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E
COCHIN COMME
AU SPECTACLE

i tendue au bord de la mer des
Laquedi\es, Cochm est la
ville la plus peuplée du Ke-

râla, le grand Mat du sud-ouest de
l'Inde Elle doit a son emplace
ment strategique une hibtone
mouvementée Occupée pai les
Portugais puis les Hollandais qui
venaient la faire commerce des
epices, elle fut une têle de pont de
l'Occident en terie indienne les
anciennes eglises, telle Saint
François, construite en 1503, te
moignent encore de ce passe On y
trouve aussi une synagogue bâtie
en 1567 elle rappelle que la com
munaute juive fut florissante dans
la ville Ce passe a évidemment
marque les vieux quartiers, oul'on
trouve par exemple le tres beau
palais du Rajah, un legs des Portu
gais dont les salles sont ornées de
fresques évoquant la grande epo
pee du Ramayana Elles prouvent,
si besoin était que la presence
occidentale n' a pas éloigne Cochm
durestedel'Inde Uneformed'ex-
pression artistique emblématique
> est d'ailleurs bien vivace le ka
thakali, représentation théâtrale
durant laquelle des acteui s grimes
a l'extrême interprètent des textes
hindous au rythme des perçus
sions Assister a ce spectacle (qui
dure parfois jusqu'à l'aube), c'est
plonger dans les racines millenai
res de la culture indienne Vieilles
pierres, bord de mer, spectacle
voila le riche programme de ce se
jour dedie a Cochm, qui le vaut
bien G. u. u.
Terres de charme (015542.7410; Terres-
decharmeaan) « Cochin et lart katha-
kali ». 8 jours/7 nuits au Brunton Boatyard,
vaste demeure de style colonial face a la
mer, a partir de 2 395 € au depart de Paris


