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Mandalay
Située sur les bords de l’Irrawaddy, Mandalay est la
deuxième plus grande ville de
la Birmanie, avec environ un
million d’habitants. Ce fut sa
dernière capitale royale, entre
1860 et 1885, sous la dynastie
Konbaung. On la surnommait alors la « cité des joyaux
», pour son jade réputé. Elle
est aujourd’hui la capitale
administrative de la région de
Mandalay.
Le pont d’U Bein est un
pont de teck situé sur le lac
Taungthaman. Il a été construit
avec des colonnes de teck abandonnées lors du transfert de la
capitale à Mandalay. Il traverse
le lac sur 1,2 km pour aboutir
près du Kyautawgyi Paya, ce qui
en fait le pont de teck le plus
long du monde.
Nous prenons le temps
de gravir les collines Sagaing
constellées de monastères et de
pagodes est époustouflante. Ces
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monastères et ces pagodes sont
recouverts d’or.
Ici à Mandalay que se perpétue ce savoir faire ancestral.
Dans la traditions Birmane
du boudhisme, appliquer des
feuilles d’or sur une statue est
un geste méritoire susceptible
de générer un meilleur karma,
dans une prochaine vie. Nanda
un de ces artisans, nombreux à
Mandalay, nous fait découvrir

statue de bouddha, ce qui la
fait gonfler jusqu’à hauteur
d’homme.
La Birmanie partage ses
frontières terrestres avec la
Chine, la Thaïlande, l’Inde, le
Laos et le Bangladesh.
C’est le plus vaste État de
l’Asie du Sud-Est continentale.
Il est constitué d’une plaine
centrale tout en longueur.
Elle est bordée de montagnes,

Mandalay possède une magie qui lui est propre. Les
sages devraient s’en détourner car ils savent que la
magie ne correspondra pas aux rêves et espérances
crées par ces seules syllabes : Man-da-lay.
-Somerset Maugham
cette pratique dans son atelier
de fabrication de feuilles d’or.
La paya Mahamuni est un
exemple typique de cette tradition. C’est un lieu sacré où
les hommes viennent coller
ces petites feuilles d’or sur une

comme la chaîne de l’Arakan
à l‘ouest. La région de l’intérieur, qui s’ordonne autour du
bassin de Mandalay est appelée
« Haute Birmanie ». C’est le
coeur historique du pays. La
région côtière, « Basse Birmanie

» est bordée de nombreuses îles.
Dans les régions périphériques,
c’est la forêt qui domine.
Son point le plus haut est le
Hkakabo Razi, qui culmine à 5
881 m.
Le méconnu monastère
de Kyang Shwe In Bin est
un des plus joli de Mandalay
entièrement construit en teck.
Son approche nous permet
d’admirer la délicatesse des
sculptures. avant de nous
échapper de la ville pour la
majestueuse et mythique plaine
de Bagan.

majeure du pays, dont c’est
le second plus grand lac, avec
une surface estimée de 12 000
hectares. Sa profondeur est de
2,10 m à la saison sèche mais
elle peut dépasser 4 m à la
saison des pluies. Le lac Inle
abrite de nombreuses espèces
endémiques, comme la carpe
Cyprinus Intha et le Channa
harcourtbutleri, un poisson à
tête de serpent.
En 2015, le lac Inle est
reconnu Réserve de biosphère
par l’Unesco. Autour du lac,
les maisons sont en bois et de

bambou tressé sur pilotis. On y
vit principalement de pêche. Les
pêcheurs rament d’une façon
très particulière, debout sur
une jambe à l’avant du bateau
et l’autre enroulée autour de la
rame. Ceci leur permet de voir
au-dessus des plantes qui couvrent une grande partie du lac.
Sanda nous fait découvrir le lac
et cette technique de pêche.
Les habitants cultivent aussi
des légumes et des fruits sur
des jardins flottants. Ceux-ci
sont formés de racines extraites
des parties les plus profondes

Bagan
Bagan est un vaste site
archéologique bouddhique de
près de 50 km2 situé dans la
Région de Mandalay. Bagan est
l’ancienne capitale du royaume
de Pagan, le premier empire
birman. Le site es situé dans
une zone sismique et a subi de
nombreux tremblements de
terre ayant provoqué de graves
dégâts. Une vague de restaurations a été entreprise il y a une
trentaine d’années par le gouvernement. Ces reconstructions
ont empêché l’inscription du
site au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Nous ferons sur ce
site une prise de vue en VR360.

