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Imaginer l’Inde, c’est comme vouloir résumer en une seule image plus
de vingt pays différents à la fois, plus de dix religions, et quelque 330
millions de divinités qui régissent la vie quotidienne de plus d’un milliard
trois cents millions d’humains parlant plus de vingt langues officielles
régionales à côté de l’hindi et de l’anglais. Aborder l’Inde, c’est oublier
ses préjugés, lâcher prise et se laisser emporter dans une aventure qui
chahute en permanence tous nos sens : complexe et paradoxale, d’une
beauté époustouflante sur laquelle le temps n’a pas de prise, l’Inde

aujourd’hui en pleine évolution, hypnotise et provoque, séduit et stupéfie.
Nous l’avons sillonnée en tous sens pour vous en livrer quelques clés.
Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest par la route, cahoteuse, bordée de
rizières et de cocoteraies mais aussi de pauvreté ordinaire ; par les airs
avec la dynamique compagnie indienne Jet Airways dont la ponctualité
égale la qualité ; par des voies ferrées où les trains rapides, dont la
ponctualité, elle, est moins légendaire mais le confort très agréable et
le tchaï bouillant, servi à la place, exquis. À chaque étape, de Gwalior à

Cochin (Kochi) en passant par Hyderabad, Madikeri ou Bombay (Mumbai),
nous avons fait étape dans les hôtels de la chaîne indienne Taj qui offre
l’éventail le plus large d’authentiques palais anciens où vous bénéficiez
de l’hospitalité et du luxe inimaginable que proposaient leurs
propriétaires maharajas ou nizams, à leurs invités à l’époque du Raj…
mais aussi d’hôtels plus modestes, souvent pleins de charme. “Fais du
bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester” : comment mieux
résumer que par ce proverbe indien la philosophie très particulière de

ce pays où se frôlent en permanence les extrêmes : la ferveur des foules
de Bénarès (Varanasi) et “l’impudeur sacrée” des frises de Khajuharo, la
poussière des bidonvilles de Bombay et le raffinement des soins de
purification ayurvédiques pratiqués dans les temples et restitués dans
les incomparables Jiva Spas des Taj. 

Monde Authentique saura répondre à toutes vos demandes de voyage
sur-mesure sur ce pays continent. 

L’Ind� Quelques clés…

Jean-Alexis Pougatch
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Déroutante, la capitale administrative de l’Inde est une mégalopole verdoyante et polluante, orgueilleuse-
ment victorienne et bruyamment indienne, elle se déroule en cercles concentriques où l’esprit cartésien
perd vite le Nord. Dans New Delhi, l’occidental désorienté se raccroche un instant au vide des belles
avenues monumentales et boisées qui s’épanouissent de Connaught Place au Raj Path, vestiges immobiles
de l’empire Britannique où passent les tchuk-tchuk en brinquebalant et traînent les mendiants. Puis il

plonge dans l’absolu cahos de Chandni Chowk 1, cette épine dorsale de Old Delhi qui s’étire en prolongement du Fort Rouge 2, rêve de
grès écarlate imaginé par  l’empereur moghol Shah Jahan. Entre les deux l’esprit cartésien se sera égaré dans le fog qui plane sur les artères
encombrées de cette ville en perpétuelle effervescence - culturelle politique et artistique - où l’on recense plus de 8 millions de voitures

(immatriculées) pour 17 millions d'habitants. Fabuleux capharnaüm de bazars de bijoux, de ferraille, de parfums, d’épices, de parures d’or,
de ferblanteries et de poussière, l’ancienne capitale Moghole abrite aussi d’impressionnantes architectures comme le colossal Raj Bahvan
où réside le Président de la République et la majestueuse mosquée Jama Masjid 3 où l’on montrera patte blanche pour accéder à une
esplanade capable d’accueillir 25 000 pélerins. On prend vite la mesure de cette ville à la démesure de l’Inde. Mais combien de fois faudra-
t-il y revenir pour fouiller le passé chez les antiquaires à Janpath, et le futur dans l’art contemporain exposé chez Dhoomimal ou en devenir
dans les ateliers de Lalit Kala Academy 4 ? Comme dit à propos de Delhi un fin connaisseur, auteur d’un très personnel Dictionnaire Amoureux
de l’Inde, “il y a trop de villes dans la ville”. 

