UNE CURIEUSE VOYAGEUSE
SUR LA BELLE ÎLE
J’ai commencé à m’intéresser au monde chinois en 2005.
Depuis, j’ai eu l’occasion de me rendre souvent en Chine et
d’y vivre deux années. Lors de mes premiers voyages, j’ai
entendu parler de Taïwan. « Cet endroit est différent », me
disait-on. La Chine sans l’être vraiment. On y parle mandarin, on y pratique les mêmes religions, mais ce n’est pas le
même pays.
Je ne connaissais pas cette île. L’occasion d’y aller ne
s’était jamais présentée, mais l’envie de découvrir ce qui se
cachait derrière cette identité proche mais distincte de la
Chine m’attirait.
Je suis rentrée vivre en France et l’Asie a pris un peu
moins de place dans mon quotidien. Mais elle était toujours
dans mon cœur. La première occasion de congés venue, j’ai
décidé de repartir de ce côté-là du globe. Et d’aller voir ce
qui se cachait derrière ce petit morceau d’Asie.
En me renseignant avant mon départ, je me suis rendu
compte que rares étaient les ouvrages imprimés en français à
propos de cette destination. Une idée s’est alors inscrite en
moi!: j’écrirais peut-être un jour un livre pour celui qui veut
en savoir plus sur cet endroit.
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MADE IN TAÏWAN

La tâche de recherche d’informations elle-même n’est pas
facilitée pour le curieux!: quand on parle de Taïwan, parle-t-on
d’état ou de pays… de nation ou de province de Chine! ?
N’ayant pas de réponse qui me convienne, j’ai choisi de m’en
référer le plus souvent à l’« île!», ou même à la « Belle Île »,
Ilha Formosa comme la nomment les Portugais.
Peu de livres donc. Et de manière plus générale encore,
Taïwan est très peu connu en France. Au mieux sait-on situer
l’île sur une carte et avons-nous quelques souvenirs d’objets
d’un autre temps au dos desquels était gravée la mention
Made in Taïwan. Pour cette raison, j’ai ajouté carte et
chronologie en annexe de ce récit de voyages.
J’espère, avec ces pages, ouvrir une fenêtre nouvelle sur
Taïwan et, qui sait, pousser assez votre curiosité pour vous
inciter à passer le cap et voir par vos propres yeux cet ailleurs
hors du commun…
Je vous emmène donc avec moi pour trois semaines de
voyages et de découvertes à travers la Belle Île. Partie pour
suivre toute la côte taïwanaise, j’ai été arrêtée par un typhon
à mi-parcours, et une fois la pointe sud atteinte via la côte
orientale, j’ai dû revenir sur mes pas plutôt que de pouvoir
boucler la boucle envisagée initialement.
Première leçon : vivre et voyager à Taïwan impose être à
l’écoute des éléments. Un mal pour un bien!: cette première
rencontre en appellera d’autres.
Belle lecture, bon voyage!!
AURÉLIE CROIZIERS
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