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極度自由，極度混亂 

Liberté Absolue, Désordre Absolu  

 

Taipei. On ne sait pas par où commencer pour décrire Taipei. Debout sur le balcon, 

confiné entre l’encadrement en fer de la fenêtre de sa maison et celui de la maison du voisin, 

on est frappé par la réalité de la vie à Taipei, par vagues successives. D’abord les hottes de 

cuisine de chaque maison piaillant avec fureur, alors que deux mètres plus loin sèchent des 

sous-vêtements à l’air libre. Puis nous apparaît la face la plus déchaînée de la vie à Taipei : 

l’explosion des parfums des gousses d’ail et des oignons que l’on prépare mélangée aux 

rugissements d’une mère disputant son enfant ; l’intensité et le fracas d’une flamme 

vrombissante d’un chauffe-eau, accompagnant le vacarme du tambour d’une machine à 

laver en marche. Oui, on sait c’est que c’est ici, on ne peut pas se tromper, c’est Taipei. 

Taipei. On ne sait pas par où commencer pour décrire Taipei. Pour cela, il suffirait de 

pousser la porte d’entrée d’un immeuble. Les murs des bâtiments sont complètement 

recouverts de petites annonces pour réparer des toilettes, traiter des infiltrations d’eau, 

nettoyer des cuves d’eau ou aider à un déménagement. Dans les petites allées, chaque 

espace libre devant une habitation a été approprié par les habitants, devenant ici une place 

de parking, là un bac à fleurs, ou bien une chaise cassée, ou alors une chaîne en fer, selon 

chacun. Sur les portes déroulantes des garages est toujours collée une affichette : « Garage 

privé, gare aux violateurs ! ». La majorité des conducteurs ont aussi pour habitude de 

rabattre le rétroviseur du côté de la route lorsqu’ils se garent, et de laisser une note sur le 

tableau de bord sur laquelle est écrit : « Désolé, je reviens dans un instant. Numéro de 

téléphone : 727-8828 ». Et ne parlons pas des publicités coincées entre les essuie-glaces et le 

pare-brise, ni des tâches d’urine de chien sur les pneus ! Taipei, chaque centimètre carré ne 

peut pas ne pas être utilisé. 

Les petites allées, un paysage typique de Taipei. C’est depuis toujours le lieu de vie le 

plus important des habitants de Taipei. Le poète Hu Tuen-yu du Jiangxi, passant à Taipei il y a 

une quarantaine d’années, la décrivait déjà en ces mots : « Les portes y sont basses et les 

fenêtres bloquent la vue, et les chambres peuvent à peine accueillir plus d’une personne. 

L’eau de pluie venant des gouttières d’une maison arrive à s’infiltrer dans plusieurs 

appartements, et un arbre au Printemps suffit pour embellir plusieurs maisonnées ». De nos 

jours, cette image correspondrait plutôt aux voitures dans les allées. 

Quand on marche sur le trottoir à Taipei, on ne peut que remarquer les milliers de 

pavés en brique rouge qui le composent ; on doit souvent se déplacer comme si l’on 

pratiquait du taiji, faisant trois pas à droite, puis deux pas à gauche, évitant l’eau noircie 



s’extirpant des fentes entre les pavés en posant délicatement son pied dessus. S’il pleut et 

qu’on ne marche pas sur les trottoirs mais dans les contre-allées couvertes devant les 

magasins carrelées de tuiles en céramiques, on pourrait croire qu’on fait du patin à glace.  

Taipei. On ne sait pas par où commencer pour décrire Taipei. Et si on parlait des 

trottoirs couverts. Il s’agit là d’une culture architecturale importante, d’aménagements 

uniques du fait du climat du Fujian1, région dans laquelle les pluies sont torrentielles et le 

soleil ardent. Cela fait plus de cent ans que les habitants de Taipei utilisent cette architecture, 

reliant ainsi les bâtiments ensemble. De nos jours, les scooters qui y sont garés sont entassés 

les uns sur les autres, laissant peu d’espace libre, et à côté du téléphone public installé dans 

le mur se trouve une canette vide.  

Si parfois vous apercevez une fille ne disant mot assise sur le siège d’un scooter, avec 

à ses côtés un garçon debout et immobile, un habitué de Taipei saurait en un coup d’œil de 

quoi il en retourne ; c’est une scène urbaine typique de Taipei depuis une vingtaine d’années. 