Le Lac Inle
Sortis de ces paysages brumeux irréels, virage plein Est
pour découvrir le lac Inle et ses
pêcheurs aux techniques bien
particulières. Le lac Inle est
un lac d’eau douce situé dans
les montagnes de l’État shan,
dans l’Est de la Birmanie. C’est
une destination touristique

Au dessus: le pont du teck au Lac Inle; En dessous: un pêcheur au lac
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La Population Actuel de l’union
du Myanmar est composé d’une
centaine d’ethnies avec chacune
une origine différente. En voici
les principales:
▶ Les Karens viennent d’Asie
mineure et du désert de Gobi.
Ils ont traversé le Yunnan,
et continuèrent leur route le
long du fleuve Irrawady pour
s’installer dans le sud est de
l’actuel Myanmar vers 700
avant JC.
▶ Les Mons (2% de la
population) depuis l’Inde
pour fonder leur royaume aux
alentours du 7ème siècle.
▶ Les Birmans, principale
ethnie du Myanmar (70% de
la population), les Birmans
n’occupèrent le pays qu’en 849.
Ils vinrent de l’Est du Tibet et
fondèrent le royaume de Bagan.
▶ Les Shans (10% de la
population) arrivèrent ensuite
vers 1364 du sud de la Chine (un
peu comme les Karens), de la
région du Yunan, ce qui marque
une différence importante avec
les Pyus, Mons ou Birmans,
d’origine Tibéto-Indienne.

du lac. Ces jardins montent et
descendent avec le niveau de
l’eau, ce qui leur permet de
résister aux inondations. Ils sont
extrêmement fertiles, grâce à
l’eau chargée de nutriments. Les
ethnies majoritaires sur le lac
sont les « Intha » et les Palaung,
dont les femmes sont célèbres
pour leur long cou soutenu par
des anneaux ce qui constitue
pour eux un critère de beauté.
Nous ferons également sur ce
site une prise de vue en VR360.
Progressons vers le sud
ouest. En chemin, Arun et
Nyien nous hébergent. Selon
Arun, Nyien fait le meilleur
Mohinga de la région. Nous
ne nous faisons pas prier pour
découvrir cette spécialité
nationale.
La cuisine birmane a été
influencée par les cuisines indienne, chinoise et thaïlandaise,
ainsi que par celle des ethnies
locales. On ne trouve pas de

Au dessus: Le théâtre à Yok Thei Pwe; Page opposé: Une rizière
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restaurant Birmans à l’étranger.
Sa cuisine assez méconnue est
caractérisée par des plats assez
peu épicés.
Le mohinga est une soupe de
poisson et de vermicelles, jouant
un rôle essentiel dans la cuisine du pays, souvent considéré
comme le plat national. Dans
les grandes villes, on trouve des
colporteurs et des stands de rue
qui en vendent par douzaines
aux passants et aux locaux. Il est
traditionnellement servi au petit
déjeuner, mais est disponible
tout au long de la journée.
Accroché à un clou planté
dans le mur, nous observons
une très belle marionnette traditionnelle. Arun nous explique
que son cousin les fabrique et
qu’il peut nous emmener dans
son atelier si nous le souhaitons.
Direction Myohaung pour
découvrir les ateliers de Howe le
cousin d’ Arun.

