
Voyage Hong Kong 2019

Récit de Basile OHL :

« Faire un rapport d'un voyage n'est pas une chose simple, mais je vais 
faire de mon mieux. 
Ne sachant par où commencer je vais revenir sur les événements en ordre 
chronologique. Le trajet s'est fait sans aucun souci et je pense que tous les 
élèves ont apprécié l'autonomie conférée par les professeurs. L'arrivée est 
incroyable, le survol de Hong Kong reste très impressionnant car il donne 
les dimensions de la métropole. Le fait d'être immédiatement laissé à la 
famille est agréable, la première rencontre était assez particulière car je 
n'avais pas beaucoup parlé avec mon correspondant avant de le voir. La 
sortie de la gare est un choc, puisque depuis l'avion à cette sortie, je n'avais
pas été dehors, je n'avais pas remarqué la climatisation, puisque la 
température ambiante était celle des bâtiments chauffés de Paris. Une fois 
dehors le décalage de chaleur s'est ressenti. J'ai été impressionné par le 
trajet jusqu'à l'immeuble de mon hôte, par la hauteur de la ville. Voir des 
images de buildings, et les voir en avion n'a rien à voir avec le fait de les 
observer défiler pendant une demi-heure. Mon correspondant et moi nous 
sommes très bien entendus, mais je pense que la différence de culture se 
sent dans les rapports sociaux, mais aussi dans la différence d'age. A mon 
avis, l'entente et la discussion auraient été plus faciles avec une personne 
du même âge, j'avais presque 4 ans d'écart avec mon correspondant, et je 
l'ai remarqué. Sa famille m'a très très bien accueilli, et était très aimable.



Le système scolaire de Hong Kong m'a paru excellent, car ils proposent 
plus de disciplines, et donnent moins de pression sur les élèves. L'école est
High-tech, et semble avoir bien plus de revenus que ce que semble avoir 
notre lycée, d'un autre côté, cette école est privée, et bien plus élitiste. 



Parmi les choses que j'ai adorées dans cette ville, il y a la présence des ces 
montagnes vierges qui contraste avec l'anthropisation des côtes. Par 
exemple, il y avait des familles de sangliers qui vivaient en bas de 
l'immeuble de mon correspondant. Pendant ce voyage j'ai pris conscience 
de la mondialisation, et à la fois de la protection des cultures, je ne me 
figurais pas vraiment qu'à l'autre bout du monde, certaines personnes 
pouvaient vivre exactement de la même manière que moi, en utilisant les 
mêmes objets, et en portant les mêmes vêtements. Le port de Hong Kong 
illustre ça à la perfection, il est le fruit du capitalisme et ses dimensions 
sont titanesques.



Mais les visites de temples, le BigBuddah, les échoppes, la nourriture de 
rue montrent que la culture Hongkongaise n'a pas disparu. 

Enfin, une des choses qui pour moi illustre le mieux Hong Kong depuis ce 
voyage, c'est le contraste. Le contraste entre la ville et la nature, entre le 
silence des parcs, et la rue, le contraste entre la tradition et la 



mondialisation.

Pour conclure, je pense que ce voyage a été bénéfique en tout point, j'ai 
découvert une nouvelle culture, progressé en anglais et passé un excellent 
moment. »


