
(…) Ô cher et tendre Alfred, je t’en conjure au 
nom du ciel, au nom de moi-même, ne voyage 
avec personne ! avec personne ! (…)

Gustave Flaubert lettre à Alfred Le Poittevin, 
15 avril 1845. in : Un hiver sur le Nil, Anthony 
Sattin, Edit. Noir sur Blanc, Paris, 2015

Total tourists 

Inexorablement, le voyage dégénère en tourisme. Circonstance 
atténuante, l’âge est là, la fatigue se manifeste plus souvent, 
comme s’ancre, insidieusement, le goût au confort. Et puis tout ce 
monde, partout. «Les autres», qui voyagent eux aussi. Mon libraire 
me dit que le rayon «guides touristiques» marche fort. Les gens se 
déplacent en masse, aux quatre coins du globe, l’industrie touris-
tique tourne à plein régime. Il y a quelques jours, le journal local 
mentionnait : «Le chiffre du jour 1,18 milliards : le nombre de tou-
ristes internationaux qui ont voyagé dans le monde l’an dernier, 
en augmentation de 4,4% sur un an»1. Les agences de voyages, 
tours operators, transporteurs et taverniers de tous poils se li-
guent pour coloniser en masse les derniers lieux accessibles de la 
planète - et même ceux qui, il y a peu, l’on imaginait inaccessibles. 
Il devient, compte tenus des zones de conflits où l’on ne peut rai-
sonnablement pas ou ne plus aller, difficile de définir un objectif 
de voyage «comme avant», quand voyager tenait de la découverte, 
de l’expérience, même tempérées. 

Dans le plaisant ouvrage «C’était mieux avant»2, on trouve une 
classification des cinq générations qui se confrontent dans le 
monde d’aujourd’hui. Nous nous retrouvons dans la plus an-
cienne mentionnée, les «vétérans». Le terme nous convient, nous 
l’assumons, il y a un côté ancien combattant.  Un paragraphe fait 
mouche : «C’était mieux avant, à l’époque des grands voyages ?» où 
les auteurs décrivent l’évolution de la notion de voyage. Quelques 
phrases bien vues sur ce que les aînés ont comme souvenirs : (…) 
les «rites de passages (des frontières) qui se transformaient par-
fois en défi, voire en épreuve (…) Le voyage souvent considéré 
comme une aventure (…) la curiosité était proportionnelle à la 
distance qui les séparait de leur lieu d’habitation (…).  Et parmi 
ces aînés dont nous sommes, il y a cette grandissante catégorie 
des retraités qui ont débuté leur carrière au cours des Trente Glo-
rieuses, et qui parcourent le monde alors qu’ils sont encore en 
bonne santé. L’industrie touristique a flairé le marché, des pro-
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 1. La Côte, Nyon, mardi 19.01.2016, 
p. 18

2.  Patrick Nussbaum et Grégoire 
Evéquoz : C’était mieux avant ou le 
syndrome du rétroviseur. Edit. Favre, 
Lausanne.2014



duits ad hoc leur sont proposés. Par exemple les «croisières géria-
triques». J’ai retenu l’expression d’un courrier de lectrice dans la 
Tribune de Genève. La signataire s’élevait avec véhémence contre 
ces rentiers aisés, qui ne pensent qu’à leur agrément, sans se sou-
cier des difficultés auxquelles font face les jeunes aujourd’hui. 
Sotto voce et in petto, la réponse eut été : nous avons fait notre 
part.

Toute honte bue, nous en fûmes. A dire vrai, ce n’était pas la 
véritable «première fois». Il y eu tout d’abord cette descente de 
la côte Pacifique de l’Alaska jusqu’à Vancouver via le Inside Pas-
sage (1992), proposée par des connaissances de Seattle, sur un 
navire de croisière d’une compagnie grecque - la patrie des arma-
teurs. Seuls Européens à bord, nous avions, moyennant quelques 
expressions populaires en grec, noué contacts avec l’équipage, 
ce qui nous valu des compléments de menus en cuisine méditer-
ranéenne. Puis «Au fil du Danube», de Vienne à Bucarest (2010), 
un sympathique bateau, une vingtaine de passagers, et surtout 
une thématique et des rencontres intéressantes. Les pays bal-
kaniques traversés se remettaient à peine de l’éclatement de la 
Yougoslavie, des historiens et journalistes faisaient partie de 
la croisière, animant contacts et entrevues. On était donc dans 
«le culturel». Puis encore, alors dans «l’environnemental», une 
superbe navigation dans les paysages virginaux des fjords de 
la Terre de Feu (2015), à bord d’un navire chilien spécialement 
équipé, avec de nombreuses sorties en Zodiac, encadrés par des 
marins / guides / naturalistes : succédané d’aventure. Ces deux 
dernières croisières, organisées de manière assez sensible par 
la même agence française ayant laissé un souvenir positif, nous 
signons à réception d’une publicité de la même maison intitulée : 
«Voyage au cœur de la Birmanie».  Un petit bateau récent, grand 
confort, vingt cabines, navigation sur l’Irrawaddy, des excur-
sions, une «extension» au Lac Inle. Le «package» apparaît intéres-
sant, pour une première approche de ce pays, à savoir s’en tenir 
à son centre historique. 

