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Devi Ratn
Texte : Fabienne Dupuis

Photos : D.R.

Le jardin céleste
Just mentioning the word 
evokes a whole world of 
senses. Those who do not know 
start to dream. The rest start to 
look back and, armed with their 
memories, they make the plains 
of Rajasthan endure a little 
longer. The Region of Kings 
located in North-West India is 
where the Devi Rathn hotel has 
just opened its doors. A slightly 
magical place in a no less extra-
ordinary region.

The Maharaja Jai Sing II stood 
fi rm and his guru even more 
so; the stars could tell us eve-
rything about the life of men. 
Not content with constructing 
an astrological site in Delhi, 
the Maharaja had a second one 
built in his new city of resi-
dence, Jaipur. In 1773, the Janta 
Mantar was fi nally completed. 
It was an architectural curiosity 
which would become an icon in 
the city and even the region.

A l’évocation du mot, c’est tout 
le monde des sens qui s’éveille. 
Ceux qui ne connaissent pas 
commencent alors à rêver. Les 
autres reviennent en arrière et 
forts de leurs souvenirs, font 
perdurer un peu plus loin les 
plaines du Rajasthan. La région 
des Rois située dans l’Inde du 
Nord-Ouest où l’hôtel Devi Ratn 
vient d’ouvrir ses portes. Un 
endroit un peu magique pour 
une région non moins extra-
ordinaire.

Le Maharaja Jay Sing II n’en 
démordait pas et son gourou 
encore moins, les étoiles 
pouvaient tout dire sur la vie 
des hommes. Non content de 
construire un site astrologique 
à Delhi, le Maharaja en fi t donc 
bâtir un deuxième dans sa nou-
velle ville de résidence : Jaipur. 
En 1733, le Janta Mantar était 
enfi n terminé. Une curiosité 
architecturale qui allait devenir 
une icône de la ville et même de 
la région.
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Sculpturale, mystique et dra-
matiquement moderne, le Janta 
Mantar allait servir d’inspiration 
presque trois siècles plus tard, 
aux architectes en charge d’éla-
borer un nouveau fl euron du 
groupe Devi Resorts. L’endroit 
serait élégant bien sûr, mais 
aussi dans la pleine lignée d’un 
Rajasthan, beau, mystérieux, 
riche… et totalement réinter-
prété pour mieux s’insérer dans 
son époque. Une sorte de poésie 
contemporaine qui traverserait 
les temps, transportée par une 
divine atemporalité. Tout un 
programme.

Pourtant pas de légèreté dans 
les formes ni d’efforts mini-
misés pour s’effacer devant 
son site. Au contraire, pour 
exister, le futur Devi Ratn allait 
s’affranchir par son identité 
forte. Une identité minérale (le 
Devi Ratn tient son nom du 
Nav Ratn « neuf joyaux », des 
personnes extraordinaires liées 
à la cour du Roi en Inde), colo-
rée, raffi née où les matériaux 
seraenit riches et les couleurs 
profondes. Le Devi Ratn allait 
donc estampiller le temps de sa 
marque. La marque des grands !

Sculptural, mystical and dra-
matically modern, nearly three 
centuries later the Janta Mantar 
would serve as inspiration for 
the architects creating a new 
jewel for the Devi Resorts 
group. The location would of 
course be elegant, but also in 
the tradition of a Rajasthan, 
beautiful, mysterious, rich... 
and totally redesigned to better 
fi t in with its time. A sort of 
contemporary poetry which 
would transcend time, trans-
ported by a divine timelessness. 
It was a project in itself.

However, there is no frivolity in 
the forms and no small efforts 
to surrender to the location. On 
the contrary, in order to exist, 
the future Devi Ratn had to 
stamp its strong identity. This 
identity is mineral (the Devi 
Ratn takes its name from Nav 
Ratn “nine jewels”, of the ex-
traordinary people connected 
to the court of the King of 
India), vivid, refi ned where the 
materials would be rich and the 
colours deep. The Devi Ratn 
would stamp its mark on time. 
It is the mark of the great! 
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Un passage obligatoire
Un long couloir aux teintes 
rouges et orangées fait offi ce 
de mise en bouche. Comme à 
l’orée d’une marche expiatoire, 
le passage nous retire notre 
réalité pour nous faire pénétrer 
dans le monde magique du Devi 
Ratn. Un parcours initiatique 
qui aura pour effet de nous 
faire pleinement pénétrer dans 
les lieux. Ombre et lumière 
prennent ensuite le relais. Là où 
les bâtiments montent un peu, 
les moucharabiehs jouent alors 
à cache-cache avec la lumière, 
jeu qui ne fi nira même pas avec 
la nuit.

A necessary passage!
A long corridor in shades of red 
and orange serves as an appeti-
ser. Like at the beginning of an 
expiatory march, entering the 
passage takes away our reality 
so we can enter the magical 
world of the Devi Ratn. It is an 
initial journey whose effect is to 
make us penetrate deep into the 
building. Light and shade then 
take over. Where the buildings 
rise up a little, the Mashrabiyas 
play hide and seek with the 
light, a game which continues 
even after night has fallen.
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The magic continues in the 
hotel’s sixty-three suites. 
With their rich materials and 
textures, silk and thick cotton 
drapes, cotton and woollens 
in contrasting colours, we are 
almost immediately transpor-
ted back to the life of the Palace 
in another era and another 
culture. However, an exotic 
charm controls all the lines 
and ensures that they remain 
contemporary. The diffi culty in 
fi nding a balance is mastered 
perfectly here.

In a setting which is as (almost!) 
perfect, between the Aravali 
mountains and a site of rich and 
wild beauty, we could doubt 
the usefulness of a Spa which 
promises celestial sweetness... 
White, the sound of water, 
Indian herbs and the know-how 
of other lands, we are amazed to 
glide even deeper into serenity. 
Is this paradise, transcendental 
karma or total Zen? What does 
it actually matter, happiness is 
here, at your fi ngertips. 

Dans les soixante-trois suites 
de l’hôtel, la magie continue. 
Richesse des matériaux et tex-
tures, drapés de soie et épais 
satin, coton et lainage dans des 
couleurs les plus contrastées, 
on revit presque instantané-
ment la vie de Palais d’une autre 
époque, d’une autre culture. Un 
charme exotique qui a pourtant 
maîtrisé toutes les lignes pour 
les conserver dans une tempo-
ralité toute contemporaine. Si 
l’équilibre est diffi cile, il est ici 
parfaitement maîtrisé.

Dans un contexte aussi 
[presque !] parfait, coincé entre 
les montagnes Aravali et un site 
à la beauté riche et sauvage, 
on doute parfois de l’utilité 
gadget d’un Spa duquel on nous 
promet pourtant des douceurs 
célestes… Blanc, bruit d’eau, 
herbes indiennes et expertise 
d’autres contrées, on s’étonne 
de glisser encore plus loin dans 
la sérénité. Serait-ce le paradis, 
le karma transcendantal ou le 
zen total … ? Qu’importe après 
tout, le plaisir est bien là, juste 
au bout des doigts.
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