Delh�
Insaisissable…

The Taj Palace C’est une halte pour les
gourmets dans le quartier des ambassades
et un havre de paix pour les businessmen
stressés auxquels est réservé un étage 
très exclusif 5 : le Taj Palace cultive avec
bonheur un certain art de vivre  (les golfeurs
apprécieront le green face à la terrasse) et
le luxe discret des vrais palaces. On aime la
place réservée aux jeunes artistes qui exposent
dans le lobby 6 et illustrent certains menus,
on se sent une âme d’œnologue à la vue 
de la cave qui tapisse tout un mur du
restaurant indien, on savoure le menu
exotique du Masala Art mis au point par le
grand Chef maison, Hermant Oberoi…
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Provocante, séduisante, asphyxiante, stupéfiante !
Bombay (Mumbai) résume à elle seule le rêve britannique
évanoui et l'explosion industrielle et financière du
Sous-Continent Indien. Premier choc en débarquant
sous la plateforme immaculée du tout nouvel 
Aéroport International 1 (inauguré en janvier 2014)

de Chhatrapati Shivaji : monumental, conçu pour assurer la fluidité du passage annuel de 40 millions
de passagers, ce gigantesque et gracieux ovni apprivoise la lumière à tous les étages par un jeu
complexe de baies vitrées surdimensionnées et de fenêtres ajourées comme les jalis des palais du
Rajasthan. Spectaculaire. Deuxième choc au péage du Sealink Bandra-Worli, ce ruban de béton
haubanné de 5,6 km qui désormais permet de contourner les bidonvilles et les bouchons pour
rejoindre le centre ville : passé Bandra, le très chic et cosy quartier des stars de Bollywood, surgit
soudain à l'horizon la skyline des arrogants gratte-ciels du quartier financier de Worli. En contrebas
sur la mer d'Arabie des dizaines de petites barques de pêcheurs. Elles semblent posées là pour donner
l'échelle. Troisième choc sur la route menant à la Porte de l'Inde 2, le repère le plus célèbre de la ville
aux pieds de l'emblématique Hotel Taj Mahal 3 : on se tord le cou sur Altamount Road (l’avenue la
plus chère de Bombay) pour apercevoir l’incroyable demeure de l’une des plus grosses fortunes de
Bombay, Antilia 4. Soit un palais de béton de 27 étages, occupé par une famille de cinq personnes
avec un parking de 200 places, 600 employés et une plateforme pour accueillir trois hélicoptères…

The Taj Mahal Palace Choisir une chambre
dans la Old Wing 5, bouder les ascenseurs 
et emprunter le grand escalier 6 en sachant
que l’on met ses pas dans ceux des têtes
couronnées de l’Ancien Monde et des plus
grandes stars du Nouveau Monde… Au rez-de-
chaussée un gardien enturbanné vous ouvre
une grille cadenassée, 24h sur 24. Le charme
de ce palace – construit en 1903 par Sir Tata
parce qu’il s’était vu refuser l’entrée d’un 
hôtel tenu par les Anglais – opère à tous les
niveaux. Surtout celui de la gastronomie : il y
a 11 restaurants dans ce palace 5 étoiles et 
le sommelier en chef Abas Saxena vous vante
la rondeur du Sula Cabernet Shiraz issu 
des vignes du Maharastra. Surprenant. 
Autre surprise: la richesse des galeries 
d’art contemporain de Colaba, comme
Chemould 7 à 10 mn de l’hôtel (installation
de Hema Upadhyay).

Bomba�
Provoquante !
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Quand les Anglais se retirent d’Inde en 1948, le septième Nizam d’Hyderabad, descendant des princes qui ravirent le pouvoir aux
sultans Moghols au XVIIIè siècle, régne encore sur quelque 16 millions de sujets. Ses coffres débordent d’or et de diamants 1 - dont le
fameux Jacob de 184,5 carats qui lui sert de presse-papier. Son royaume, à l’ombre des mines de Golconde, est le plus florissant du pays, il
bat sa propre monnaie et sa fortune personnelle est estimée à quelque 33 M$ d’aujourd’hui. Vertigineuse opulence… Le rêve est passé mais
grâce à l’opiniâtreté d’une femme exceptionnelle, la princesse Esra Jah, première femme de l’un des derniers descendants de la dynastie,
la mémoire de ces fastes inimaginables est restée intacte. Les palais princiers abandonnés pendant de longues décennies par leurs
propriétaires ruinés se sont refait une beauté. Ils sont devenus, à l’orée du XXIè siècle, palace cinq étoiles, comme le Falaknuma 2 restauré
pendant 10 ans par la chaîne Taj, ou musée comme le palais Chowmahalla qui abrite la collection de 36 Corans du Nizam, “enluminés à la
poudre d’émeraude de rubis et de nacre” précise avec un sourire gourmand Prabhakar Mahindrakar le mémorialiste du Falaknuma. 

