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De l’aéroport à la baie de Trou d’eau
douce, notre voiture s’enfonce dans une
route creusée, telle une tranchée, dans
d’immenses champs de canne à sucre,
dominés ici et là par de hautes cheminées
de pierre abandonnées. La nuit tombe
en quelques minutes sur l’île et le flanc
de la montagne se dessine en ombre
chinoise dans un ciel aux couleurs pastel.
En traversant les villages, on se faufile
le long des cases de bric et de broc, en-
guirlandées d’ampoules multicolores
pour Diwali, la fête indienne des lumières,
célébrée un peu plus tôt. Notre chauffeur,
Praveen, nous rappelle que les Mauri-
ciens fêtent aussi bien Noël que le
 ramadan et le nouvel an chinois. « La
diversité culturelle est notre fierté », se
félicite-t-il, en précisant que le nombre
des mariages mixtes explose depuis
quelques années. « Même pour l’alcool,

Dans un style inspiré
par le Bauhaus, les
chambres du Shangri-La
Le Touessrok Resort 
& Spa sont 
un COCON
int ime et paisible.
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Par Rebecca Benhamou
Photos : Jérôme Galland pour L’Express Styles
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Le week-end, les
Mauriciens se donnent
rendez-vous, sur la
côte est , à Bel le Mare,
l ’une des plus bel les
PLAGES publ iques
de l ’ î le . 
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Ci-dessus, l’Institut
d’ART
CONTEMPORAIN
de l ’océan Indien
(Icaio) , ouvert en mai
dernier dans la capitale
mauricienne. A g. , 
une maison coloniale
dans le vieux Port Louis.

Gui l laume Jauffret 
et Astr id Dalais 
ont cofondé Porlwi 
by Light , le premier
FESTIVAL de
culture contemporaine
de Port Louis.

au centre de Maurice. L’histoire com-
mence il y a cent ans, quand Henri
Wiehé, le grand-père maternel de
Jacqueline Dalais, découvre la somp-
tueuse île aux Lièvres en visitant ses
plantations de canne à sucre. Il achète
le terrain en 1915 et l’offre à sa femme,
Hilda, qui le baptise Touessrock, en
souvenir de Tuerocs, une île au large
de sa Bretagne natale. Au milieu des
bancs d’huîtres et des cerfs, la famille
ouvre une maison d’hôtes, qui deviendra
l’hôtel mythique dessiné par l’architecte
mauricien Maurice Giraud. Sa réouver-
ture sous l’enseigne Shangri-La est em-
blématique du renouveau hype de l’île.
Fort de 200 chambres, suites et de trois
villas de plus de 400 mètres carrés, ce
cocon intime s’étend sur 14 hectares
de bord de mer. Tout a été fait pour en
préserver l’âme : le personnel hôtelier,
convivial et généreux, est le même, et
les structures d’origine n’ont pas été
touchées. Mais la décoration, carrefour
d’influences asiatique, méditerranéenne
et mauricienne, a pris un coup de jeune.
L’hôtel fait la part belle à l’art contem-
porain. Dans les menus de Republik,

on s’arrange. On boit le rhum dans de la
noix de coco. Ainsi, Allah n’y voit que
du feu ! » En moins d’une heure, pare-
brise embué par l’humidité, nous arrivons
dans le nord-est de l’île. Destination : le
Shangri-La Le Touessrok Resort & Spa,
niché au bout d’une allée bordée de ma-
jestueux figuiers banians au tronc noueux.
Regroupées autour d’un belvédère, les
maisons au toit de chaume, construites
sur des pilotis en bois, sont éclairées
par une pluie de lanternes en verre coulé.
Pendant que certains sirotent un verre
de rhum au calme, d’autres se laissent
envoûter par le rythme des percussions
et le déhanché des danseuses de séga.
L’ambiance est chaleureuse et bon enfant.
Comme dans un village…

L’inauguration de l’hôtel, le 1er no-
vembre dernier, à l’occasion de sa réou-
verture après six mois de travaux, a été
l’un des événements les plus attendus
de la saison. Et pour cause : ce lieu lé-
gendaire a accueilli autrefois célébrités
et têtes couronnées. Jacques Brel,
 Coluche, Whitney Houston, Naomi
Campbell, Stéphanie de Monaco, Liv
Tyler, le duc et la duchesse d’York…
Tous ont succombé au charme de cet
îlot rocheux ceinturé d’un lagon bleu
azur, qui a appartenu à la famille de
Jacqueline Dalais, grande dame de la
gastronomie locale – aujourd’hui
 propriétaire du restaurant la Clef des
Champs, dans le quartier de Floréal,
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l’un des trois restaurants et bars du
resort, on retrouve notamment les toiles
de Gaël Froget, figure montante de la
scène arty locale, « à mi-chemin du pop
art et de l’art primitif ». Le must ? Siroter
un cocktail rhum-gingembre et déguster
des grillades au barbecue assis à la belle
étoile, sur des banquettes de sable,
bercés par le bruit du ressac et par une
douce brise marine.