Evidemment, parcourant The Times Atlas of the Word3, laissant 
l’imagination se développer et construire des images virtuelles 
à partir de ses Land & Sea Features, il y aurait certes du plus 
aventureux.  Dans les marges frontières est (chez les Karen) et 
ouest (les Rohigas). Au sud, dans l’archipel des Mergui, sous le 
12e parallèle nord, avec à quelques 280 miles à l’ouest, les Iles 
Andaman (Inde). Mais aussi, encore plus fort, tout au nord-ouest, 
s’approcher du Hkakabo Razi, 5’881 mètres, dans les Dandalika 
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3. Titre intégral de l’édition 2007, 
augmentée 2008 : «To Her Majesty 
Queen Elizabeth II, The Times 
Comprehensive Atlas of  the World is 
with her most gracious permission 
respectfully dedicated ».



Shan, l’un des derniers massifs des Himalaya, zone frontière 
Chine / Inde / Birmanie. Et pour aller dans la région, il s’agirait de 
monter une expédition multimodale. Chevaux pour traverser les 
pistes du Saraing, éléphants dans les jungles du Kachin, pirogues 
pour remonter aussi haut que possible la Nam Tamai, puis termi-
ner par un long trek dans les épaisses forêts des flancs tourmen-
tés des derniers contreforts, qui n’en finissent pas. J’imagine ce 
massif un peu comme le Ruwenzori4, ces Montagnes de la Lune, 
émergeant rarement des masses nébuleuses. Rêveries de voyages 
d’un autre temps : « (…) Tout homme penché sur une carte est en 
danger : la fièvre des départs couve, elle ne tardera pas à se décla-
rer. On devrait entourer les cartes de parapets…(…)5.

Revenons, prosaïquement, à notre «voyage touristique». Sanc-
tuary Retreats Ltd., société spécialisée dans le tourisme exotique 
haut de gamme, basée à Londres, est propriétaire, armateur et ex-
ploitant du R/V Ananda. Lancé en 2014, le bateau a été construit 
dans les chantiers navals de Yangon. Quatre ponts sur 61 m. de 
long et 11,70 de large, 21 cabines pour 42 passagers maximum 
- nous ne serons que 30 -, avec 43 membres d’équipage et per-
sonnel hôtelier. De ligne et d’architecture élégante, inspirées des 
premiers bateaux à aube qui parcoururent les eaux de l’Irrawad-
dy au XIXe siècle, c’est un parfait petit hôtel de luxe flottant. 
Le design moderne fait irruption également dans l’architecture 
navale. Les «façades», il s’agit bien de ça, adroitement dessinées. 
Il n’y a plus de hublots circulaires de taille restreinte, mais une 
fenestration équilibrée. Alternance de loggias pour toutes «les 
chambres» (ne parlons plus, non plus, de cabine, avec l’exiguïté 
sous-entendue), et d’étroits jours verticaux, du sol au plafond, 
pour les salles d’eau. Le bâtiment est bien conçu pour l’environ-
nement auquel il est destiné; pas de vagues, de houle, de tempêtes 
et leurs contraintes d’étanchéité. Dans son parti architectural, on 
reconnaîtra une parenté avec ses ancêtres, dont des reproduc-
tions ornent les parois des intérieurs. Son tirant d’eau de 1,50 m. 
lui permet de se frayer passage entre les îlots et bancs de sable de 
ce fleuve étale. L’Irrawaddy, l’axe d’eau qui traverse du nord au 
sud ce long pays, sa voie d’accès essentielle. 

En fin de croisière, nous trouverons dans nos cabines un livre 
offert par la compagnie, rédigé spécialement pour le bateau. L’ou-
vrage retrace l’histoire de la navigation sur le fleuve, initiée, of 
course, par les Britanniques aux glorieuses heures du RAJ6 . 
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4. Ruwenzori, ou Rwenzori, situé sur 
l’équateur (0°23’N 29°52’E), dans 
la zone frontière Ouganda / RDC. 
Impressionnant massif  couronné de 
glaces persistantes émergeant avec 
son sommet principal, le Mt. Stanley, 
à 5’109 m de la forêt tropicale. Nous 
étions passés dans la région lors 
du voyage en Ouganda en 2001, un 
épais brouillard enveloppait la chaîne. 
La conjonction de l’altitude et de la 
latitude est parfaite pour la formation 
de masses humides.
5. Sylvain Tesson : Préface à : 
«Artistes de la carte. De la Renais-
sance au XXIe siècle». Coll. dirigé par 
Catherine Hofmann. Edit. Autrement, 
Paris, 2012.