Les téléphones publics installés sous les trottoirs couverts sont devenus des emplacements 

privés pour les adolescents vagabonds. Tout en étant sur leur scooter, ils se frayent un 

chemin vers ces téléphones, et sans même éteindre le moteur, ils répondent à l’appel d’une 

autre personne, à la manière des cowboys du farwest ne descendant pas de leur cheval. Si 

jamais ils veulent descendre de leur scooter pour passer un coup de téléphone, ils 

s’accroupissent, et discutent à n’en plus terminer.  

Taipei. On ne sait pas par où commencer pour décrire Taipei. En effet, les adolescents 

aiment s’accroupir pour téléphoner avec les téléphones publics, et les policiers aiment 

prendre le thé par groupes de trois ou cinq. Les salons de coiffure aiment mettre à 

disposition devant leur porte d’entrée quelqu’un pour cirer les chaussures des clients. 

Pendant un moment, les conducteurs de taxi aimaient écouter les émissions 

gouvernementales, surtout celles où l’on recevait des appels des auditeurs. Les nouveaux 

hôtels aiment se donner un nom avec le mot « Grand » (Grande Splendeur, Grand Parfum, 

Grande Divinité, Grande Métropole, Grande Vue…) ; et les salons de coiffure aiment utiliser 

des expressions à quatre caractères chinois pour leur enseigne, comme « Une Vie de 

Satisfaction », « Le Grand Fleuve », « L’Empire de l’Orient », « La Noble Maison », « La 

Majesté », « L’Empire Romain »2. Depuis quelques années, de 21 heures à 23 heures, 

certaines personnes aiment farfouiller dans les tas d’ordures. Et les caissiers des épiceries de 

quartier ont pris pour habitude de mettre les billets de mille dollars taïwanais3
 face à la 

lumière pour vérifier leur authenticité… mais personne ne sait qui leur a appris cela. C’est 

aussi durant ces cinq dernières années qu’ont commencé à apparaître les fourgons pour 

transporter de l’argent. 

                                                           
1
 Région de Chine continentale faisant face à l’île de Taïwan ; la plupart des immigrés chinois à Taïwan viennent 

de cette région (depuis le XVI
ème

 siècle) 
2
 「得意人生」，「大江南北」，「東方帝國」，「豪門世家」，「皇家貴族」，「羅馬帝國」   

3
 Environ 25 euros, le billet en circulation dont la valeur est la plus élevée à Taïwan 



Dans la rue, le deuxième ou seizième jour après le Nouvel An chinois, des tables 

couvertes d’encens et d’offrandes de nourriture sont disposées devant les magasins à 

l’extérieur, puis des billets d’offrande y sont brûlés. Durant cette période Taipei est comme 

prise dans les flammes, créant ainsi un paysage resplendissant. 

Presque tous les petits restaurants proposent des baguettes jetables en bois pour 

manger. En une journée, ce sont plusieurs millions de paires de baguettes en bambou qui 

sont enterrées dans les décharges municipales de Taipei ! Dans les bouis-bouis sur la voie 

publique, on observe fréquemment sur les tables en fer une sorte de pique en fer. A 

première vue, des étrangers pourraient certainement trouver cela très bizarre, mais on 

l’utilise en fait en y enfonçant l’emballage en plastique des baguettes jetables, de telle sorte 

qu’il ne s’envole pas avec le vent. Encore une scène attrayante à Taïwan. 

Quand arrive l’heure de la fin de la classe, devant les portes des écoles élémentaires 

sont stationnées en double-file les voitures des parents allant chercher leurs enfants, à tel 

point qu’aucune autre voiture ne peut s’y garer. 

Le soir, après que les stations d’essence eurent fermées, les taxis s’y garent tous. Ils 

comptent repartir le lendemain matin très rapidement.  

Beaucoup de personnes portent à leur poignet des bracelets composés de perles 

bouddhistes plutôt grandes. 