Le vent de jeunesse qui souffle sur
le Shangri-La se fait aussi sentir aux
quatre coins de l’île, porté par une
génération de trentenaires mauriciens,
globe-trotteurs et créatifs. Après avoir
étudié et travaillé à l’étranger, ils sont
nombreux à « rentrer au pays ». Leur
quartier général ? Il s’étend de la pointe
nord de Maurice, à Grand Baie, jusqu’à
la capitale, Port Louis, sur la côte ouest.
Pour y aller, nous empruntons un
 chemin bordé de flamboyants en fleur.
Le long de la route, les temples tamouls

Agés de 24 à 39 ans,
i ls sont rédacteur,
graphiste, directeur
art ist ique et digital
designer. Et font
part ie de la rédact ion
de Kozé, le premier
MAGAZINE
de contre-culture
mauricienne, bible 
de la générat ion Y.

côtoient les mosquées et les églises.
A Grand Baie, une villa accueille les
passants avec un panneau : « Je reçois
du respect et je donne du respect. »
Puis direction Royal Road, l’allée prin-
cipale, épicentre des boutiques, des
bars et des galeries d’art. Le mois dernier,
Priya Ramkissoon a lancé Imiloa (1), le
premier concept store de l’île, qui réunit
de jeunes créateurs mauriciens, indiens,
malgaches, népalais et thaïlandais. Sa
signature ? Une collection de prêt-à-
porter et de décoration d’intérieur réa-
lisée grâce à des techniques ancestrales,
telles que l’impression indienne au tam-
pon et à la planche. Elevée à Londres,
cette ancienne journaliste a sillonné
l’Inde avant de revenir à Maurice. « Cette
île est une detox du numérique pour
tous ceux qui, comme moi, se sont
laissés griser par le rythme de vie
 effréné des grandes métropoles, ex-
plique-t-elle. Ici, on se fiche du regard

Le Shangri-La
Le Touessrok Resort 
& Spa est si tué 
à dix minutes 
en BATEAU de l’îlot
Mangénie, réservé 
à la cl ientèle 
de l ’hôtel , et de l ’ î le
aux Cerfs, avec son
GOLF de 18 trous. 

A dr. , le Café des Arts,
abri te une fondation
consacrée à l ’œuvre
d’Yvette Manigl ier , 
élève de Matisse. 
Ci-dessous, l ’Atel ier
l i t téraire, à Port Louis.
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En haut, Priya
Ramkissoon,
fondatr ice de Imiloa,
premier concept store
de l ’ î le . Ci-dessus, 
un vendeur au
MARCHÉ central
de Port Louis, le
dimanche matin. 
A g. , un TEMPLE
tamoul si tué près 
de Grand Baie, 
dans le nord 
de Maurice.

codes de la culture occidentale. » Afin
de prendre le pouls de Port Louis, nous
nous dirigeons vers la place d’Armes,
en plein centre-ville. D’un côté, le Caudan
Waterfront, une marina dotée de quelque
170 boutiques qui n’a rien à envier aux
centres commerciaux aseptisés de Flo-
ride. De l’autre, le marché central. Autour
de la halle, bondée, où une sono qui
grésille joue La Vie en rose, d’Edith Piaf,
les tours altières toisent les maisons co-
loniales en ruine et jouxtent d’immenses
bâtisses en béton disgracieuses à l’ar-
chitecture brutaliste. La rue, où la cir-
culation est ralentie par d’interminables
files de scooters, est de plus en plus em-
bouteillée. Qu’il est loin, le silence ouaté
des plages de Maurice ! Ici, le brouhaha
est omniprésent. La ville respire au
rythme du vrombrissement des moteurs
et des cris des marchands ambulants
qui vantent les vertus de leurs tisanes
miracles. Les routes du centre-ville sont
sinueuses et cahoteuses. On entend des
bribes de conversations en créole, en
français et en anglais. C’est au cœur de
cette agitation enivrante, à quelques en-
cablures des minarets de la mosquée
Jummah et de la pagode du quartier
chinois, que l’Institut d’art contemporain
de l’océan Indien (Icaio) a ouvert ses
portes en mai dernier. Fondée par le

des autres, on se rapproche de la nature
et on s’affranchit de la pression sociale,
de cette mentalité du “toujours plus”. »
Maurice est-elle donc la nouvelle terre
d’élection du slow living ? « Ma génération
y revient pour la qualité de vie et parce
qu’elle ne ressent plus le besoin de
pousser les murs, répond-elle. En un
week-end, on peut se rendre en Inde, à
Madagascar, ou en Afrique du Sud. Le
rebond artistique mauricien s’enracine
dans cette liberté de mouvement. » 

