries d’art et sa-

lons de massages agglutinés de 
part et d’autre du plus long es-
calier mécanique extérieur du 
monde (800 mètres). 

Avec plus de 12 000 restau-
rants officiellement recensés, 
la troisième place financière 
est aussi gourmande. Les pa-
pilles intrépides trouvent dans 
les dai pai dong (étals de rue) 
une alternative aux coûteuses 
tables étoilées. Ils dégustent 
leurs nouilles sautées ou en 
soupe, leurs dim sum ou leur 

tarte aux œufs dans une am-
biance bon enfant et apparem-
ment bien sécurisée. 

Hollywood bis 
Si Hollywood Road – toujours 

sur Hong Kong Island – ne fait 
aucune référence au septième 
art, il en va tout autrement de 
l’avenue des Stars, à Kowloon, 
remake asiatique du Walk of 
Fame hollywoodien. Légitime-
ment, Jackie Chan fut le pre-
mier à y être «étoilé», non loin 
de la statue de Bruce Lee, par 
ailleurs vedette d’une exposi-
tion sur le kung-fu au Heritage 
Museum. Les fans de James 
Bond peuvent encore s’offrir un 
luxueux afternoon tea au voisin 
et mythique Hôtel Peninsula, le 
palace aux 14 Rolls-Royce figu-
rant dans une séquence de 
«L’homme au pistolet d’or».  

Cette jetée est le point de dé-
part de jonques touristiques sur 
lesquelles les nouveaux mariés 
se plaisent à se faire photogra-
phier. A noter que les cérémo-
nies coutumières sont deve-
nues trop chères pour nombre 
d’entre eux. On les organise 
alors au McDonald’s, mais sans 
les cerises traditionnellement 
dégustées lors des noces chi-
noises; les tourtereaux ne re-
chignent pas à se régaler de fri-
tes. 
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PASSÉ PRÉSENT  
Rien de plus tendance que la conver-
sion d’anciennes friches en espaces 
dédiés aux loisirs et à la créativité!  
De son passé colonial, Hong Kong 
avait gardé les murs d’une ancienne 
école ouverte par les Anglais à la fin 
du XIXe siècle, devenue caserne de 
police jusqu’aux bombardements de 
la Seconde Guerre mondiale. Au-
jourd’hui, l’architecture Bauhaus du 
bâtiment restauré – appelé PMQ – 
réserve des dizaines d’alvéoles – les 
anciennes chambres – aux abeilles 
du design, de la mode et de l’alimen-
tation bio. Les nouvelles générations 
nanties font leur miel de tout ce que 
la production artisanale peut aligner 
sur ces étals branchés. Faut-il y voir 
l’antidote au Made in China? 

PRATIQUE

Y ALLER  
● Cathay Pacific relie quotidien -
nement Zurich à Hong Kong.  
Alternative aux classes éco ou  
affaires: une Premium Economy 
garantissant plus d’espace et  
divers avantages pour un sup -
plément raisonnable.  
www.cathaypacific.com 

SÉJOURNER 
● Le choix se fait entre l’île de 
Hong Kong (quartier financier)  
et Kowloon. Parmi les hôtels de 
grand confort: d’un côté, le presti-
gieux Mandarin Oriental;  
de l’autre, le Harbourg Grand,  
tous deux avec vue sur la baie. 
www.mandarinoriental.com 
www.harbourgrand.com 

RÉSERVER 
● Fort de sa longue expérience,  
le spécialiste Tourasia propose  
forfaits et arrangements adaptés  
à tous les budgets.  
www.tourasia.ch 

LIRE 
● Hong Kong et Macao  
(Routard, Ed. Hachette)

INFO+

ARCHITECTURE  
Un skyline 
digne  
de New York  
ou de Shanghai.

CULTURE Le PMQ rassemble le meilleur de l’avant-garde.

Une ruche 
de verre  
et de béton

 HONG KONG 40 millions de visiteurs la tête en l’air.

SPORTS Annuellement, le Dragon Boat Festival emballe la jeunesse locale.

f

FÉERIE Hong Kong by night brille de tous  ses feux.

emballe la jeunesse locale.

CINÉMA Multiplication des clins d’œil  

au septième art.