6. RAJ : British Raj, d’après le mot 
hindi râj. Le régime colonial anglais 
dans le sous-continent indien (1858 
- 1947). La Birmanie est intégrée 
au Raj de 1824 (Première Guerre 
anglo-birmane), à l’indépendance de 
la Birmanie (1948).



Gros résumé, en traduction très libre :

Navigable sur près de 1’600 de ses 2’150 kilomètres de longueur, 
l’Irrawaddy descend du cœur de l’Asie au Golfe de Bengale. Il a été le 
berceau de l’histoire du pays. Depuis le temps de Gautama Buddha, 
le fleuve a offert prospérité et mobilité aux habitants de ses rives, où 
se sont installées les capitales des quelques trente-et-un royaumes 
birmans. Il a aussi donné accès aux envahisseurs étrangers. Indiens, 
Chinois, Mongols. Un premier marchand anglais arrive au port de Pegu 
en 1583. Les contacts vont se développer au cours des siècles suivants, 
et L’East India Company s’implanter dans le pays. Des guerres succes-
sives - First Anglo-Burmese War (1824-26), Second Anglo-Burmese 
War (1852) Third Anglo-Burmese War (1885), menant à l’annexion 
de la Birmanie par les Anglais. En 1855, une mission anglaise établi 
de nouveaux contacts, et remonte l’Irrawwady au delà de Lower Bur-
ma, contrôlée par les Anglais, jusqu’en Upper Burma, contrôlée par le 
Royaume de Ava. On parle dès lors de The Irrawaddy Flotilla Compa-
ny, bien que quatre steamers, appartenant à la Bengale Marine - une 
branche de l’East India Company - ait été vus immédiatement après 
la Second Anglo-Burmese War. Les Anglais sortirent vainqueurs de la 
concurrence avec les Français pour ouvrir la voie commerciale avec 
le Yunnan, donnant accès à l’immense marché chinois. L’ Irrawaddy 
Flotilla Company devint la plus grande flotte de rivière au monde, débu-
tant sous l’appellation en 1865. Au plus haut de ses activités, elle trans-
portait neuf millions de passagers par année et 1,4 millions de tonnes 
de marchandises. La flotte compta jusqu’à six cents navires, dont cer-
tains luxueux bateaux à aube. La flotte eu un rôle important dans l’an-
nexion de la Birmanie (1886). Pendant la Première Guerre Mondiale, 
partie de la flotte fut déplacée et Mésopotamie, et la Seconde Guerre 
Mondiale, avec l’entrée en guerre des Japonais qui apportèrent leur 
soutien au mouvement indépendantiste naissant,  marqua le déclin de 
The Irrawaddy Flotilla Company.
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« The three-docked PS Thooreah 
also had an important historic role 
as she transported King Theebaw 
his trwo Queens, Supayalat and 
Supayagyi together with their mother 
Queen Hsinbyumashin and the King’s 
daughter down in Rangoon at the 
end of  the Third ANglo-Burnese war. 
Built in 1880 Thooreah was wrecked 
in 1887.»



Par cette publication, de la part d’une entreprise de tourisme ac-
tive dans divers pays anciennement sous la coupe du Royaume 
Uni, de son vaste système colonial, on perçoit bien l’idée de pro-
longement de l’histoire - soft power britannique. Équipage et per-
sonnel birman discret et souriant. Pour régaler les touristes un 
chef de cuisine de talent qui a officié au Mandarin Oriental de Sin-
gapour. Un Commissaire de bord et son adjoint, garants du British 
Style qui domine dans l’impeccable gestion du tout.

L’aimable et efficace «Directrice de croisière» va faire la transition 
pour sa clientèle française/francophone qu’elle va cornaquer dès 
l’arrivée à l’aéroport de Yangon/Rangoon. Nous sommes seuls 
Suisses, toujours exotiques aux regards de nos amis Français. 
Une fois de bons contacts établis, ils ne pourront s’empêcher de 
nous interpeller avec cet improbable «accent suisse» qu’ils nous 
attribuent. Gens de la classe moyenne supérieure, sympathiques. 
Vives réparties, traits d’humour de qualité variable, il régnera 
une certaine «franchouillardise» dans ce groupe qui se constitue. 
Troisième expérience du genre sur le plan humain, nous consta-
terons une évolution dans les rapports France / Suisse à ce ni-
veau de population. Après la condescendance teintée d’un zest 
de mépris, puis de la curiosité, cette fois on ressent de l’intérêt de 
la part de ces Français en pleine crise politico/économico/identi-
taire.

