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TOURISME

CHEZ LE PRINCE DE MAHESHWAR
Au cœur du Madhya Pradesh, Richard Holkar, fils du dernier maharadjah d'Indore, reçoit
dans son palais frémissant de belles histoires
PAR ALIETTE DE CROZET

Dès l'aube, les étroites fenêtres du
palais Aliilya, juché sur les contreforts
d'une forteresse moghole, laissent pas-
ser le chuchotement des pèlerins. Tous
convergent vers une enfilade de
temples, de pignons et de dômes bor-
dant la Narmada, fleuve sacre au milieu
duquel s'élève un modeste sanctuaire
dedié au culte de Shiva. Du haut de son
palais en bois ciselé, sous les bougain-
villées de sa terrasse jardin, le prince
Richard Holkar, en robe de chambre
brodée, se rase au coupe-chou. Le petit
déjeuner - toasts, riz ou porridge au
curcuma - attend les hôtes des 13
chambres mises à leur disposition. Les
voyageurs curieux assistent déjà au
rituel matinal des brahmanes : ils

façonnent des centaines de minuscules
cônes de glaise dans une salle du châ-
teau réservée au culte de la fondatrice
des lieux, la reine Ahilyabai Holkar
(1725-1795). Dès notre arrivée, en
remontant la rue centrale de Mahes-
hwar, ce petit village du Madhya Pra-
desh, on a vu mille fois son portrait se
balancer à la devanture des boutiques.
De naissance modeste, lajeune femme
aida si bien son beau-père à adminis-
trer l'Etat de Malwa, le plus grand de
l'Inde au XVIIIe (hors Cachemire), qu'à
la mort de son mari, elle devint reine
(une des deux seules reines que connut
l'Inde), regnaSl ans, ne dedaignantpas
de mener ses troupes assise sur son éle-
phant de combat Vénérée comme une

La reine
Ahilyabai
Holkar
(1725-1795)

sainte, elle est l'aïeule de Richard, ce
que ne laissent pas présager la peau
claire et les yeux bleus de ce prince
indo-américain de 70 ans, au destin
peu banal. Son propre père, Yeshwant
Rao Holkar Bahadur (1907-1961) est un
personnage de roman . «Père a passé
beaucoup de temps en France dans les
années 1930. Son ami Henri-Pierre
Roche lui fl ainsi fait rencontrer des,
artistes illustres comme Constantin
Brancusi et Man Ray. » En 1930, a
22 ans, tout juste couronne maharadjah
d'Indore, il se fait bâtir par l'architecte
berlinois Eckart Muthesius un palais
moderniste orne de meubles dessines
par Jacques-Emile Ruhlmann, Le Cor-
busier ou Eileen Oray. La mère améri-



10/12 PLACE DE LA BOURSE
75081 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 34 34

03/09 AVRIL 14
Hebdomadaire
OJD : 502348

Surface approx. (cm²) : 844

Page 2/2

e37c755a53d05a0d32414734810ed5c00bf9ee22317148c
VOYAGEURS
1173479300502/GMA/MFG/2

Eléments de recherche : VOYAGEURS DU MONDE : agence de voyage, toutes citations *** DONNER LES DOSSIERS TOURISTIQUES EN
ENTIER DANS LES REVUES ***

came cle Richard, lille d'un capitaine de
FOregon devenue princesse, aménage
confortablement ce « style un peu
sévère ». Des photos en noir et blanc,
exposées dans les galeries du palais
entre livres anciens et sabres de céré-
monie, font revivre la dynastie des Hol-
kar. On le voit lui, tout jeune prince,
entre ses parents superbes d'élégance,
assister à la cérémonie d'allégeance aux
emblèmes de la famille, l'ombrelle, le
cheval, l'éléphant et le sabre. « Mais
mon père se rendait compte que l'époque
des maharadjahs était finie. Il m'a
envoyé aux Etats-Unis pour que j'aie une
vie normale, loin de l'Inde. » Voilà le
jeune homme, expert à la chasse («J'ai
tué mon premier ours à 8 ans ») plus
qu'en maths, étudiant à l'université de
Stanford. Durant des années, il revien-
dra au pays natal uniquement pour
rendre visite à sa demi-sœur, la Maha-
rani Usha Devi. Mais en 1997, il se
décide à réinvestir son palais de Mahes-
hwar, bâti par son aïeule la reine Ahi-
lyabai. Amis artistes et architectes col-
laborent, afin de lui rendre une beauté
dénuée de faste. Du chemin de ronde
ceinturant cette thébaïde indienne, on
découvre un potager verdoyant, une
piscine émeraude, des toits de brique
dérangés par les cavalcades des singes.
En balcon sur le fleuve en contrebas, un
pavillon gris clair abrite la suite royale.
Suivant le climat, l'humeur du prince
ou l'avis de la gouvernante Koutabia, on

soupe sur la tour dominant la rivière et
ses temples. L'apéritif sonne à 19h30,
lorsque le cliquetis des métiers à tisser
s'est apaisé. Le tissage des soieries, une
spécialité pour laquelle Maheshwar est
célèbre depuis le VIP siècle, connaît un
nouvel essor depuis la création de l'as-
sociation Rehwa, rassemblant 200 tis-
serands. En descendant la longue
rampe menant au bord des ghats, on
croise leurs boutiques ainsi que l'école
Ahilya, destinée à leurs enfants. En lut-
tant contre l'installation de commerces
pour touristes et autres fast-food aux
néons violents, Richard Holkar a per-
mis à Maheshwar de conserver son
ambiance provinciale et bucolique, au
charme envoûtant. Et ce n'est pas son

seul souci. Le richissime cheikh Saud
bin Al-Thani, cousin de l'émir du Qatar,
et persuadé d'être la réincarnation de
feu le maharadjah d'Indore (le père de
Richard), a amoncelé la plus belle col-
lection d'objets et de mobilier liés au
fameux palais de style moderniste d'In-
dore, devenu dans les années 1980 un
bureau des douanes. Il a entrepris
auprès du gouvernement indien des
tractations pour le racheter et le prince
Holkar espère, s'il y parvient, qu'il le
transformera en centre d'art moderne
et contemporain. Alors il aura vraiment
rempli sa double tâche, «préserver et
nourrir le patrimoine » et «placer le
Madhya Pradesh sur l'itinéraire des
explorateurs raffinés». •

Avec Air France
pour Delhi ou
Bombay à partir de
401 € l'A/R (www.
airfrance.fr) puis
Jet Airways pour
Indore à partir de
74 € l'A/R
(wwwjetairways.
com).
Voyageurs du
Monde propose un
circuit en Inde
centrale de 13 jours
en voiture avec
chauffeur pour
relier Bombay à
Delhi (visite des
grottes d'Ellora et
d'Ajanta, la ville
sacrée d'Ujjain, les
pagodes de
Sanchi) dont trois
nuits à Maheshwar
à l'Ahilya Fort chez
Richard Holkar.
A partir de 3 500 € par
personne, Voyageurs
en Inde 01-42-86-16-
90 et
voyageursdumonde fr

Chez Richard
Holkar à l'Ahilya
Fort : de mai à fin
septembre, 113 €
par jour incluant la
pension complète
et certaines
excursions. Une
chambre d'hôtes
est également
proposée au
confort plus
rustique (19 €).
Rens auprès d'Aimée,
(+ 91) 11-415-515-75 et
mfo@ahilyafortcom

Omkareshwar, île
au confluent de la
Narmada et de la
Kaveri, et Mandu,
cité fantôme aux
nombreux vestiges
afghans.

Rens sur le Madhya
Pradesh mptourism
com


