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UNEFEMMEÀUMER
Son surnom de uHawaii taiwanaise>est peut-être exagéré.N'empêche,alier
s'enfbncerlesorteilsdansle sablechaud de Kenting,une stationbalnéairesituee
sur la pointe sud de l'île, permet de recharger ses batteries à coup sûr. On r
conlpte quantité de boutiques de vêtements de plage et de restaurantsvain!-s
(avecune prédon.rinancede plats taiwanais et thaïlandais).Cellesqui ont envie
d'un peu plus d'action pourront s'initier au surf ou à la plongée.En avril, le.
mordus de musique s'y donnent rendez-vouspour le Spring ScreamFestival,qur
permet de voir les groupes de la relèveen plein air. Détail intéressant:comme l.r
majorité des Taiwanaisdétestesebaigner,si I'on choisit un hôtel avecpiscine.il
y a de fortes chancesqu'on I'ait toute à soi. )i: lnfo:springscream.com
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BELLESDU BÉTEL
Si l'on croise un chauffeur de tixi avecla bouche vermillon, il ne
faut pas s'inquiéter.Ce n'estpasdu sang,mais bien du bételqdil
est en train de chiquer. Mâchée pour sesvertus stimulantes,cette
noix d'arec fourrée et enrobée d'une feuille de bétel est
généralementvenduepar de jeunesfemmesen tenue légère,qLri
prennent la pose dans leurs ucages,de verre éclairéesau néon.
Véritable phénomène de société,celles qu'on surnomme les
ubelles du bételo ont fait I'objet de nombreuses critiques. Le
gouvernementa tenté de les obliger à se vêtir plus décemment.
mais sansgrand succès,comme on peut le constaterà Hsinchu.
Pour plusieurs d'entre elles,mettre ses charmes en évidence
constitueune manièrede sevaloriser.Le frlm Ai ni ai wo (Betehut
Beauty),du réalisateurCheng-shengLin, dépeint très bien le
mode de vie de cesieunesfemmes.o
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