Le programme du tour est sous-titré «Au cœur de la Birmanie». 
C’est autour de Mandalay, la principale ville de Birmanie centrale, 
que la croisière va se dérouler. De nombreuses escales, dans un pé-
rimètre allant de Mingun, au nord, à Salay au sud. Navigation en 
zigzag d’environ 700 kilomètres, ponctuée d’ensablements. Les 
eaux sont nous dit-on spécialement basses cette année, la région 
n’échappe pas aux changements climatiques. Souvent un Zodiac, 
l’annexe du bord, est mis à l’eau, un marin en proue sondant à la 
perche de bambou. Dans des secteurs plus compliqués, un pilote 
local rejoint la passerelle, par exemple sur le trajet Pakokku - Ba-
gan - Salay, là où le fleuve se divise en multiples bras. On passe de 
longues heures sur le «pont soleil» meublé de confortables chaises 
longues, certaines squattées par des passagères d’âge certain qui 
s’efforcent d’entretenir, par delà les décennies, leur hâle. On lit 
aussi, on prend l’apéritif, ce sont des vacances. La formule appa-
raît évidemment confortable, c’est l’hôtel qui se déplace, et non 
les touristes. Nous sommes cependant prisonniers du bateau, de 
son cadre aseptisé. Comme du fleuve, environnement dominant, 
assez monotone, ses rives essentiellement plates, sableuses.  
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On manque totalement le déplacement dans le pays, dans les pay-
sages. C’est une grande frustration, alors que nous avons toujours 
privilégié le voyage routier, au contact du sol des pays traversés.

Des escales sont prévues à tous les «spots» touristiques. C’est par-
faitement organisé, dense, «on fait» l’essentiel de cet espace de 
concentration des cités historiques du pays. A chaque halte des 
moyens de transports ad hoc sont prêts à prendre en charge le 
groupe. Bateaux et pirogues de tailles diverses, autocars, chars à 
bœufs, calèches, en formation serrées pour une trentaine de tou-
ristes; on ne passe pas inaperçus. Clientèle idéale pour les petites 
vendeuses de pacotille, qui attendent puis suivent assidûment le 
groupe, harcelant surtout les femmes, d’un baratin souvent amu-
sant, émaillé de quelques mots de français.

Pagodes en pagaille

De l’histoire complexe de la succession entre les XIe et XIXe 
siècles de royaumes qui ont faits l’histoire du pays, on ne retien-
dra que la formidable production de pagodes, temples, zedi et 
stupa. Le pays en semble couvert, il y a toujours en vue quelques 
clochetons dorés, en milieu rural autant qu’urbain. How many ? 
pourrait demander le touriste US. Pas de réponse, c’est Le Pays 
des Innombrables Pagodes. 

Hormis quelques palais, il ne reste généralement rien du tissu 
urbain de ces anciennes capitales. Ces monuments apparaissent 
comme autant d’objets isolés, dont on ne comprend pas, lors de 
nos passages rapides, leur position dans l’espace, leur lien avec 
l’environnement. A Ava, aux abords de la pittoresque autant que 
penchée tour Nanmyn, dans les broussailles et avec beaucoup 
d’imagination, on devine l’amorce de fondations de murs d’en-
ceinte. A Mandalay, le carré parfait du périmètre du palais dicte 
l’ordonnancement de la ville. Il ne reste rien de l’architecture ci-
vile contemporaine de cette extravagante production. On conçoit 
bien que le frêle habitat traditionnel de bois et de bambou ne pou-
vait pas constituer un bâti durable. C’est la période coloniale qui 
a bâti les villes existantes. 

Yangon / Rangoon, ancienne capitale et centre économique du 
pays, Dowtown est l’archétype de la ville coloniale British Style. 
Périmètre de quelques quatre kilomètres sur deux, allongé le long 
de la rivière, face au port, des entrepôts, à l’arrière une gare. Les 
édifices publics sont répartis de manière rationnelle autant que 
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dans une impeccable hiérarchie, la rigueur du RAJ. A l’aller et 
au retour de notre voyage «au cœur de la Birmanie», nous ne fe-
rons que des traversées en car, avançant au pas dans d’inextri-
cables embouteillages. Densément peuplé d’une foule bigarrée, où 
se suivent, séparées part de tenues frontières, les communautés 
birmanes, hindoues, chinoises, bengalaises. Un magnifique tissu 
urbain structuré d’une belle collection d’immeubles coloniaux, le 
style victorien domine. Certains sont en bon état, utilisés jusqu’il 
y a peu par l’administration du pays, d’autres en décrépitude, plu-
sieurs à l’abandon. Mériterait une longue visite, avec en main les 
données historiques concernant ce patrimoine. Nous n’en n’avons 
pas le temps, et cela n’intéresse pas ce groupe. Je ne réussirai, au 
retour, qu’à voler une demi-heure pour aller, au pas de course, 
jusqu’au Strand Hotel7, situé sur l’avenue éponyme. 

