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“Quand je n’ai pas de bleu,
je mets du rouge…”

Correspondanceslieux à part

Lire au lit
Aux quatre coins du monde, des hôtels infusés
de littérature nous ouvrent les portes d’évasions réelles ou
imaginaires. Ou comment parfaire l’art du farniente.
TEXTEViolaine Gérard, Fanny Le Borgne, Anne Maurel, Léa Outier

Penang

Eastern & Oriental Hotel
Bien sûr, on pourrait relire ici une nouvelle de Rudyard Kipling, plonger dans un roman d’Hermann Hesse ou de Somerset Maugham,
qui tous séjournèrent dans cet indolent palace, établi en 1885 à la pointe d’un comptoir colonial. Mais voici que les eaux du détroit
de Malacca, la rumeur du voyage bruissant au large de la Malaisie, appellent à un contrepied : et si l’on ouvrait une bande dessinée ?
On explorera alors les mers dans les tréfonds d’un cargo enroué, dessiné par Christophe Blain dans Le Réducteur de vitesse. Ou si l’on
préfère les mots, on passera un Après-midi bleu avec William Boyd, dont l’indéchiffrable romantisme se mêle aux couleurs du ciel. LO
You could, of course, read a story by Rudyard Kipling here, or immerse yourself in a novel by Hermann Hesse or Somerset
Maugham, all of whom stayed in this luxury hotel, opened in 1885 at a colonial trading post. But the sounds of ships in the Strait
of Malacca off the Malay coast tempt you into different waters: why not a comic book? Christophe Blain’s drawings in Le Réducteur
de vitesse take you on a trip aboard a cargo ship. Or, if you prefer words, you could spend a Blue Afternoon with William Boyd.
EASTERN & ORIENTAL HOTEL 10, Lebuh Farquhar, George Town, Penang. Tél. +60 4 222 2000. www.eohotels.com

© The Eastern & Oriental Penang - DR

Reading in bed

Paris

L’Hotel
Débusquer un cinq étoiles de poche derrière une façade discrète de Saint-Germain-des-Prés. Passer son spectaculaire
puits lumineux, haut de six étages, pour effleurer l’exubérante décoration Empire de Jacques Garcia. Succomber enfin
à l’apparition d’une alcôve aux tentures épaisses et aux velours moelleux, chaleureuse invitation à relire Le Fantôme
de Canterville : l’esprit d’Oscar Wilde flotte encore dans cet établissement qui fut sa dernière demeure. FLB
Locate a tiny five-star hotel behind a discreet facade in Saint-Germain-des-Prés. Pass through its spectacular, six-story
light well to discover the exuberant Empire-style decor by Jacques Garcia. Finally, settle down to read Oscar Wilde’s
Canterville Ghost in an opulent alcove. Wilde’s spirit still lingers in this establishment that was his final abode.
L’HOTEL 13, rue des Beaux-Arts. Tél. +33 (0)1 44 41 99 00. www.l-hotel.com
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Arles

Hôtel du Cloître
Aux portes de la Camargue et de ses changeantes étendues aux tons lavés, India Mahdavi fait claquer la palette acidulée des
années 1970 au cœur des vieilles pierres provençales de cette maison du centre d’Arles. À l’abri d’un majestueux paulownia,
cette adresse intimiste prête des vélos, des livres de photos ou d’art de sa bibliothèque nichée à la réception. En clin d’œil au
nom de l’architecte et designer, pourquoi ne par y relire aussi La disparition de Georges Perec ? Un roman écrit sans aucun «e»…
Ou, en accord avec le décor, La Vérité sur l’affaire Harry Quebert de Joël Dicker, dont l’action débute en août 1975 ? VG
On the edge of the Camargue with its shifting landscape in bleached hues, India Mahdavi’s acid 1970s colors stand out
amidst the old Provençal stonework of this house in the center of Arles. Sheltered by a majestic paulownia, this intimate hotel
lends bicycles and art and photography books from its library at reception. As a nod to the designer and architect Mahdavi,
why not read Georges Perec’s La Disparition? A novel, like her name, written without an “e.”
HÔTEL DU CLOÎTRE 18, rue du Cloître. Tél. +33 (0)4 88 09 10 00. www.hotelducloitre.com
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Paris

La Librairie du Marais
Certains rêvent de passer la nuit dans une boutique de jouets ou dans une pâtisserie. Ici ce sont 4 500 titres
de littérature (surtout) française qui veillent sur les hôtes de cette suite hôtelière de 45 m2, installée dans une ancienne
librairie. Les insomniaques ont ainsi une alternative aux moutons, les généreux peuvent déposer leur titre coup
de cœur et les passionnés emporter leur découverte. Toute lecture sur tablette sera vue comme une provocation ! VG
Some dream of spending the night in a toy shop or a patisserie. Here in this 45 m2 hotel suite in a former
bookstore, some 4,500 works of literature, mostly in French, watch over the guests. Insomniacs no longer have
to count sheep, the generous can leave their own favorite book behind and the enraptured can take
their discovery with them. Reading on a tablet is viewed as an act of provocation.
LA LIBRAIRIE DU MARAIS 12, rue Caffarelli. www.parisboutik.com