Deuxième étape : la capitale, Port
Louis, à une trentaine de kilomètres.
C’est ici qu’a élu domicile la rédaction
de Kozé (2), un mensuel moderne et
 décalé de Kiltir Opozé (mots créoles :
contre-culture), devenu la bible de la
génération Y. Créé l’an dernier, il a ouvert
ses bureaux à Cassis, un quartier d’artistes
où vit une communauté rastafari, dont
est originaire le chanteur et percussion-
niste Menwar. « C’est l’underground
mauricien, sourit Mélissa Le Clézio, ré-
dactrice en chef du magazine. Ce vivier
de musiciens nous inspire au quotidien.
Notre but ? Réveiller notre île en se ré-
appropriant l’identité mauricienne, au
lieu de vouloir importer à tout prix les

peintre mauricien Salim Currimjee,
membre de la commission d’acquisition
pour l’Afrique de la Tate Modern Gallery,
à Londres, l’Icaio a été inauguré par la
célèbre artiste indienne Nalini Malani.
Et s’est donné pour mission de mettre
à l’honneur la scène arty régionale, avec
une exposition par trimestre (3). Mais
le point d’orgue du calendrier 2015 a
été la 1re édition de Porlwi by Light, un
festival grandeur nature de culture
contemporaine, qui s’est déroulé du 4 au
6 décembre dans les rues, les musées et
les jardins de la capitale, pour rendre
hommage à la création mauricienne (4).
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Vol A/R Paris-Port Louis, 
avec escale à Dubaï, à partir 
de 1 000 € sur Emirates.
www.emirates.com 

Office du tourisme 
de Maurice, 
www.tourism-mauritius.mu

OÙ DORMIR 
Shangri-La Le Touessrok
Resort & Spa
A partir de 425 € la nuit 
pour une chambre double.
www.shangri-la.com 

OÙ MANGER
Situé dans une ancienne
raffinerie de sucre, à la baie 
de Trou d’eau douce, le Café
des Arts est un restaurant 
qui abrite une fondation
consacrée à l’œuvre d’Yvette
Maniglier, dernière élève de
Matisse. www.maniglier.com 

SHOPPING
Entrez by Saskia P, le concept
store d’une jeune designer
mauricienne d’origine
allemande, ouvert en
décembre 2014 au 
Caudan Waterfront. 
On y trouve notamment 
des marques mauriciennes,
telles Infusion Cosmetics,
Cherry Blossom et Okra.
www.saskiapclothing.com 

SE CULTIVER
Première galerie d’art installée
sur l’île en 1987, celle d’Hélène
de Senneville, à l’occasion 
du tricentenaire de la présence
française à Maurice, 
a organisé récemment 
une exposition consacrée 
à Baudelaire, qui a séjourné 
dix-huit jours sur l’île.

Le bassin des
nénuphars Victor ia
Amazonia, point
d’orgue du jardin 
de Pamplemousse, 
le plus beau jardin
BOTANIQUE
de l ’ î le .

Pour parvenir 
au Shangri-La
Le Touessrok Resort 
& Spa, i l faut
emprunter des routes
qui s’enfoncent 
dans des champs 
de CANNE 
À SUCRE.

Vue sur la piscine
IDYLLIQUE
du Shangri-La
Le Touessrok Resort 
& Spa, niché entre 
les palmiers.

Ses fondateurs ? Le power couple Astrid
Dalais et Guillaume Jauffret. Elle est la
cadette de l’ancienne propriétaire de
Touessrok. Il est danseur, chorégraphe
et scénographe. Après avoir inauguré
le nouveau terminal de l’aéroport Sir
Seewoosagur Ramgoolam, et organisé
la célébration des 45 ans de l’indépen-
dance de l’île, ce duo de choc s’est aussi
fixé pour objectif de rouvrir les portes
du théâtre (quasi bicentenaire !) de Port
Louis, fermé depuis 2008. 

Avant de repartir, on se laisse tenter
par une dernière halte à Belle Mare,
une plage publique de la côte est, proche
de l’hôtel. Penchés par la force des
 courants marins, les rangées de filaos
– vestige du passage de l’abbé Rochon
sur l’île, en 1768 – ont l’air de faire la
révé rence. Ce dimanche, les Mauriciens
sont venus nombreux. Ils pique-niquent
sur le sable et bronzent, suspendus
dans des hamacs. A notre arrivée, des
cars portant l’insigne « The Kingdom
of Dream (le Royaume des rêves), dé-
posent des dizaines de Bangladaises

vêtues de saris richement chamarrés,
venues profiter du soleil. Près des récifs,
l’eau est presque laiteuse. Pendant que
des enfants en bas âge font des ricochets
sous le regard attentif de leurs mères,
d’autres pêchent. Au loin, la houle
indique l’emplacement de la barrière
de corail, qui protège les lagons et les
baigneurs. Maurice change, mais le
paradis, lui, est éternel… 
� REBECCA BENHAMOU
(1) www.imiloaboutique.com

(2) https://koze.mu

(3) www.icaio.org

(4) www.porlwi.com