Deux guides successifs, une femme puis un homme, franco-
phones, seront en permanence à nos côtés, pour commenter les 
monuments. Leur discours est essentiellement axé sur Bouddha 
et le bouddhisme, expliquant des détails de l’iconographie. On 
comprend que le bouddhisme domine profondément ce pays, 
à un degré que nous n’avions pas encore ressenti. Les pagodes, 
symbole fort, sont le produit touristique essentiel du pays. Cette 
débauche de revêtements d’or, ce clinquant, fascine les touristes. 
Pour notre part, cette esthétique, justement, ne nous parle pas; 
nous n’y avons aucun repère. Nous sommes ici semble-t-il dans 
le paroxysme de l’art du bouddhisme de l’école du Petit Véhicule, 
approché dans les pays voisins, Thaïlande et Cambodge. Pour sou-
tenir l’intérêt, une lecture en creux nous fera porter le regard 
sur la dimension kitsch de cet art, au moment où l’on découvre 
les ajouts de tubes fluorescents de couleurs, les LED animés, les 
fleurs en plastique, les placages de fragments de miroirs, et la 
bimbeloterie cheap qui s’écoule d’improbables vasques. Il faudra 
un certain temps, comme lors de toute confrontation à d’autres 
univers esthétiques, pour digérer ces images, ces impressions, et 
convenir qu’il y a bien un style, une unité de langage. C’est là que 
la photographie a son rôle : analyser en toute quiétude et dans 
le détails, des images prises en «instantanés». Autre contrainte, 
décadente, l’obligation de la photo rapide, seul mode opératoire 
dans des lieux submergés de touristes. On ne peut plus faire 
comme Maxime du Camp (1822-1894) en Egypte dans les années 
1850, poser le trépied et la chambre grand format, pendant plu-
sieurs heures dans un site, vierge de toutes présences parasites.
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7.  Le Strand Hotel fait partie des 
quelques établissements mythiques 
d’Asie du temps de l’Empire Britan-
nique. Il a été considéré comme “the 
finest hostelry east of  the Suez”. Ou-
vert en 1901, propriété des Sarkies 
Brothers, qui détenaient également 
le Raffle de Singapour et le Eastern 
& Oriental à Penang, Malaisie. L’éta-
blissement a traversé l’histoire, les 
guerres et les coups d’état, passant 
par des périodes d’abandon. Après 
une rénovation totale respectueuse 
de l’architecture d’origine, il a rouvert 
en 1993. L’édifice est listé dans la 
Yangon City Heritage List ainsi que 
parmi les Selects Members of  The 
Most Famous Hotels in the World.



Surenchère dans les dimensions, il y a nombre de gigantesques 
bouddhas, couchés, assis, debout, souvent revêtus de feuille d’or, 
mais aussi de laque aux tons évanescents. La plupart sont abrités 
dans des halles aux structures métalliques dignes de l’architec-
ture industrielle soviétique. Des dévots viennent se prosterner 
sur de maigres tapis posés devant les imposants socles - distan-
ciation voulue ? - de ces immenses statues, face à de modestes au-
tels constitués de quelque table à l’élémentaire piètement métal-
lique. Espace dilaté, va-et-vient des gens, du bruit aussi, souvent 
des haut-parleurs crachent des diatribes qui nous sont forcément 
absconses. On ne conçoit pas que le recueillement soit possible 
dans une telle ambiance. D’autant que les abords, les allées qui 
conduisent aux sanctuaires sont envahies d’étals de souvenirs - 
les marchands du temple, version Asie du Sud-Est.

Bagan versus Angkor

Bagan, le site le plus connu et couru, cette plaine parsemée de 
monuments, laisse une impression d’abandon, un sentiment de 
désordre. Bagan n’est pas Angkor, mais on ne peut s’empêcher 
de comparer, s’agissant de vastes zones archéologiques, qui n’ont 
certainement pas encore livré tous leurs secrets. D’autant qu’il y 
eu des rapports historiques et de voisinages.  Bagan se développe 
entre le IXe et XIIIe siècles, l’Empire khmer entre les IXe et XVe. 
A son apogée, son étendue atteint les marges de la Birmanie, ce 
sont des mondes voisins. 