Royaume des perles (vendues au poids) et des bangles, ces bracelets 4 de laque et de verroterie étincelante dont les indiennes changent
tous les jours comme de sari, Hyderabad abrite les plus grands studios de cinéma du pays et des bazars de contes de mille et une nuits
(Charminar) 5. On s’y  perd avec délices loin des circuits touristiques balisés.

Hyd�aba� La splendeur des nizams

Taj Falaknuma Palace L'exquise simplicité
de la welcome ceremony (carosse du
siècle dernier à la grille et pluie de
pétales de roses au pied des marches du
palais) donne le ton… C’est ainsi que Sir
Osman Ali Khan, septième Nizam du nom,
recevait ici même ses hôtes à l’aube de la
Seconde Guerre Mondiale. D’abord on est
saisi par la vue époustouflante, à 360° sur
la ville 3 et très vite on est pris par la
magie de l’atmosphère et du silence.
Etrange impression de violer l’intimité du
passé d’une famille hors du commun. Rien
n’indique que vous êtes à l’hôtel (pas 
de réception ni de lobby) et rien ne 
laisse supposer qu’après le départ des
Anglais ces lieux d’une exceptionelle
extravagance furent abandonnés pendant
trente ans       aux prédateurs en tous genre.
Grandiose, mais étrangement à échelle
humaine, Falaknuma revit et distille un
charme rare.
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Mariages, contrats, cérémonies… En Inde rien ne se fait sans consulter au préalable les astres. Et plus
qu'aucune autre ville du Rajasthan la “ville rose” est sans doute plus proche des étoiles grâce à Jai Singh II,
un prince rajpoute du XVIIè s., fou d’astronomie, qui se fit bâtir cinq observatoires à travers le pays. C'est
à l’aube qu'il faut se glisser dans l’étrange dédale de sculptures géométriques qu’est celui de Jaipur : le
Jantar Mantar 1, aux proportions colossales, dont les arcs et les angles brisés déchirent le ciel. Ces

structures mystérieuses, proches des tableaux visionnaires de Chirico, sont aujourd’hui encore des instruments d’une précision rare. Mais Jaipur c'est
surtout le Fort d'Amber 2 dont les murs incrustés de pierres (précieuses) multicolores, de miroirs et de panneaux d'albâtre abritent des galeries
labyrinthiques et des diwans gigantesques dotés d'astucieux systèmes de climatisation naturelle qui laissent entrevoir ce que devaient être les
grands durbars de l'époque mongole. Fastueux. On peut même aujourd'hui s'offrir un festin dans l'enceinte même du fort, au 1135 AD 3, bien calé
dans de massifs fauteuils en argent… avant de rejoindre Rambagh Palace 4, l'un des premiers palais à s'être converti en palace cinq étoiles.

Rambagh Palace Le train privé du dernier Maharadja de Jaipur
trône à l’entrée du domaine. Sur un wagon un paon fait
orgueilleusement la roue. Et, juste derrière, la piscine couverte du
plus pur style Art Déco abrite le Spa et le souvenir de la dernière
Maharané qui aimait tant à s’y plonger avant que son palais ne
devienne un paisible palace, régi aujourd’hui par la chaîne Taj. Il
flotte un parfum de nostalgie d’une grande élégance sur
Rambagh. Le préposé chargé de chasser les pigeons est toujours
à son affaire et le soir sous l’immense vérandah 5 on respire une
douceur de vivre oubliée en attendant que le petit artisan laqueur
ajuste un bracelet au galbe parfait. 

Jaipu�Fastes rajpoutes
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La route indienne n’a qu’une loi : celle du plus fort et du klaxon. La conduite est à gauche
(avec la langue, c’est ce que l’Inde a conservé de l’occupation anglaise) mais en réalité tout le
monde se dispute le milieu et se rabat in-extremis. Bienvenue sur les routes hautes en couleurs
du Rajasthan ! Le film est permanent. D’une cité princière à l’autre on oublie vite le joyeux
vacarme, les dos d’âne et la poussière ocre de ces routes cahotiques en se réfugiant dans 
le calme et l’opulence des palais des maharadjas. À Jodhpur, l’Umaid Bhawan Palace 1, énorme
pâtisserie dorée, se dresse fièrement face aux puissants murs du Fort de Meherangarh 2, 
orgueil de la “Ville Bleue” 3. Les hôtes sont accueillis sous un dais de brocart rouge et or, avec
“champagne” frappé dans des flûtes en cristal. Entracte…

Jodhpu� À Udaipur c’est tapis rouge à l’embarcadère privé des vedettes du Lake Palace 4, idéalement
situé à l’ombre des appartements privés du Maharana (le “roi des rois” qu’on nomme ici le
King) qui occupe toujours une aile de son palais, le City Palace 5, devenu musée. À l’arrivée,
les marbres jaune et noir des sols miroitent sous le soleil et reflètent les arcades blanches
incrustées de minuscules miroirs et de pierres multicolores de ce palais-île de rêve. Mirage…