Taipei. On ne sait pas par où commencer pour décrire Taipei. Cette ville peut être très 

grande, tout comme elle peut être très petite. De la rue Kunming à l’Ouest jusqu’au World 

Trade Center de Taipei à l’Est, il y a à peine plus de cinq kilomètres. Mais cela n’empêche pas 

que parfois, il faut une heure en voiture pour parcourir cette distance. Du quartier de 

Tianmu au Nord à celui de Gongguan au Sud en revanche, il y a plus de dix kilomètres de 

distance. Mais si on prend un taxi au milieu de la nuit, on peut les parcourir en sept minutes. 

Taipei. Cette ville est remplie de magie. 

Les grands buildings commerciaux de la section Est de l’Avenue du Bien du Peuple, de 

la section Nord de l’Avenue de Dunhua et de la section Est de l’avenue de Nankin sont 

considérés comme des bâtiments très modernes : ils se dressent, hauts et fiers, mais ils sont 

aussi rangés et se font face à chacun ; en revanche, c’est tout le contraire qui apparaît dans 

un autre quartier juste à côté : des petits temples, des autels ont été posés ici et là, que ce 

soit au rez-de-chaussée, au premier étage ou au deuxième étage de n’importe quel 

immeuble. Taipei. Cette ville appartient au peuple. 

Si une personne extérieure à Taipei devait décrire cette ville, alors Taipei serait on ne 

peut plus répulsive, sans harmonie, avec une architecture disgrâcieuse et très peu d’anciens 

vestiges. Des particules de pollution flottent dans l’air ambiant, et un bruit infernal règne en 

permanence. Taipei ne mériterait même pas le titre de grande capitale moderne, tant les 

espaces verts y sont peu nombreux. En revanche, les habitants de cette grande capitale 



moderne marchent plutôt lentement. Ils ne sont pas stressés, et encore moins pressés. On 

n’aperçoit pas de vagabond dans ses rues, ni de clocharde1. Les ghettos y sont inexistants, et 

on ne trouve aucun quartier dans lequel la criminalité règnerait en maître.  

À la vérité, Taipei n’est pas une très belle ville, mais on ne peut pas affubler ses 

habitants de ce jugement de valeur : quand bien même il s’agit d’une ville submergée par la 

poussière, ils mettent un point d’orgue à être propres et soignés. Du fait de l’omniprésence 

de la poussière partout dans Taipei, ils font tout pour garder l’intérieur de leur maison 

propre, impeccable et scintillant : c’est ainsi qu’ils retirent tous leurs chaussures avant de 

rentrer. Mais il ne faut en aucun cas penser qu’il s’agit là d’une obsession de la propreté : 

pour preuve, même si l’on peut apercevoir des personnes portant un masque sur la bouche 

à l’extérieur, ils ne sont en fait pas si nombreux que cela.  

Aussi, quand bien même Taipei semble être envahie de chiens errants, ses citoyens 

n’en sont pas horripilés au point de vouloir les tuer. Cette ville pourrait dès lors apparaître 

comme congestionnée et totalement désordonnée, mais personne n’en a encore 

véritablement souffert. Au contraire, on peut souvent observer ses habitants avec un visage 

exprimant le calme et la joie. Même au beau milieu de la nuit, il est possible de se promener 

dans les rues, même dans les petites allées sombres, sans une once de panique ou 

d’angoisse. Quoique les billets de banque qu’un résident de Taipei peut sortir de sa poche 

n’aient pas un aspect aussi neuf et immaculé que ceux d’un Japonais, ils ne sont tout de 

même pas aussi froissés, pliés et sales comme ceux de quelqu’un venant de Chine 

continentale. Les moyens de transports ne sont pas non plus les meilleurs que l’on puisse 

trouver au monde, et c’est encore plus le cas si on veut se rendre dans un endroit assez 

éloigné, mais on peut quand même toujours se débrouiller avec, et personne ne s’en est 

vraiment plaint d’ailleurs, chacun préférant se rendre là où il veut aller sans perturbation.  

Ils n’y a sûrement pas une ville au monde pouvant rivaliser avec Taipei tant elle 

possède de stands où l’on peut faire refaire des clés (Les habitants de Taipei perdent-ils 

souvent la clé de chez eux ?) ; encore moins en ce qui concerne les boutiques pour se faire 

photographier en robe de mariée (Les habitants de Taipei ont-ils une si haute opinion du 

mariage ? Ou bien aiment-ils tant, une fois mariés, regarder à nouveau leurs photos de 

mariage pour se remémorer quelques souvenirs ?) ; Il en va de même pour les cliniques, et 

tout spécialement en ce qui concerne les cliniques dentaires (Les habitants de Taipei 

subissent-ils une malédiction leur affligeant des maux continuellement ou bien des rages de 

dents incessantes ?) ; Et que ne pourrait-on pas dire des magasins de gravure de sceaux (Les 

habitants de Taipei ressentent-ils le besoin de prouver leur propre identité en 

permanence ?) ! 