A ce que l’on voit actuellement, ce ne sont évidemment pas des 
sites de mêmes tailles. De Bagan, on parle de 50 km2. On ne voit 
rien de la vieille ville, de l’ancienne capitale, quelques fragments 
de murailles épars dans les broussailles, une porte, la porte de 
Taraba. Et beaucoup de monuments semblent «hors-les-murs», au 
nord, au sud, à l’est.

Angkor, à son apogée, était l’un des plus vastes complexes bâtis de 
l’ère pré-industrielle. Un centre urbain de 400 km2, une surface 
totale de 3’000 km2, et une population de 700’000 habitants. Une 
étonnante gestion hydraulique, qui fut sa force, comme la surex-
ploitation provoqua son effondrement. Tout ce que l’on connaît 
d’Angkor, et qui rend ce site si passionnant, on le doit aux travaux 
de longue haleine de l’EFEO - Ecole française d’Extrême - Orient. 
Cette même institution est intervenue aussi à Bagan, sans les 
mêmes résultats8. Si les militaires birmans ont été une entrave 
aux recherches archéologiques, Angkor a connu les déprédations 
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8. L’EFEO entreprend un inven-
taire - tardif  ? - en 1992-2001, 
listant 2’834 monuments. Des 
monuments sont restaurés après le 
tremblement de terre de 1975, puis 
une campagne de restaurations et 
reconstructions est entreprise dans 
les années 1980 par les Birmans, 
financées par des donations de 
fidèles bouddhistes. Ces interventions 
sont critiquées par les historiens et 
archéologues occidentaux, empê-
chant l’inscription du site au Patri-
moine mondial de l’UNESCO. Seuls, 
lors de notre voyage, quelques rares 
monuments peuvent se prévaloir de 
ce label.



de la terrible période des Khmers rouges. A Angkor, il y a depuis 
1995 l’organisme de gestion du site APSARA - Autorité pour la 
protection du site et la région d’Angkor - rien de semblable ici, en 
Birmanie, sur son site le plus emblématique.

De bambou, de brique, de stuc et de teck 

Revenant aux pagodes et bouddhas, par les matériaux, aussi, 
cette architecture, cet art, nous sont totalement étranger - c’est 
l’antipode des canons auxquels nous avons été nourris. Certains 
de ces énormes bouddhas ont été réalisés à partir d’une carcasse 
de bambou tressé, revêtue d’un nombre considérable de couches 
de laque, à l’instar des délicats objets de l’artisanat. Les grands 
stupas sont construits sur une base de brique, enduite de stuc, 
revêtu de feuilles d’or. Sur la même base, le stuc est apparent 
dans les temples «blancs», qui se distinguent des pagodes dorées. 
Autant de matières périssables, qui requièrent un entretien 
permanent, mobilisant, au cours des siècles, d’importantes res-
sources. La population birmane consacrerait, paraît-il, le 60% de 
ses modestes moyens à l’entretien des édifices religieux - et de sa 
population résidente, les 500’000 moines du pays.

Quelques monastères anciens nous parlent plus en terme d’archi-
tecture. En particulier ceux construits en teck, l’essence type du 
pays - dont les forêts ont été surexploitées, mais qui est encore 
l’objet d’un marché noir ravageur. Ces monastères ont un concept 
architectural clair, un bâtiment - pont élevé sur une forêt de pi-
lotis, accessible par des paires d’escaliers monumentaux établis 
symétriquement sur les deux façades longitudinales. Escaliers 
tenus entre les traditionnels chinthei, créature mythique proche 
du lion, gardiens de l’entrée des lieux saints. Lorsque le bois est 
apparent, il est généralement très ouvragé, sculpté, dans un foi-
sonnement d’ornementation. La technique de la sculpture sur 
bois est poussée à ses extrêmes. Dans certains détails, on peine à 
voir comment les motifs sont rattachés à leurs supports. Ce sont 
évidemment les plus sobres, ceux dont le parti architectural s’ex-
prime le plus clairement à nos yeux, qui nous retiennent, là où 
l’on oserait parler, selon notre rigide éducation ethnocentriste, de 
Firmitas Utilitas Venustas 9.
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9. «Solidité, Utilité, Attractivité». 
La citation célébrissime de Vitruve 
(Marcus Vitruvius Pollio env. 90 - 20 
av. JC), architecte romain, auteur du 
classique traité d’architecture De 
Architectura.