Udaipu�Folies et forteresses princières

Umaid Bhawan Palace De loin, le palais du Maharadja
de Jodhpur se découpe à l’horizon de la Ville Bleue comme
le sommet d’un gros gâteau de mariage… À contre-jour il
a même quelque chose du Taj Mahal. Mais Umaid Bhawan
est un chef d’œuvre monumental qui ne ressemble à
aucun autre palais. Avec ses volumes de cathédrale, son
service d’une autre époque et sa nouvelle piscine derrière
les bougainvilliers il mérite à lui seul un voyage.

Lake Palace Imaginez un gros paquebot de marbre blanc,
immobile au milieu d’un lac argenté : vous comprendrez le
pouvoir de fascination de cet hôtel mythique du Rajasthan. Aux
heures chaudes, la piscine 6, face au City Palace 5, est un
passage obligé avant l’heure gourmande au Jharokha,
restaurant entièrement ouvert sur le lac. Le Laal Maas (lamb
curry) du chef Manish Goshi est plus que recommandable
accompagné d’un Sula Merlot Malbec… Les curieux iront
découvrir les œuvres de Gourishankar Soni  7 à Bougainvillaea,
l’excellente galerie du sculpteur Bhupesh Kavadia 8.
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Il y a d’abord Orchha, la cité fantôme avec sa forêt de temples, ses gracieux cénotaphes 1 alignés au bord de la rivière où les femmes battent le
linge et ses innombrables palais abandonnés depuis trois siècles aux courants d’air. Du haut du Raj Mahal, le plus beau de tous, entre deux délicats
jalis qui distillent un vencoulis délicieux on se laisse charmer par l’histoire des guerres fratricides des anciens maîtres des lieux. Et voici le fort de
Gwalior 2 et ses kilomètres de murailles émaillées de mosaïques bleu turquoise et jaune, figurant ici un canard, là un tigre… Forteresse parmi les
plus invincibles, certes, mais surtout palais des mille et une nuits conçu pour entretenir la fraîcheur, abriter les amours secrètes de l’empereur
Babar et séduire le regard par mille motifs, dans un entrelacs de cours et de patios de grès rose qui font danser les ombres.

Impératif : c’est aux petites heures brumeuses de l’aube qu’il faut découvrir le Taj Mahal à Agra 6. Quand les premiers rayons du soleil nimbent d’un
rose poudré ce chant d’amour taillé dans le marbre (entièrement incrusté d’arabesques et de calligraphies 7) par un prince amoureux et inconsolable.
On a beau connaître l’image, pendant quelques minutes passe une irréelle douceur dans l’air. Le charme se prolonge de l’autre côté de la rivière,
dans le Fort où le Prince fût emprisonné par son fils… Non loin vous attend un ensemble tout aussi harmonieux et pourtant totalement aux antipodes :
Fatehpur Sikri 8, caprice époustouflant de grâce d’un empereur analphabète qui voulait tout savoir des religions et des philosophes. Résultat : un
melting pot insensé et réjouissant d’arts moghols, persans, chinois et bouddhistes. Quinze ans après sa création la ville fut abandonnée. Faute d’eau. 

Orchha • Gwali� Fatehpu� Sikr� • Agr�
Cités fantômes         et places fortes

Usha Kiran Palace Œuvres contempo-
raines et photos vintage aux murs, lits 
XXL à baldaquins dans les chambres 3,
claustras de pierre distillant une lumière
comme tamisée par une dentelle dans 
les couloirs, bar Art Deco 4 et parc
romantique : cette ancienne résidence
princière 5, soyeuse et lumineuse, marie
les contraires. Si proche du fastueux palais 
de Gwalior - où l’on mit au siècle dernier 
8 éléphants sur le toit pour tester la
résistance de la structure aux 2 lustres 
de 3,5 tonnes de cristal chacun, qui ornent
le salon – et si discrètement luxueuse et
arty. Avec un service d’une grande
efficacité, un vrai charme et un très enlevé
Nepalese Marhati Thali du jeune chef
Nishesh Seth.
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Nonchalante, Goa s’étire paresseusement sur une centaine de kilomètres au bord de la Mer d’Oman. Ce ruban de sable fin est piqué au Nord de
Panjim 1 de cabanes de Robinsons - dont les pendules se sont arrêtées à l’heure des seventies hippies de la fin du dernier siècle. Plus au Sud elle

