
1000. C'est le nombre de centres
commerciaux ou'on trouve à

Taiwan. Un des plus spectacu-
laires reste sans contredit le Core

Pacific City. Surnommé "Living i
Mall, parce qu'on a voulu en faire '
une espèce de ville dans la ville,

il est ouvert tous les jours,
24 heures sur 24! ll comote

'15 étages et loge 900 commerces.
Taiwan est aussi le rovaume

Taipei 101, avec ses 508 m
a été la plus haute tour du
monde oendant trois ans:
même si elle vient d'être
détrônée par Burj Dubai.
elle impressionne. Si gravrr
91 étages en 39 secondes
à bord d'un ascenseur qu

dépasse les 60 km/h est toute une expérience,
ce sont les nombreuses boutiques des étages
inférieurs qui procureront des sensations fortes aux
fashionistas. De Montblanc à Versace en passant
par Gucci, toutes les grandes marques s'y trouvent
Détails intéressants: la tour a été construite en
respectant les principes du feng shui et des
skyrunners lou adeptes du tower runnin@ prennent
régulièrement d'assaut les 2046 marches lors de
sorints visant à déterminer les meilleurs ocoureurs à
la verticale,.
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Aucun autre endroit ne Permet de tâter ainsi le pouls de

l'île. Les multiples marchés de nuit sont de véritables

concentrés de culture taiwanaise' En plus de pouvoir

goûter à toutes les spécialités aux multiples stands, on Peut

trouver les derniers gadgets à la mode et des vêtements à

petits prix (sans oublier les copies de CD, de DVD et les

imitaticns de sacs griffés). Qu on visite celui de Shilling' le

plus réputé de la capitale, ou celui de Keelung, petite ville

,itué. uu nord de Tâipei reconnue pour ses fiuits de mer'

chacun a sa propre saveur. Entre les odeurs de chou doufu

(littéralement <tofu puant>, un plat très prisé à l'odeur

vraiment repoussante), de fiiture et de sautés en tout

genre, Ie nez nous guidera (ou nous fera fuirl) d'un

kiorqu. à I'autre. Si les brochettes de culs de poule (sil si!)

et les pattes de poulet risquent de faire sourciller' les

raviolis, la pieuvre cuite sur le barbecue et le sashimi font

frétiller les papilles. Une chose est

sûre: I'expérience vaut pleinement le

détour.
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À Taiwan, beauté et subtilité sont de mise pour

les femmes. Avoir I 'air stupide? Hors de

question! C'est pourtant la voie de I'humour qu'a

choisie Phoebe Huang (aussi appelée Huang Jia

0ian), 35 ans, qui a débuÎé dans le métier

comme chanteuse. Mariée à Christopher

Downs, un 0uébécois qui gagne sa vie là-

bas comme animateur et coproducteur de

télévision, la comédienne fait f igure de

oionnière dans le secteur des sitcoms et

voit sa vie scrutée par les paparazzis. 'Je
f nt rire les gens. Je n'ai pas besoin d'être

constamment belle. C'est fatiguant pour moi

i d'être belle!, lance-t-elle en riant' Elle a ioué
,' âu théâtre, à la télévision et au cinéma,

notamment dans le film à succès Al qrng

ting Yao (Better Than Ser) en 2002'Lr
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.  C,EST HOT À TAIWAN
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UNEFEMMEÀUMER
Son surnom de uHawaii  taiwanaise> est peut-être exagéré. N'empêche, al ier

s'enfbncer les ortei ls dans le sable chaud de Kenting, une stat ion balnéaire situee

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 restaurants vain!-s
(avec une prédon.rinance de plats taiwanais et thaïlandais). Celles qui ont envie

d'un peu plus d'act ion pourront s' ini t ier au surf ou à la plongée. En avri l ,  le.

mordus de musique s'y donnent rendez-vous pour le Spring Scream Festival, qur

permet de voir les groupes de la relève en plein air. Détail intéressant: comme l.r

majori té des Taiwanais déteste se baigner, si  I 'on choisit  un hôtel avec piscine. i l

y a de fortes chances qu'on I'ait toute à soi. )i: lnfo: springscream.com

Toæ læ $ands de cs moldequiontfatt€scab dsp h
capihl0 hlwanaise y fit {FunÉ. Ct|shdt on 1952 sebn los

tùgbs du ftng strui,le Grad tbblTaipoldcdqÉ sfrlos
@b tadltonneb chimis. ûganHn€ à htt mn læralf,

l'6bUlssement apmtffi à h Fondatlon Dmn-ilcu. Lua,
mfrnement, confurt, tailtm etmoôrniÉ sull0nt poû rt{fs

b {iur ino*frble. Des 6rrénomonb de grûde mvsgus y
æd a$S rgarÈés ta (krigner

Shiûy Cfien, parexsnÉ, y a déJà
pr*fiÉdea dtrk|s.tu dnémaAru toe l'aimmo&llS
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BELLES DU BÉTEL
Si l'on croise un chauffeur de tixi avec la bouche vermillon, il ne

faut pas s'inquiéter. Ce n'est pas du sang, mais bien du bétel qdil

est en train de chiquer. Mâchée pour ses vertus stimulantes, cette

noix d'arec fourrée et enrobée d'une feuille de bétel est
généralement vendue par de jeunes femmes en tenue légère, qLri

prennent la pose dans leurs ucages, de verre éclairées au néon.

Véritable phénomène de société, celles qu'on surnomme les
ubelles du bételo ont fait I'objet de nombreuses critiques. Le

gouvernement a tenté de les obliger à se vêtir plus décemment.

mais sans grand succès, comme on peut le constater à Hsinchu.

Pour plusieurs d'entre elles, mettre ses charmes en évidence

constitue une manière de se valoriser. Le frlm Ai ni ai wo (Betehut

Beauty), du réalisateur Cheng-sheng Lin, dépeint très bien le

mode de vie de ces ieunes femmes. o t
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