Aux marchés

Les visites de pagodes, les longues redites sur la vie de Bouddha, 
s’accumulent, au risque d’overdose pour nous. Religion, peut-être 
philosophie (nous y voyons tout de même une belle dose d’idolâ-
trie), nous en connaissons les grands traits, mais personne dans 
ce groupe de vacanciers n’en est spécialiste. Une certaine lassi-
tude se manifeste, nous demanderons à voir plus de la vie des 
gens - il y aura donc, plus que prévu, de passages à travers des 
marchés. Là aussi, le groupe est compact, se meut agglutiné, sur 
les talons du guide, encombrant ces espaces déjà chargés. C’est un 
peu indécent, de s’immiscer ainsi dans la vie des locaux, mais la 
recherche du pittoresque l’emporte ! Cette vie commerciale sou-
vent au raz du sol, ces modestes marchandes au coude-à-coude, 
ces quelques produits traditionnels, dénotent une vie rurale élé-
mentaire, charmante aux yeux du touriste, mais synonyme aussi 
d’une chiche économie de subsistance.

Lac Inlé

Le voyagiste proposait une «extension de programme» au Lac 
Inle, l’autre spot touristique couru du pays.  Habitat palafitte, jar-
dins flottants et pêcheurs équilibristes, le tout dans un aimable 
paysage. Un lac de belles proportions, entouré de crêtes de mon-
tagne de moyenne altitude. Viennent s’ajouter des artisans, un 
marché animé, et forcément, une grosse pagode, comme un tout 
aussi imposant monastère en bois.  Tous les ingrédients sont réu-
nis pour deux journées denses, alternant navigations en pirogues 
motorisées et visites diverses. Nous ne sommes pas les premiers 
ni les seuls à venir en ces lieux, et la région semble atteindre le 
seuil de la capacité d’accueil de touristes. Un indicateur : la dif-
ficulté à photographier sans touristes dans le cadre - pantalons 
beiges / baskets colorées / chapeaux improbables. 
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Pauvreté, sous-développement, perspective

Tout ce pittoresque, à travers les verres embellissant du tourisme 
organisé, ne nous empêche pas d’entrevoir la pauvreté générale 
du pays, les signes concrets du sous-développement. Ni - une fois 
retirés en cabine après les libations du copieux dîner - réfléchir.

Pause politique dans ce pays obscur. Après le grand succès aux 
récentes élections de son parti la NLD – National League for Demo-
cracy, la charismatique leader Aung San Suu Kyi, « Madame Nobel 
», a pris ses quartiers dans la fantomatique nouvelle capitale. Des 
tractations sont paraît-il en cours avec les militaires. Les attentes 
sont énormes de la part du peuple : la caste des soixante familles 
qui tiennent et pillent le pays depuis des décennies saura-t-elle 
lâcher quelques privilèges ? Le nouveau parlement du Myanmar 
qui est entré en fonction le 1er février comporte une dizaine de 
poètes dans les rangs de la NLD – National League for Democracy. 
Ces intellectuels, ces artistes, sans expérience politique à ce jour, 
seront confrontés aux militaires qui conservent 25 % des voix, 
selon la Constitution en cours. Compagnons de lutte de Aung San 
Suu Kyi, ils lui vouent un véritable culte, ils l’appellent Amay – « 
mère ». L’un d’eux, l’auteur Maung Lwin Mon, a écrit :

« Par vos enseignements, nous, vos fils et filles, chez qui la peur 
chasse si souvent la raison, sommes à présent plein de force et de 
courage. Nous avons choisi d’être à la fois poètes et parlementaires, 
nous espérons trouver un juste équilibre entre ces deux vies »11. 

Les militaires ont aussi leur icône, le Général Aung San (1915-
1947), héros de l’indépendance, Père de la Nation, et père, aussi, 
de Aung San Suu Kyi. 

Nos deux guides, au gré des moments de questions / réponses - 
dans les espaces privatifs du bateau ou des cars -, ne cacheront 
pas les espoirs de la population, les énormes attentes. Tous les re-
gards sont tournés vers le parti qui vient de rencontrer un succès 
spectaculaire aux récentes élections, la NLD - National League for 
Democracy, et son emblématique leader Aung San Suu Kyi. Pays 
réputé obscure et sous contrôle sourcilleux, nous sommes surpris 
de la liberté de parole de ces deux personnes, qui n’hésiteront 
pas, à réitérées reprises, à critiquer vertement les agissements 
de la caste des militaires, en particuliers les soixante familles 
qui tiennent et pillent le pays. Espérons que cette ouverture se 
concrétise, qu’il ne s’agisse pas d’un faux-semblant temporaire. 