distille le calme et la volupté de plages désertes 2 et de palaces cinq étoiles “pieds dans l’eau” - tel le récent Taj Exotica avec son green manucuré et ses
9 trous ouverts sur l’infini 3. Entre les deux s’entrechoquent les images colorées des vestiges de l’occupation portugaise - églises baroques, architectures
coloniales multicolores de Velha Goa 4 - et celles tout aussi hautes en couleur d’un tourisme galopant. “Les étrangers viennent ici pour la douceur de
vivre et les indiens, eux, viennent pour voir les jolies russes blondes comme les blés…” disent en souriant les goanais. Et on les croit : les promos sont
écrites en anglais et… en caractères cyrilliques. Goa est une côte où la mer est agitée, où la musique et la gastronomie font la loi. Et parfois aussi les
machines à sous sur les vieux bateaux à aubes de Panjim reconvertis en casinos. Dans l’arrière pays, la panthère et le crocodile conservent toujours leur
domaine protégé… Mais il faut descendre au Sud du Kerala et au Tamil Nadu pour trouver les plus belles plages.

Go� Le bord de mer

Taj Exotica Luxe calme et volupté… Les adjectifs s'imposent dès l'arrivée au Taj
Exotica 5 et se confirment à la porte des deux superbes Spas, Jiva et Jiva Ayurveda,
dont on aimerait avoir le loisir de tester tous les subtils soins proposés. Impératif :
s'attabler en bordure de plage au Lobster Shack 6 à l’heure du Masala tea, épicé à
la cardamome et au gingembre (dont on deviendra vite addict). Ou mieux, savourer
au coucher du soleil une langouste pêchée dans l’après-midi...
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Accrochés dans le ciel au bout de longs mâts indolents, lestés de grosses pierres, les fameux carrelets “chinois” de Fort Cochin 1 ont la légèreté et la
grâce de toiles d’araignées géantes. Avec Brunton Boatyard, l’ancien chantier naval converti en hôtel, et les jolies demeures coloniales qui bordent Lily
street et Dapier street, ils sont en quelque sorte l’âme de cette fameuse escale marchande (portugaise, hollandaise, anglaise…) de la côte de Malabar.
Passe un ferry, qui relie Cochin (Kochi) - dont le seul nom fleure les épices rares et les bois précieux – à Ernakulum-Kochi la capitale économique et
moderne du Kerala sur le continent. Parfum d’une autre époque. Le petit marché 2 regorge de poissons, de poivre, cet “or noir” qui fit la fortune des
rajas de Cochin et des Zamorins de Calicut aux siècles passés, et surtout de cette “baie du paradis” qu’est la cardamome, utilisée dans cette région à
toutes les sauces. À quelques encâblures de Calicut 3 on trouve encore les derniers artisans capables de fabriquer des dowhs en bois – vendus une
fortune à des émirs du Qatar – et c’est à Cochin qu’ont lieu les Biennales Internationales d’Art Contemporain. La première avait été lancée avec succès
le 12/12/12, date de forte augure, avec l’active participation de la galerie David Hall 4, dirigée par l'une des héritières de la famille Dominic qui possède
un groupe hôtelier indien écolo-chic. Le commissaire de la 2è édition est Jitish Kallat, une des têtes de pont de l’art contemporain en Inde. 

Calicut • Cochi�

Vivanta by Taj Malabar Surprise : ce luxueux
établissement est planté au milieu du port de
Cochin (Kochi) au bout de l’île de Wellington.
Enfoncé dans de profonds coussins dans la
douceur du jardin tropical 5, on perçoit le cliquetis
des chargements de containers sur un gros navire
  russe amarré non loin. Totalement dépaysant. On
se laisse vite prendre par l’étrangeté de cet hôtel
accroché à une longue bâtisse coloniale 6 qui
abrite le lobby et un bar au mobilier d’époque. Et
l’on ne manquera pas de se régaler de sublimes
Tiger Schrimps au House Boat, dans l’atmosphère
typique d’un bateau des backwaters avec cuisine
ouverte et immense aquarium où barbotent
d’appétissantes langoustes. 
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“Si tu vois Bénarès sur son fleuve accoudée / Prends ton arc, et revêts ton corset d’or bruni…” L’incohérence poétique du sonnet Nervalien sied à merveille
à cette étincelante cité sacrée où, nuit et jour, les flammes brûlent les morts sur le ghât de Manikarnika. Plus que tout autre lieu saint en Inde,
Bénarès(Varanasi) est l’une des villes les plus vivantes qui soient. Étrangement silencieuse et paisible à l’heure des prières du matin, sur les deux rives du
Gange qui reflète comme une guirlande ocre et rose les dizaines de palais plus ou moins décatis qui dominent les ghâts 1 ; hallucinante, bruyante et
fervente quand débute au soleil couchant la cérémonie rituelle de la puja du soir. Ici on “couche” ce fleuve dont les eaux glauques sont si sacrées pour les
hindous qu’autrefois les maharadjas ne se déplaçaient jamais sans d’immenses jarres contenant de l’eau du Gange… S’il n’y a rien à visiter dans cette ville
où pèlerins et curieux affluent en permanence, il y a beaucoup à voir et ressentir. On y trouve les plus beaux saris de soie brodés 2, rehaussés de fils d’or,
et les brocarts tissés à l’ancienne dans des filatures moyenâgeuses. Et ici encore on découvre l’élégance et l’extrême raffinement des résidences princières
converties, comme le Nadesar Palace 3 du maharadja de Bénarès, en hôtels de charme par la chaîne Taj.

