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• Un souvenir de Suisse?
- La musique de Züri West (I schänke dr mis Härz), de Stephan Eicher (Les filles du Limmatquai), de
Stiller Haas (Moudi).
• Une odeur de Hongkong?
- Le tofu puant, une variété particulière de soja caillé vendu dans les rues.
• Un mot pour qualifier Hongkong?
- Dynamisme.
• Et la Suisse en un mot?
- Bénie.
• La personnalité de Hongkong qui m'impressionne?
- Les vendeurs qui demeurent gais après de longues journées de travail; les vieilles dames poussant
leurs chariots de détritus à travers les étroites ruelles. Si je ne devais mentionner qu'une personnalité, ce
serait Ho Hei Wah, un combattant pour la justice sociale au parler doux et ferme.
• Une figure suisse?
- La vache qui rit ? – ah non, c'est français… - Mani Matter et ses chansons si simples, si sages.
• Mon objet fétiche?
- Une carte de l'Asie du sud-est et une carte de l'Afrique du nord-ouest.
• Ce qui me manque de la Suisse?
- Les randonnées en montagne où nous passons la nuit à la belle étoile une fois tous les deux ans avec
ma femme et mes amis Gunter et Thérèse.
• Ce qui me manquerait si je quittais Hongkong?
- Mes amis dans les prisons; les gens du dehors qui sont devenus une part de ma vie; la nourriture
cantonaise; ma vie dans une ville dynamique; vivre; vivre aux portes de la Chine; la chaleur; les orages
en été…
• Une île dans ma vie?
- Une île réelle? Hongkong est une île, mais elle ne fait pas penser à une île. Une île imaginaire: des
petites fugues dans les nouveaux territoires de Hongkong, leurs montagnes et leurs plages si proche de
la ville et pourtant si loin.
• A Hongkong, je n'arrive toujours pas à m'habituer à...
- La pollution, les voitures au ralenti, le manque d'attention à l'environnement et aussi les énormes
foules de gens.
• Un petit bonheur hongkongais?
- Les dim Sum, les petits coeurs, les pâtisseries chinoises salées, un déjeuner populaire appelé «boire du
thé».
• Mon dernier coup de blues?
- De retour de vacances en Thaïlande lorsqu'il a fallu se battre avec la foule hongkongaise.
• Mon dernier coup de téléphone de Suisse?
- Hier, avec ma mère qui m'expliquait que Saint-Gall était sous 60 centimètres de neige (ndlr, le
reportage a été réalisé en mars).
• Gruyère, Cenovis ou Petite Arvine?
- Chocolat noir de Lindt & Sprüngli.
• La dernière fois que j'ai voté?
- Ai-je jamais manqué une occasion de voter, un droit que je chéris tant? La dernière fois, c'était
probablement sur l'initiative «Gentech».
• Etre suisse, une fierté?
- Pas une fierté, une chance.

• L'équipe suisse à la Coupe du Monde de football, je vibre?
- A partir des quarts de finale…
• Imaginer Hongkong dans 10 ans?
- Est-ce que je vais reconnaître Hongkong après dix ans de croissance et de développement incessant?
Toujours sans démocratie?
• Et la Suisse en 2016?
- Sans grand changement, insistant continuellement et avec entêtement (j'aime cela) sur le fait d'être
différente du reste du monde.
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