Surtout, aucune ville au monde ne peut rivaliser avec Taipei en ce qui concerne les  

mouchoirs et les papiers hygiéniques, tant ils sont immaculés et doux. Il serait impensable 

pour un habitant de Taipei d’utiliser du papier hygiénique recyclé pour s’essuyer les fesses ! 

                                                           
1
 Shopping bag ladies, en anglais dans le texte 



On trouve aussi beaucoup de personnes n’ayant aucune occupation à Taipei, mais on 

ne les voit pas non plus nécessairement traîner ici ou là. Quand bien même pas mal ne 

personnes ne vont pas au travail, le chômage n’y est pas un gros problème. Les entreprises 

licencient assez peu même. Les hommes âgés de la ville peuvent, s’ils le souhaitent, quand ils 

sont à la retraite, aller dans un de ces grands immeubles pour devenir gardien ou 

réceptionniste. Quant aux femmes d’âge mûr habitant plutôt en montagne, elles peuvent 

toujours déterrer quelques pousses de bambous, cueillir quelques feuilles d’aristolochiée, 

puis les vendre sur une petite étale au bord de la route.  

Taipei est l’une des grandes villes ayant le moins de graffitis au monde. A la vérité, 

ses habitants s’étonnent eux-mêmes de ce phénomène. Ce n’est pas que le gouvernement 

mette tout en œuvre pour débarrasser la ville des graffitis, c’est juste qu’ils ne voient pas 

l’intérêt d’en faire. Ils ne vont pas aller s’attaquer férocement aux lieux d’expression 

publique pour vilipender tout ce qu’ils ont à exprimer. Ainsi, il n’y a que très peu de 

littérature-toilette à Taipei. Dans les années 80, on pouvait encore trouver, gravées sur le 

siège du fond du bus, des inscriptions comme « Juanjuan, je t’aime », mais elles s’effacent 

toutes petit à petit. Aujourd’hui, c’est une pratique qui est tombée aux oubliettes. 

Les citoyens de Taipei ne vivent peut-être pas dans une ville reconnue pour ses parcs 

verdoyants, ni dans une ville de montagnes et de forêts. Il ne s’agit peut-être pas non plus 

d’une ville sur l’eau, ni d’une ville dans laquelle les grandes places sont omniprésentes, et les 

beaux paysages ne s’y étendent pas sur des kilomètres non plus, mais cela ne les empêche 

en rien de vivre paisiblement et de travailler avec joie, plus encore lorsque juste après la 

pluie, l’hibiscus accroché au mur du voisin brille sous les gouttes de pluie encore ruisselantes, 

créant une scène si ravissante qu’il en fait chavirer les cœurs des habitants. La littérature, 

l’art, le cinéma ainsi que la créativité dans les publicités n’ont sûrement pas à rougir face aux 

créations artistiques des autres grandes villes.  

  



 

聲音與氣味 

 Le bruit et les odeurs  

 

Les habitants de Taipei ont toujours tous vécu dans un espace très restreint, comme 

cloisonnés, mais ils ont une capacité à la politesse les uns envers les autres presque innée.  

Parlons tout d’abord des bruits. On ne trouvera pas au monde une ville ayant une 

variété si vaste de bruits comme Taipei.  