Nadesar Palace Ce jour là un charmant
vieux couple descend de l’attelage à
cheval. Quatre musiciens en grande
tenue leur donnent l’aubade. Lui,
panama et costume de lin, elle 
en robe de soie fleurie. Escale
sentimentale : des années auparavant
le couple était reçu ici même par le
maharadja de Bénarès… L’ancienne
résidence des invités princiers a gardé
tout son lustre et son charme, et la
chaîne Taj lui a ajouté les raffinements
de la table du Chef Anup Gupta qui
mérite le détour. On se prendrait sans
mal, sur les pelouses manucurées 4 du
Nadesar Palace, pour la reine mère du
Bhoutan - qui figure dans le livre d’or
des invités… Mais on appréciera aussi
les proportions et la douceur des 
eaux de la piscine du Gateway Hotel
Ganges, au bout du jardin : moins
sophistiquée et plus animée, cette 
oasis bénéficie aussi de la créativité du
talentueux Anup Gupta.

Bénarè� Ghâts sacrés
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Première impression : paisible et bucolique Khajuraho, baigne dans la sérénité 1. Vient ensuite la stupéfaction devant les frises qui s’enroulent autour
des temples : les artistes de la dynastie Chandella (IXè-XIIè s.) avaient un sacré talent ! Des 85 temples 2 qui composaient ce complexe bouddhiste, jaïn,
hindou et empreint d’un tantrisme évident, il ne reste qu’une demi-douzaine découverts par hasard par les Anglais il y a un peu plus d’un siècle et demi
dans la jungle - aujourd’hui parc romantique à l’orée d’un village endormi. Le site, dédié à Vishnou, Shiva, Surya ou Adinath, avec nymphes lascives et
dieux malicieux 3 dans les étages supérieurs et scènes joyeusement paillardes (triviales ?) à hauteur de regard, est un pur enchantement. On le parcourt

comme on lirait un livre de pierre, foisonnant d’images sensuelles de la vie ordinaire et de figures extravagantes de la Mythologie Indienne, comme le
Sardula avec sa tête féroce et sa patte de velours caressant une femme agenouillée... Plus sévère et propice à la méditation, le bassin sacré de Pushkar 4,
où tout bon hindou se doit d’aller se plonger une fois dans sa vie, est une autre page de la ferveur indienne qui n’en finit pas de fasciner l’occidental. La
parfaite harmonie des cinquante ghâts qui bordent le lac (celui des femmes 5 fut offert par Elisabeth II d’Angleterre) en fait une sorte d’irréel décor. Parfois
le regard sombre auréolé de khôl et le sourire lumineux des femmes se voilent d’une pudeur transparente sous l’étoffe légère des saris remontés à la hâte. 

Khajuraho • Pushkar                   
Lieux saints et tantriques

Hotel Chandela Khajuraho De
l’extérieur on ne retiendra pas grand
chose. Mais dans le lobby surdimen-
sionné du Chandela, l’accueil est celui
d’un petit palace où les chambres
d’une confortable simplicité sont
parfaites et la Wi-Fi gratuite ; où dans
le petit Spa on s’offrira un massage
mémorable ; où enfin un dîner sur la
terrasse chauffée par des braseros,
quand les nuits sont fraîches, est un
régal. On écoutera les conseils de
Narayan Singh Bhayal, le manager, et
on prolongera la visite de Khajuraho
pour aller à la découverte de la Panna
Tiger Reserve (100km) et profiter au
retour de la piscine de l’hôtel qui vous
tend les bras…
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Bekal • Madiker�Bien-être, luxe 
et nature en majesté

Vivanta by Taj Entre mer d’Oman et
backwaters, ce havre de sérénité affiche
un luxe discret à l’abri de ses hautes villas
avec piscine privée, balançoire XXL et
baignoire extérieure 5. Parti-pris zen ultra
contemporain dans la déco intérieure 6,
option détente au bord de l’immense piscine
ou sportive avec remontée des backwaters
en kayak et aussi plongée assurée dans le
bonheur absolu du Jiva Spa Grande… 

