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The stories in this book appeared some thirty years ago over a period of time in the magazine Hsien-tai wen hsueh (Modern
Literature), which Pai Hsien-yung, the author, and other young writers founded, edited and wrote for in Taiwan.
Some issues include consecutively paged section called: Madame express.

Dès le XVIIIe siècle, le champagne intrigue et fascine. Dans ses bulles se reflète un monde léger rempli de fêtes et
d'excès. Autour de cet élixir sont réunis des artistes, écrivains, musiciens, cinéastes qui ont trouvé en lui une intarissable
source d'inspiration, de poésie et d'extase. L'art sous toutes ses formes trouve dans son effervescence une énergie
nouvelle et le champagne devient un ingrédient majeur à l'origine d'oeuvres d'art et d'architectures. Mais c'est aussi le
savoir-faire de créateurs comme Lalique, Christofle ou Gallé qui sublime, de tout temps, cette boisson d'exception grâce
au travail des matériaux les plus précieux. Porteur de mythes, le champagne est également le symbole d'un art de vivre
à la française de renommée internationale. C'est ce célèbre breuvage que met à l'honneur cet ouvrage, à travers les
oeuvres de Cézanne, Mucha, Picasso ou Lurçat. Révélant au fil du temps ses multiples facettes, le champagne et ses
marques, emblèmes du luxe, deviennent symboles de la quête éperdue du bonheur.
Publié à l'occasion de l'exposition tenue à la Bibliothèque nationale de France de mai à décembre 2004, cet ouvrage
parcourt cent ans de la chanson populaire française avec Piaf, Brel, Ferré, Brassens, Voulzy, Souchon, Hallyday,
Miossec, etc.
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