S’agissant des crissements de freins des bus, des moteurs des scooters que l’on ne 

coupe pas, du mugissement des chasses d’eau que l’on tire à tous les étages d’un immeuble, 

des cris du vendeur de coquillages grillés utilisant un porte-voix et déambulant dans les 

petites allées, des phrases scandées lorsque l’on entre et sort d’une boutique, les incessants 

« Bienvenue dans notre magasin ! » et « Merci de votre visite ! », le vacarme des volets en 

ferraille coulissants que l’on tire quand on ferme la boutique le soir, les vagissements du 

voisin de table d’à côté au restaurant hurlant pour discuter,  du ruissellement provenant des 

bacs à fleurs que l’on vient tout juste d’arroser aux étages supérieurs, de la musique 

agressant les tympans provenant de la radio d’un taxi, du cliquetis incessant de tous les 

réveils à vendre sur les marchés de nuit, du vrombissement des avions décollant et 

atterrissant alors que l’aéroport jouxte une zone d’habitation, et de la cantilène du 

saxophone de Kenny G que tous les cafés, toutes les maisons de thé et même les salons de 

beauté diffusent en permanence comme s’il s’était agi d’une compétition, bien que les 

habitants de Taipei n’aient pas une affection particulière envers tous ces bruits, ils ont l’air 

de ne plus véritablement s’en soucier. Ils supportent tout cela naturellement. Et de toutes 

façons, on n’a jamais entendu un seul habitant de Taipei se plaindre de névrose à cause de 

l’obstruction permanente due à la densité de population au même endroit, ni de l’explosion 

sonore continue et dépassant toute mesure.  

Parlons maintenant des odeurs. Une odeur forte de fumée provenant du ventilateur 

d’extraction d’air est très présente quand on passe dans les petits restaurants. Lorsqu’on 

entre dans un théâtre, c’est l’odeur de fumage de poulet frit que les spectateurs mangent 

que l’on sent. Et qu’est-ce qui irrite le nez des gens juste avant de pénétrer dans le théâtre ? 

Le poulet en train d’être fumé ! 

Toutes les épiceries de proximité possèdent cette odeur si spécifique, que l’on peut 

sentir dès qu’on passe la porte d’entrée. Ce n’est qu’après un certain temps qu’on réalise 



que cette odeur de mélange et d’infusion vient de l’aération de la climatisation dans laquelle 

s’est incrustée l’odeur de l’infusion des œufs dans des feuilles de thé aux cinq saveurs1. 

A l’entrée des salles d’arcade, que les portes soient ouvertes ou bien closes, un fort 

courant d’air dû à la climatisation amène une odeur vieille mais persistante de tabac froid, 

venant irriter, attaquer nos narines. 

Lorsque l’on entre dans une salle de karaoké se trouvant au sous-sol, si celle-ci vient 

à peine d’ouvrir, et que l’air ambiant n’a toujours pas été assaini par l’air climatisé venant 

tout juste d’être mis en route, c’est une odeur de moisissure qui vient à l’assaut de notre nez.  

Et que ne peut-on dire des taxis ! A peine en pénètre-t-on un qu’une odeur d’ail vient 

nous encercler (attestant que le chauffeur vient de finir son repas), alliée à une odeur de 

tabac d’une cigarette venant d’être tirée, elle-même assistée par un mélange de remugle de 

plastique neuf, lui-même secondé par de multiples autres saveurs enfermées 

hermétiquement dans la voiture.  

Taipei. Voilà certainement une capitale étant parvenue à capturer toutes les saveurs 

ancestrales. A peine y respire-t-on une bouffée d’air qu’une impression familière d’être de 

retour chez soi nous emplit. Dans Taipei, de par ses milliers et milliers de demeures, se 

retrouvent confinées un nombre incalculables d’odeurs et de saveurs, comme enfermées 

dans des bouteilles de gaz : on ouvre la porte, on entre, puis on referme la porte, on n’a pas 

besoin de plus pour ressentir ce sentiment de familiarité. Chacun referme bien 

soigneusement ces bouteilles, comme pour sauvegarder et préserver un fragment des 

odeurs de Taipei. 

Cependant, cette tolérance au bruit et aux odeurs ne doit pas être prise comme une 

forme d’incivilité. Si c’était possible, les habitants de Taipei ne voudraient-ils pas du calme et 

de la tranquillité ? C’est juste qu’avant que le calme ne fasse surface, Taipei ne se pose 

jamais de vaines questions, comme savoir de quelle manière faire quelque chose pour que 

ce soit véritablement acceptable. Les habitants de Taipei sont des personnes très pratiques.  