Vivanta by Taj Madikeri Le souffle coupé par la majesté du
panorama qui s’étire à 180° sans garde-fou, les mots vous
manquent pour décrire la beauté vertigineuse du lobby du
Vivanta by Taj Madikeri 7. Perché à plus de 1000 m et
surplombant la forêt tropicale qui se perd à l’infini dans l’horizon
chahuté des Ghâts Occidentaux, il est conçu pour abolir la
distance avec la nature. De votre lit (villas de 100 m2 8 ou Suite
Royale de 800 m2  ) vous assistez médusé au lever du soleil et des
brumes comme dans un aquarium de verdure. Et quand,
ressourcé par les soins “signature” du Jiva Spa Grande 9, tombe
la nuit, vous êtes réellement plus proche des étoiles. Unique !

Etonnant : les Coorgs, ou Kodavas, habitants du district du même nom dans le Karnataka, croient dur comme fer que leur âme est dans leur… fusil !
Au point de faire chaque 3 septembre une grande fête en son honneur. Les Anglais avaient à juste titre baptisé la région montagneuse autour de la
capitale, Madikeri, “l’Ecosse de l’Inde” : climat brumeux, forêts denses, faune abondante… Le Coorg est aussi tapissé de cocotiers, de caféiers (le café
local rivalise en arômes avec celui de Malabar), de rizières et on y savoure avec gourmandise le Pandi Curry, plat emblématique et épicé à base de
porc, partout mais surtout au Vivanta by Taj Madikeri 1, l’une des meilleures tables de la région. Paradis protégé, secret bien gardé, le Coorg est la
destination nature préférée des indiens qui viennent s’y ressourcer. Eux savent, lorsqu’ils entendent siffler “Happy Birthday to you” dans la forêt, qu’il
s’agit du Dark Blue Malabar Whistling Trush, petit oiseau au plumage indigo aussi sublime que son ramage. Autre paradis secret, dans le Kerala voisin,
Bekal, halte relaxante entre plage déserte (mais dangereuse) et backwaters romantiques. Quand le gouvernement a racheté des terres autour du Fort
de Bekal 2, la chaîne Taj a été la première à prendre en concession la meilleure part… soit aujourd’hui une poignée de villas luxueusement discrètes 3

et un Spa exceptionnel 4 où se pratiquent les rituels ayurvédiques qui aident à retrouver le dieu (ou la déesse) qui se cache en chacun… Divin.
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Bijoux, chic ou toc ?
Le sari et les bijoux sont à l’Indienne ce que la
petite robe noire et les jeans sont à la française…
À ceci près qu’une élégante de Bombay ou Delhi
possèdera en moyenne plus de 300 saris dans ses
placards, car elle en change tous les jours et
assortit ses bijoux à la couleur du sari. Le blanc
étant dans le monde indien la couleur réservée
au veuvage, le noir celle du mal et de la nuit et le
rouge - si possible brodé de fils d’or - celle du
mariage. Restent toutes les autres couleurs 
de l’arc en ciel 1 que l’on associe selon ses
moyens à l’émeraude, au grenat, au rubis, au saphir, 
au péridot, à la pierre de lune, à la turquoise, 
à la spinelle… ou à leurs infinies imitations de
pacotille comme les sublimes et clinquants
bangles 2, ces bracelets de laque incrustés de
cristaux multicolores. Entre ces deux extrêmes –
les pierres précieuses des anciennes collections
des maharadjas du Rajasthan remises au goût du
jour par le Gem Palace de Jaipur 3 ou les bangles
à 100 roupies du Laad Bazaar d’Hyderabad – reste
l’anneau de laque pure, façonné devant vous par les
artisans râjasthânis, à Jodphur ou Jaipur 4. Il
s’agit non pas de la résine du laquier, comme en 
Chine, mais d’une gomme-laque récupérée sur le
bois (sacré) du pipal après le passage d’un ver
parasite, puis teintée avec des pigments végétaux
et chauffée sur la braise avant d’être moulée.
Superbe. Dans les boutiques des galeries des
grands hôtels on trouve souvent un choix très
pointu de pièces rares, anciennes (au Taj Mahal de
Bombay) ou contemporaines et signées de jeunes
stylistes indiennes (au Falaknuma d’Hyderabad).
Mais le plus souvent c’est au bout de la ville, 
au terme de longues négociations, avec sous les
yeux des centaines de perles baroques ou de
pierres fines gravées étalées comme de vulgaires
bonbons sur les présentoirs (on vous laisse les
caresser à l’envi), que se cache le rêve…