Palerme

Principe di Villafranca
Le voyageur est accueilli à toute heure avec une
attention cordiale dans cet hôtel dont les espaces,
clairs, simples et fonctionnels, sont réchauffés
par un choix raffiné d’antiquités siciliennes et d’art
contemporain. Situé près du centre historique,
à l’arrière du port, il allie le confort d’un quatre
étoiles au charme d’une maison d’hôtes. Aux
heures chaudes de l’après-midi, ce peut être un
refuge pour lire au lit. De préférence des histoires
de rivages, d’îles, de continents rêvés ou explorés.
Nous nous sommes transportés sur ceux
d’une Afrique imaginaire en y lisant un roman
de Raymond Roussel, Impressions d’Afrique. AM
Travelers are given a cordial welcome at any time
of the day in this Palermo establishment whose
bright, simple, functional spaces are enhanced
by a refined choice of Sicilian antiques and
contemporary art. Located near the historic center,
it combines four-star comfort with the charm
of a guesthouse. During the heat of the afternoon,
you can find refuge here for reading in bed. We were
transported to the shores of an imaginary Africa
in Raymond Roussel’s novel Impressions of Africa.
PRINCIPE DI VILLAFRANCAVia Giuseppina
Turrisi Colonna, 4. Tél. +39 091 611 8523.
www.principedivillafranca.it
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ROYAL PALM BEACHCOMBER LUXURY Royal Road, Grand Baie. Tél. +230 209 8300. www.beachcomber.com

Berlin

Hotel Q!
L’adresse cultive les contrastes : derrière la sobre façade, les oppositions reçoivent sur leur terrain de jeux. Au Fox Bar,
cuisine thaïe contemporaine ou détente sur un canapé devant le feu de cheminée de ce lieu rouge rubis. Relaxation au spa,
plongé dans un bain japonais ou étendu sur un lit de sable chaud. Les chambres, conçues comme de clairs cocons futuristes
aux formes douces, sont toutes désignées pour lire des dystopies, La servante écarlate de Margaret Atwood ou bien
La lucidité de José Saramago, qui imagine la vie d’une société au lendemain d’un vote blanc très majoritaire. Vertigineux. VG
This place cultivates the art of juxtaposition: behind the plain facade, the contrasts invite you into their playground.
In the ruby red Fox Bar, dine on contemporary Thai cuisine or lounge on a sofa by the fire. Unwind in the spa, immersed
in a Japanese bath or stretched out on a bed of hot sand. The rooms, styled like futuristic cocoons with gentle shapes and
light colors, were designed for the reading of dystopias—such as Margaret Atwood’s Handmaid’s Tale, or José Saramago’s
Seeing, which conjures up life in a society after a majority of people have cast blank ballots. Dizzying.
HOTEL Q! Knesebeckstrasse 67. Tél. +49 (0)30 81 00 66 0. www.hotel-q.com
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Île Maurice

Royal Palm Beachcomber Luxury
Grand Baie, là où le nez de l’île Maurice s’abrite des alizés. Il n’y a que des suites dans ce palace océanique (69, dont une royale
de 380 m2), toutes ouvertes sur l’eau, le sable, des terrasses frangées d’ombre. Entre un soin Clarins et les délices du chef Michel
de Matteis, on révise son vocabulaire du prélassement : transat et paillote, chaise longue et deck de bois, sieste et méridienne…
Un œil se ferme face au lagon, la page se floute... résonnent alors les devinettes mauriciennes célébrées par J.M.G. Le Clézio
dans Sirandanes. «Dilo dibut ? Kann – De l’eau debout ? La canne à sucre.» Point de départ d’un songe créole. LO
Here in the shelter of Grand Baie, at the tip of Mauritius, this oceanic luxury hotel offers nothing but suites (69, including
a 380 m2 royal suite), all overlooking water, sand and shady terraces. Between the Clarins treatments and chef Michel
de Matteis’s delightful menu, practice the art of relaxation. As you gaze out at the lagoon, your eyes close, the page blurs . . .
and the Mauritian riddles celebrated by J.M.G. Le Clézio in Sirandanes begin to resonate. The starting point for a Creole dream.
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Les Baux-de-Provence

Baumanière
Bau-manière : laissez tinter les syllabes de ce domaine adossé au massif des Alpilles, et vous en aurez l’esprit. De «belles
manières», mais bercées d’un allant provençal, de matins éclaircis par le mistral. Une façon de tenir l’hospitalité en famille depuis
soixante-dix ans, qui infuse dans tous les espaces de ce Relais & Châteaux : du spa Sisley au potager, des anciens mas au discret
manoir, des 2 étoiles du restaurant L’Oustau à la table d’hôtes de La Cabro d’Or… La reine d’Angleterre elle-même, en 1965,
apprécia la prévenance des lieux. L’histoire ne dit pas si elle s’autorisa une pause sous les mûriers platanes, le poème Mirèio de
Frédéric Mistral à la main… où sous la langue d’oc, les roches voisines du Val d’Enfer deviennent décor de mystères calcaires. LO
Imbued with Provençal zest, stirred by the fresh mistral breeze, this Relais & Châteaux establishment at the foot of the Alpilles hills
has been offering family hospitality for 70 years, from the Sisley spa to the kitchen garden, from the old Provençal house to the
manor house, from the two-star restaurant L’Oustau to the table d’hôte at La Cabro d’Or. In 1965, the Queen of England herself
enjoyed its attentive service. It is not known whether she lingered under the mulberry trees to read Frédéric Mistral’s poem Mirèio.
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BAUMANIÈREMas de Baumanière. Tél. +33 (0)4 90 54 33 07. www.baumaniere.com
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