Si une personne extérieure venait observer cette ville avec un œil impérieux mais 

distingué, il remarquerait certainement les effigies féminines nues imprimées sur toutes les 

boîtes de noix d’arec et tous les briquets, les routes parsemées de nids-de-poules de Taipei 

sur lesquelles filent de nombreuses voitures considérées comme luxueuses, qu’il s’agisse de 

Mercedes-Benz ou de BMW, les baraquements sur les toits des immeubles, constitués de 

simples murs recouverts d’un toit, et plus encore il repérerait que partout ces maisons de 

fortunes n’ont des murs montés qu’à l’aide de vitre ou de plastique, ou bien pire avec de 

l’amiante ou des plaques neuves de ferraille brunie. Il constaterait les étalages sur le sol 

même à la quatrième intersection de la section Est de l’Avenue de la Piété Filiale, ainsi que 

ceux présents au pied même du grand magasin de Zhongxing, et les vendeurs qui 

empaquettent à toute vitesse leurs affaires pour s’enfuir les jambes à leur cou lorsqu’un 

                                                           
1
 Les « cinq saveurs » (五味) dans la culture chinoise sont : le sucré (甜), l’acidité (酸), l’amertume (苦), l’épicé 

(辣) et le salé (鹹); par métonymies, les cinq saveurs peuvent indiques toutes les saveurs existant au monde 



agent de police fait son apparition, pour ensuite revenir à leurs places après que cet agent 

soit parti.  

Il verrait aussi les nombreux hôtels, les centres de loisirs et les néons de saunas 

brillant dans la nuit, les magasins de jeu vidéo et de loterie s’ouvrant les uns après les 

autres… En un coup d’œil, il pourrait découvrir et comprendre quelle sorte de ville était celle 

qui se déployait sous ses yeux. Mais en même temps, il pourrait inexorablement ressentir 

toute la magie et tout le mystère qui mettent Taipei en marche.  

  



 

台北在變 

 Taipei, une ville en évolution 

  

 L’histoire de Taipei. Voilà un sujet de discussion on-ne-peut-plus intéressant. 

 Si une jeune personne habitant dans la nouvelle zone résidentielle du Lac de l’Est, 

allait tous les jours jusqu’à la section Nord de l’Avenue de Dunhua pour travailler, le Taipei 

qu’il apercevrait n’aurait seulement que vingt ans d’histoire. Les nouvelles routes bâties, le 

pont du Pouvoir du Peuple récemment construit, les hauts bâtiments de bureaux de la 

section Nord de l’Avenue de Dunhua fraichement érigés, rien ne peut être considéré comme 

historique. 

 A Taipei, il est fort difficile d’y déceler quelque pointe d’histoire. Les habitants de 

Taipei ajoutent en permanence une once de nouveauté s’apprêtant à se retrouver 

renouvelée peu de temps après. Ils sont par ailleurs parmi les premiers au monde à avoir 

abandonné le phonographe. 

 A la fin des années soixante a été tourné un film en noir et blanc, Aurevoir Taipei1, en 

langue taïwanaise, avec notamment Wenxia2 comme acteur principal. Dans ce film sont 

dépeints les nouveaux blocs d’immeubles construits à l’aide de lœss et de ciment mélangés à 

la va-vite. Ces scènes donnent largement le sentiment d’une petite ville dévastée par la 

guerre dans laquelle tout est à reconstruire, faisant même penser à la nouvelle architecture 

apparue en Italie durant le mouvement du néoréalisme au cinéma3. Sauf qu’on était déjà en 

1969 ! Taipei aurait-elle quelque chose allant à contre-courant ? 

 Il faut savoir que Taipei provient à la base d’un endroit sauvage à la nature luxuriante. 

Il y a de cela quarante ans, Taipei n’était que canaux ruisselants, rizières à perte de vue, 

odeurs des excréments de canards chatouillant le nez, croassements de grenouilles 

grouillant dans la nature, champs d’herbe à perte d’horizon et forêts de bambous à en 

perdre haleine. Mais dans le même temps, il suffisait de prendre le bus pendant vingt-cinq 

minutes pour apercevoir une ville digne de ce nom comme on peut en trouver dans l’œuvre 

Un condamné à mort s’est échappé4 du français Robert Bresson. 

                                                           
1
 再見台北, Zaijian Taibei, film sorti en 1969 à Taïwan 

2
 文夏, acteur mais surtout chanteur taïwanais et de langue taïwanaise, né le 20 mai 1968, et toujours en vie. 