Pashtooshs, soieries 
et Shaminas
Longtemps le “Ring Shawl” fut le traditionnel

cadeau de mariage princier en Inde. Cette longue

et arachnéenne étole tissée avec la laine du 

cou des petites antilopes sauvages tibétaines

Chirus, a la douceur affolante d'un duvet 

d'oiseau, une finesse inimaginable (une dizaine de

microns, un cheveu fait entre 50 et 75 microns), un

pouvoir calorifique unique et la beauté de…

l'interdit. Car en quelques décennies la population

des Chirus a été décimée tandis que le cours 

du shatoosh s'envolait, et depuis 1979 en vendre

est formellement défendu ici. En principe on 

n’en trouve plus - sauf dans des collections

particulières. Alors sont apparus, à côté des

classiques pashminas (laine de chèvres du

Cachemire), ce que certains ont joliment baptisé

“pashtoosh” ou “shamina”. Soit des châles d’une

douceur et d’une finesse extrêmes, capables eux

aussi de se glisser à travers une bague, et d’un prix

plus accessible. On les trouve chez les cachemiri,

avec les jamawars 5, tissés comme des tapisseries

avec jusqu’à cinquante couleurs dans la trame.

Mais c’est dans les Emporiums que l’on dénichera

avec patience le coupon de soie de qualité 6 ou

la kurta blanche, à teindre et porter tout l’été, et

c'est dans les boutiques aux abords des hôtels

chics, comme à Hot Pink à Jaipur 7, que se cache

le travail des jeunes stylistes.

Pandi Curry
Recette du Vivanta by Taj Madikeri
(Coorg)

Pour 4 personnes
- Faire mariner 1 kg de porc découpé 
en morceaux avec curcuma, coriandre,
chili et une pincée de sel pendant 
45 mn.
- Faire chauffer le wok et saisir à feu 
vif le porc mariné. Le faire dégraisser.
- Ajouter l’échalote, l’ail, le gingembre 
le piment et la coriandre écrasés. 
- Ajouter un peu d’eau.
- Quand l’eau est évaporée ajouter 
le masala (cumin, coriandre, cannelle,
cardamome, clous de girofle, poivre
noir) et une cuiller à café de
kachumpuli, le très particulier vinaigre de
Coorg (ou un bon vinaigre occidental).
- Servir avec des Kadambuttu (boulettes
de riz local écrasé et cuit à la vapeur).

Art d� Vivr�

2625

Des Chefs, des Epices 
et des Douceurs
Oublier les idées reçues… La nourriture
indienne n’est pas seulement la plus
subtilement épicée qui soit : la nouvelle-
cuisine intègre désormais aussi dans les
établissements de luxe tous les raffinements
des régimes ayurvédiques des yogis réinter-
prétés par les chefs. Ainsi à Bénarès (Varanasi),
le Chef du Nadesar Palace, Anup Gupta 8 (qui
préside aussi aux destinées de la table voisine
du Taj Gateway) s’enorgueillit-il à juste titre de
ne servir dans ses “Satvik menus” que des
légumes organiques de son potager et de
moduler son piano autour des règles de base
de cette cuisine savoureuse et légère
pratiquée dans les temples hindous. En
principe pas d’oignon ni d’ail dans ces plats
végétariens que l’on dit souverains pour
l’esprit comme pour le corps, mais des
céréales, du cottage cheese, du gee, des
légumes et des fruits bios… Les estomacs
fragiles mais gourmets apprécieront aussi, à
l’heure de l’afternoon tea, son interprétation
sophistiquée de la street food typique : les
Aloo Bonda (pétales de pommes de terre
vapeur avec chutney à la menthe) ou les Pani
Poori fondent avec délice sous la dent. Mais
ne pas oublier que du petit déjeuner au dîner,
végétarienne ou pas, la cuisine indienne est
avant tout une variation autour du riz et des
lentilles (dal) suivant la région, et que le pain
ou plutôt les galettes de farine de blé (nord)
ou de riz (sud) remplacent avantageusement
les couverts et s’utilisent de la main droite - la
gauche en Inde est réservée aux tâches
“impures”.  Indispensable de prendre le coup
de main très vite pour savourer pleinement 
le royal Nepalese Thali du Chef Nisheh Seth, 
du Usha Kiran Palace 9 : un subtil mélange
d’influences du Maharata (Shrikhand parfumé
de safran et cardamome, et Dal Amti aux
lentilles jaunes) et du Népal (Pulango Ka Saag,
avec épinards frais relevés d’ail et de
moutarde, et Sekwa, poisson mariné grillé
épicé). Au total 11 petits plats inoubliables.
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