11

11. De Courrier International, 
Paris, no. 1317, repris d’un 
article de Myanmar Now, Rangoon, 
05.12.2015.
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Bien qu’interdits de s’immiscer dans 
la politique, les 500’000 moines de 
Birmanie constituent un important 
pouvoir occulte. Omniprésents, ils 
sont, contrairement à la caste des 
généraux, en contacts directs avec la 
population. Ils vivent à ses crochets, 
mobilisant, paraît-il, le 60% de sess 
maigres ressources.

Matin tranquille pour ce patriarche 
riverain du vaste Irrawaddy – alors 
que les femmes gèrent la marmaille et 
l’intendance. Que lit-il ? 
De quelle information dispose-t-il ?
Quelles sont ses idées ? 
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Au marché hebdomadaire de ce vil-
lage des rives du Lac Inlé, cet étalage 
de médicaments en vrac, hors tout 
contrôle sanitaire. De quelles prove-
nances, de quelles dates, pour quels 
usages ?…La santé est aussi l’un des 
enjeux majeurs du Myanmar. L’espé-
rance de vie est de respectivement 
64 ans pour les hommes et 68 ans 
pour les femmes, 52 enfants / 1’000 
meurent dans les 5 premières an-
nées. Les dépenses de santé publique 
représentent annuellement 1,8% du 
PIB, soit 37 USD/habitant (réf. OMS / 
Helvetas).

L’éducation va constituer un énorme 
enjeu pour la modernisation du Myan-
mar. A ce jour, le pays ne consacre que 
le 0,77 % de son PIB à l’éducation, et 
la population adulte n’a, en moyenne, 
fréquenté l’école que quatre ans. Une 
des premières requêtes de la NLD – 
National League for Democracy, est la 
gratuité de l’enseignement pour tous 
jusqu’à 16 ans. Objectif  louable, mais 
qui ne pourra être atteint qu’à terme. 
Une autre conséquence de ce défi-
cit éducatif, est la rareté des cadres 
disponibles dans le pays, dont aura 
besoin un nouveau gouvernement, 
une nouvelle administration. 



La fin du voyage ?

Ce passage superficiel en Birmanie s’ajoute aux voyages de 2002 
et 2003 en Thaïlande et Cambodge, réalisés selon nos habitudes, 
individuellement, et par voies terrestres. Le Sud-est asiatique 
est attirant, chargé d’histoire, ses populations aimables, bien-
veillantes à l’égard des étrangers, habitat et artisanat générale-
ment de qualité, sur fonds de paysages classiques, de ceux qui ont 
nourris l’orientalisme primaire - cette inclinaison romantique 
de l’Occident12. Si nous voulions en voir plus de cette splendide 
région, il y a le Laos, où nous n’avions que posé un pied lors d’une 
excursion sur le Mékong à partir de la rive thaïlandaise. Nous 
l’avions gardé en mémoire comme un but possible d’un prochain 
voyage. Luang Prabang, le site et ses monuments, classé par 
l’UNESCO, des collines dans une courbure du Mékong, le passage 
de Henri Mouhot en 1860 (il y meurt de la fièvre jaune, magni-
fiquement romantique...) Un article de la revue de la DDC - Coo-
pération suisse13 nous dit qu’en 2013 le tourisme représentait le 
18% du PNB, avec une augmentation de 20% par an du nombre 
de visiteurs sur les deux dernières décennies, pour atteindre 3,7 
millions. Un pays envahi, trop tard, nous n’irons pas. Et le Viet 
Nam, ce long pays tiraillé entre son nord et son sud, la diversité 
géographique, l’histoire, la récente qui nous parle le plus, avec 
les interférences à répétition des puissances occidentales. L’évo-
cation littéraire de la période coloniale, l’ineffable Marguerite 
Duras et son amant. Le mythique site de la Baie de Ha Long, prin-
cipal spot touristique du pays, classé au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO dès 1994, apparaît, dans les récents reportages, envahi 
par la batellerie touristique, jusqu’au fond des grottes, éclairées. 
En décembre 2015, le pays a reçu plus de 750’000 touristes, pour 
près de 8’000’000 sur l’ensemble de l’année14. Arrêtons de rêver, 
le tourisme de masse a tué le voyage.

14

14. Merci Wikipédia.

13. Formation hôtelière au Laos. in 
: Un seul monde. Le magazine de 
la DDC sur le développement et la 
coopération. no. 1. Février 2016. 
Berne, Suisse.

12. Cet orientalisme primaire, 
romantique, plutôt positif, que l’on 
ne confondra pas avec l’orientalisme 
analysé par Edward Saïd, dans sa 
dimension historique et politique, 
approche ressortant des études 
post-coloniales («L’Orientalisme. 
L’Orient créé par l’Occident» 1978, en 
français en 1980, Édit. du Seuil).
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