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Traitement de faveur

On one side the island, while 
on the other the terra ferma of 
Kowloon, the land often said 
to be more authentic. Hence, 
on the mainland side of Hong-
Kong, all kinds come to mingle. 
Indeed, not so long ago, the 
Chinese in� uence could be felt 
in many a side street of this 
part of the town. Today, howe-
ver, popular Kowloon is being 
gently erased, leaving place 
to urbanism whose limits had 
been reached on Hong-Kong 
Island. Expansion is inevitable, 
with over there, looking down 
on Victoria Harbour, the ambi-
tious few promising a dream. 

D’un côté il y a l’île et de l’autre 
la terre ferme, Kowloon. Celle-
là même dont on dit souvent 
qu’elle est plus authentique. 
Sur la partie continentale de 
Hong-Kong donc, les genres 
se mêlent. Il est vrai qu’à une 
époque, l’in� uence de la Chine 
se faisait sentir dans beaucoup 
de ruelles de cette partie de la 
ville. Aujourd’hui, le Kowloon 
populaire s’e� ace doucement 
pour laisser place à une urba-
nisation qui a senti ses limites 
venir sur l’île de Hong-Kong. 
Il faut qu’expansion se fasse 
et c’est par là, par-dessus le 
Victoria Harbour, que les pro-
metteurs promettent du rêve. 
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Yet the result is not far removed 
from elsewhere in this region, 
slightly apart from China itself, 
intriguing, surprising.
And it is here that the new 
Madera Hotel decided to open 
its doors. Nestled inside an al-
most-new building, the scene is 
nonetheless stunning. Within a 
town su� ering somewhat from 
the rigidness of its walls and 
from the sobriety of its hotels, 
too often based on a soulless 
business model, the Madera 
unveils itself like a truly fresh 
little pearl.

Without doubt, innovation here 
implies: counting on a gallery 
of antique pieces, enabling to 
wind back the clock to the 
Hong Kong of the 1950s or 60s, 
imagining a Games’ Room pro-
posing the latest 3Ds, with the 
addition of such facilities as 
WiFi throughout the hotel and 
an ultra-modern � tness centre; 
thus, in a single hand, many of 
the famous Hong Kong hotel 
names are all but swept aside!

Le résultat est presque comme 
partout dans cette région un 
peu à part de la Chine, intri-
guant, surprenant.
C’est aussi dans cette partie 
de la ville que le nouvel hôtel 
Madera a décidé d’ouvrir ses 
portes. Niché dans un bâti-
ment � ambant presque le neuf, 
l’endroit n’en est pas moins 
étonnant. Dans une ville qui 
sou� re un peu de la rigueur de 
ses murs, de la sobriété de ses 
hôtels, trop souvent calqués sur 
un modèle business sans âme, 
le Madera se dévoile comme 
une petite perle vraiment 
fraîche.

Innovant, l’endroit l’est sans 
aucun doute  : comptez sur une 
galerie de pièces de collection 
vous faisant remonter le temps 
jusque dans le Hong-Kong des 
années 50 ou 60, imaginez une 
salle de Jeux avec les derniers 
3D en stock, ajoutez à cela les 
commodités du Wi�  partout 
dans l’hôtel ainsi qu’une salle 
de gym au top de la modernité, 
et vous aurez déjà balayé de la 
main plusieurs autres grands 
noms de l’hôtellerie hongkon-
gaise. Mais le Madera ne s’est 
pas tout à fait arrêté là.
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C’est aussi au travers des ses 
quatre-vingt huit chambres 
que l’on retrouve cette petite 
touche fraîche qui rend le lieu 
si hautement sympathique. 
Des tons acidulés – orange ou 
vert citron - mais pas trop, du 
bambou par-ci, des tapis par là, 
des suspensions aux couleurs 
éclatantes, des tables au bois 
naturel, des chaises de bois 
blanc, les pièces respirent un 
cosy moderne qui donne envie 
de s’approprier l’espace en 
moins de temps qu’il ne faut 
pour déposer ses sacs… C’est 
joli sans être naïf, comme une 
petite limonade sans additifs.

Le Madera n’est pas un jouet. 
Non. Pas de ceux qui feraient 
dans le gimmick tout court, un 
truc pour épater une galerie qui 
ne le serait pas. Non non et non. 
Glissez-vous dans le Panorama 
Lounge pour une vue à 270° sur 
Kowloon et vous comprendrez 
ce qui fait la � erté de la ville et 
de ses habitants  : elle-même. 
D’une beauté absolue lorsque 
tombe la nuit, la ville et ses 
bâtiments s’allument alors tour 
à tour pour fêter comme il se 
doit, ses contours enivrants.

Having said that, the Madera 
failed to stop there: its eighty-
� ve bedrooms harbour that 
hint of freshness, making this 
place so deliciously pleasant. 
Acid shades of orange or lime 
green, though not overpowe-
ring, bamboo here and carpets 
there, bright-coloured ceiling 
lamps, natural wood tables and 
white-wood chairs, the rooms 
exude in modern cosiness, 
instantly beckoning you to stay 
before even setting down one’s 
luggage… Oh so pretty, though 
certainly not naïve, just like 
unpretentious lemonade void 
of additives.

The Madera is not a toy. 
Indeed, no. Nor one of those 
who simply play gimmick in an 
e� ort to impress an ignorant 
gallery. No, no, no! So, just 
slip into the Panorama Lounge 
to witness a 270° view over 
Kowloon, and soon you will 
realise what the town and its 
inhabitants are proud of: their 
own city! Of sheer beauty as 
night falls, the whole town and 
its buildings light up one after 
the other to duly celebrate their 
giddy contours.
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Et au Madera, cette vue im-
prenable est assise là en pièce 
maitresse, saisissable de toutes 
les chambres, de toutes les 
Suites et de ce Bar qui dans sa 
lumière tamisée semble captu-
rer un moment un peu à part. Le 
moment d’une ville de Chine pas 
comme les autres. D’une ville 
di� érente dont le traitement 
de faveur obtenu en 1997   - et 
dont on sait qu’il pourra cesser 
en 2047 – a rendu la ville tout 
simplement magique.

And at the Madera, this unspoilt 
view lies there like a master-
piece, captured from each of 
the bedrooms, from all of the 
Suites and from this unique 
Bar which, despite its subdued 
lighting, appears to grasp a 
short instant somewhat apart: a 
moment within a Chinese town 
quite unlike any other. Hence a 
di� erent town, whose preferen-
tial treatment granted in 1997   - 
and which we know is likely to 
end in 2047 - has rendered it oh 
so magical.
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