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Présentation
Aujourd'hui le monde entier connaît la Chine civilisation plurimillénaire éblouissante et gigantesque partenaire
commercial. Mais qui devine les richesses de la petite démocratie de Taïwan, dont la superficie dépasse à peine celle
de la Belgique ?
Ile aux forêts primaires, aux variétés infinies de bougainvilliers et de papillons, elle préserve les trésors les plus
précieux des Empereurs de l'Empire du Milieu, mais aussi quelques-unes de ses traditions culinaires ancestrales, de
même que des saveurs oubliées du Portugal et du Japon, pays qui s'y sont installés pour un temps.
Depuis une vingtaine d'années, une identité se dégage de ce peuple qui, en accord avec ses origines, sa nature et son
génie de la technologie, se sent de plus en plus unique.
Ce récit s'étend de 1990 à 2020. Constance Barreault, aujourd'hui spécialiste d'art et de civilisation asiatiques, y
relate sa découverte de Taïwan. En lui emboîtant le pas, l'on se fond dans un univers chinois dont elle nous délivre
beaucoup de clefs.
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Extrait de la préface de Jean-Paul Desroches, conservateur honoraire du patrimoine
« [Constance Barreault est] restée cinq ans en prise avec le quotidien…Des histoires simples, naïves diront certains
au regard des échafaudages sophistiqués de sinologues théoriciens. Toutefois, au fil des pages, on assiste à la
germination d’une Chine sans âge, qui lentement se met en place, se déploie… L’ancrage sur la tradition est perçu
comme une possibilité d’épanouissement…Il est vrai que l’identité chinoise doit plus à son passé millénaire qu’à son
rayonnement présent. Aussi l’ouvrage constitue-t-il, plus qu’une dissertation ambitieuse, une provocation incisive à
penser ! »