再見台北 fut l’un des derniers films dans lequel il a tourné, se consacrant par la suite à la chanson 
3
 Mouvement créé durant la Deuxième Guerre mondiale, couvrant la période de 1943 à 1955 

4
 En anglais dans le texte, The Man Escaped 



 Les habitants de Taipei, des hommes ayant à la fois un véritable « air de la ville » et 

en même temps un authentique « air de la campagne ». Cela vient sûrement du fait que 

Taipei est une « capitale rurale », ou bien une « campagne métropolisée », au choix. 

 Les habitants de Taipei adorent nettoyer leur voiture. Même s’ils se rendent à la 

montagne du Soleil Illuminant pour y passer du bon temps, il suffit qu’ils aperçoivent là un 

cours d’eau pour que, sans une once d’hésitation, ils s’y arrêtent et commencent à laver leur 

voiture. À la vérité, il s’agit du même phénomène qu’il y a quarante ans de cela durant la vie 

rurale, quand on allait se laver les pieds dans le torrent des montagnes. 

 Les habitants de Taipei, durant ces quarante ans, ont connu un nombre incalculable 

de changements dans leur ville, de nouveaux petits détails et des renouvellements 

permanents. Si l’on compare cela aux villes presque antiques de l’Europe, dans lesquelles les 

habitants n’ont pu percevoir aucun changement depuis cent ou deux cents ans, avec un 

manque total de remise à neuf, les habitants de Taipei s’en sortent avec pas mal de chance ! 

 Toujours durant ces quarante ans, y a-t-il eu un seul jour durant lequel des travaux de 

construction n’étaient pas à l’œuvre ? Tout comme on doit perpétuellement faire les 

poussières chez soi sans un temps de répit, Taipei est à jamais en construction. 

 Les habitants de Taipei sont activement engagés dans la bataille de l’aqua contre la 

terre ferme. Toutes les anciennes rivières, les sillons creusés par l’eau par lesquels elle 

voyageait, les fossés d’irrigation, les bassins, tout a été transformé en terre ferme. Fort de ce 

constat, on ne peut qu’aisément imaginer des anciens cours d’eau sur le bas côté des petites 

rues et allées sinueuses, ou bien à leur place. Elles les suivaient en réalité, profitant du cours 

naturel de l’eau, c’est de là que vient l’aspect sinueux ayant l’air si naturel des rues. Rien n’a 

vraiment été programmé à l’avance. Des rues de la sorte, parmi les petites ruelles, on peut 

citer la petite rue de l’Est de l’Harmonie ou encore la ruelle de la Quiétude. En revanche, les 

rues de l’Auspice de la Cour, de l’Est de la Paix, de l’Orchidée Agréable ou encore des Cinq 

Constantes font partie des plus grandes. 

 Il est par contre bien plus difficile d’imaginer que Taipei fut, dans le passé, une ville 

maritime. C’est pourtant tout ce qu’il y a de plus vrai, elle le fut. Et il n’y a pas si longtemps 

de cela en plus, elle l’était encore il y a à peine trente ans ! 

Taipei est continuellement en train de changer. 

Avant, les cafards à Taipei étaient d’assez grande taille. Mais ces dix dernières années, 

des cafards de plus en plus petits ont fait leur apparition (les Taïwanais les appelaient avant 

les « cafards allemands »). Qu’importe si certains disent qu’ils sont venus via des containers 

de marchandises, cela reste toujours quelque chose d’assez drôle et intéressant. Taipei est 

une ville emplie d’objets importés. 

De même, il ne s’agit désormais plus de la simple femme venant des Philippines 

vendant des légumes au marché. Maintenant, Taipei est remplie de personnes venant de 

tous horizons pour s’adonner à toutes sortes d’activités, qu’il s’agisse d’enseigner l’anglais, 



boire un verre dans les bars, danser sur scène ou jouer de la guitare dans les galeries 

commerçantes souterraines. On peut trouver toutes sortes de personnes.  

Taipei est toujours en train de changer.  

 Avant, la viande était coupée en fines tranches. Mais désormais, les hommes se 

trouvent être plus grands qu’avant, et ainsi va le changement. Les tranches de viande sont 

maintenant plutôt coupées en grosses bandes. 

 Les jeunes de nos jours sont effectivement de grande taille, ils sont même beaucoup 

plus grands que des jeunes du même âge résidant à Hong Kong, Singapour ou au Vietnam, et 

n’ont pas de quoi rougir face à ceux du Japon non plus. Parfois même en prenant le bus, si 

par malheur la sonnerie de la fin de la classe a sonné, il est fréquent de voir une vingtaine de 

collégiens qui se précipitent dans le bus, le fourrant à tel point qu’aucun rayon de soleil ne 

peut plus y pénétrer, obscurcissant ainsi la totalité du bus. 

 Taipei. Une ville évoluant continuellement. 

 Depuis ces dix dernières années, la notion « de masse » a véritablement pénétré 

l’esprit des gens. Ce sont ainsi toutes sortes de gros magasins de grande distribution qui ont 

envahi cette ville aux allées et ruelles coincées et étroites. 

 De nos jours, beaucoup de familles n’achètent plus leurs mouchoirs paquet par 

paquet, mais bien carton par carton, leurs savons par paquets de quatre, leurs shampoings, 

gels douche et lessives en poudre par bouteilles et non par flacons… pour ensuite entreposer 

tout cela dans les appartements étroits et coincés de Taipei ! 

 Les habitants de Taipei, se prennent-ils pour des habitants du centre-Ouest des Etats-

Unis ? Ils prennent la voiture pour se ruer dans des magasins comme Métro ou Carrefour, 

avec une excitation telle qu’elle ne saurait être plus grande s’ils se rendaient en voyage pour 

le week-end.  

 Taipei. Une ville évoluant en permanence.  

 Ces dernières années, on peut apercevoir de plus en plus de nymphettes dans les 

rues. Souvent ces filles se préparent et se regroupent en bandes, ayant une culture presque 

à part, et étant de plus en plus excentriques. Elles s’appellent par des surnoms, ne parlent 

presque que par des exclamations, portent des sacs tout spécialement sélectionnés par leurs 

soins, tirent sur des menthols, s’habillent en noir de la tête aux pieds, se baladent la nuit à 

l’Est de la ville ou bien dans des quartiers à la mode, flânent ici et là puis s’en vont. 

Mais c’est bien à la section Sud de l’Avenue de Lin Sen et à l’entrée de l’Avenue 

Roosevelt que l’on peut trouver une merveille de Taipei. Il s’agit d’un arbre ayant réussi à 

entrepasser par deux étages d’une habitation, et qui continue à grimper vers les cieux. Cela 

fait des décennies qu’on peut l’apercevoir, et lorsqu’un reportage a été fait dessus il y a une 

vingtaine d’années, nous disions tous : « Oui, c’est cet arbre. C’est bien cet arbre. ». Mais on 

n’a jamais bien su pourquoi. Est-ce qu’il y a d’abord eu l’arbre, puis une habitation construite 



tout autour, de telle sorte qu’il ait pu grandir à travers elle ? Ou bien étaient-ils séparés à la 

base, puis l’arbre a rejoint l’habitation par la suite, de telle sorte qu’ils sont devenus 

inséparables ? Mais le plus intéressant dans l’histoire, c’est pourquoi ne le coupe-t-on pas ? 

D’habitude dans ce genre de situation, le réflexe d’un habitant de Taipei est d’abattre l’arbre, 

pour que l’habitation subsiste.  

C’est une merveille de Taipei, et je considère cet arbre comme un symbole de Taipei. 

Savoir d’où vient cet arbre, jusqu’où il va aller, si sa place est légitime ou non, tout cela n’a 

pas d’importance. Le plus important est qu’il soit là, et plus encore, le plus important est 

qu’à peine a-t-il commencé à vivre là qu’il y est resté des dizaines d’années durant. 

Un jour alors que je marchais dans la rue, quelqu’un m’a donné un prospectus, avec 

des instructions sur comment survivre à une catastrophe nucléaire. La dernière phrase était : 

« Quand, en voiture, vous fuyez la ville, n’oubliez pas de tourner la tête pour la contempler, 

car dans les années à venir, nous ne pourrons peut-être plus la revoir – Taipei ». 

En vérité, je me retourne souvent pour contempler la ville se trouvant dans mon dos. 

Parce qu’à chaque fois que je l’admire, je me rends compte que, sans un bruit et sans un 

souffle, elle n’est déjà plus la même. 

  