Yok Thei Pwe
Le théâtre de Marionnette en
Birmanie appelé Yok Thei Pwe
fut inventé au Vème siècle. C’est
la forme la plus expressive de
l’art birman. En Birmanie, la
marionnette est une manière
de porter la voie du peuple
jusqu’à la cour royale. Le
théâtre Yok Thei Pwe est composé de 28 personnages. Le
spectacle peut durer toute la
nuit et touche aux 547 vies
du bouddha, aux nombreux
thèmes du Ramayana, Yamsat
et autres esprits bienveillants de
Birmanie.
La marionnette birmane est
le témoin vivant de ces spectacles ou se mêlent les voies des

conteurs, la musique traditionnelle. C’est l’âme de la tradition
orale.
La fille d’Owe quand à
elle se consacre à la danse.
La musique jouée à la harpe
saun-gauk est commune avec
l’art de son père. Elle est vêtue
d’une robe très colorée à longue
traine, qu’elle projète en l’air
à l’aide de ses talons la danse
birmane possède des codes très
précis comme la danse des «
nats » , esprits locaux vénérés,
avec des mouvements rapides et
énergiques.
Après avoir écouté et observé
le talent de Howe et celui de
sa fille, nous reprenons le fil de
notre voyage jusqu’à Mrauk U.

Mrauk U
Nous sommes dans le nord de
l’État d’Arakan. A la différence
de Bagan, les temples sont

construits en pierres noires et
non en briques. Mrauk U est
très vallonnée, avec de multiples
collines. Lors de son apogée,
la cité comptait bien plus de
temples qu’aujourd’hui. Il faut
imaginer des pagodes à perte

Continuons de sillonner les
routes et de nous enfoncer dans
le coeur de la Birmanie. Si la
route est toujours inspirante et
exaltante, elle peut aussi être
longue et épuisante et une halte
s’impose.

Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur
enchantement commence avant le départ même. On
ouvre les atlas, on rêve sur les cartes. On répète les
noms magnifiques des villes inconnues.
-Joseph Kessel

de vue sur chaque colline.
Certaines n’ont sans doute pas
encore été découvertes. Peu
accessibles et peu visités ces
temples sont laissés à l’abandon
et la nature reprends le dessus.
l’ambiance est magique et
irréelle.

Pyay
Nous somme à Pyay, anciennement Prome. La ville
habite l’une des plus belle
pagode de Birmanie: la Pagode
Shwesandaw. Elle est d’ailleurs
un haut lieu de pèlerinage
bouddhiste. La vue sublime se
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Tout un marché aux puces qui grouille, mange, fume et crache l’écarlate,
jusqu’au sanctuaire et même le vestibule des Dieux, où, plus blanche et plus
nombreuse que le cierge de nos églises, une forêt de dieux encombre les esplanades qui flanquent le temple, coiffé d’une monumentale cloche d’or
-Jean Cocteau
mérite car il faut gravir les cents
marches de pierre pour accéder.
Dans cette région on cultive
essentiellement du Riz. Le riz
que cultive Phyu, notre Hôte
est le principal produit agricole du pays, il occupe environ
60 % des surfaces cultivées et
représente 97 % de la production céréalière totale en poids.
Sous le protectorat britannique,
la Birmanie était le deuxième
pays le plus riche du sud-est
asiatique : c’était le plus gros
exportateur de riz. En 2006, la
production birmane rizicole a
atteint 25,2 millions de tonnes.

Pathein

Au dessus: Un pèlerin recouvrent la Pagode de Kyaiktiyot de feuilles d’or;
En dessous: Le Rocher d’Or ou la Pagode de Kyaiktiyot
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Nous arrivons à Pathein. Les
britanniques y construisirent un
fort et y établirent une garnison
dès 1826, à la fin de la Première
Guerre anglobirmane.
Bien qu’ayant appartenue
au royaume Môns, Pathein a
gardé peu d’habitants môns. Sa
population est majoritairement
birmane et indo-birmane, avec
de fortes minorités karens et
arakanaises. Le bouddhisme et
l’islam sont les religions les plus
représentées.
On trouve ici de nombreuse
fabrique d’ombrelles. C’est la
spécialité de la ville. Sandi tient
une de ces fabrique. Elle nous
ouvre les portes de son atelier et
de ses secrets. Cette production

est connue dans toute la
Birmanie. Pathein est notre
dernière étape avant Yangon.

Yangon
Rangoun, officiellement renommée Yangon en 1989, est la
capitale économique et la plus
grande ville de la Birmanie
avec 4,5 millions d’habitants.
Située sur le fleuve Yangon
né de la confluence des rivières Bago et Myitmaka elle se
trouve à trente kilomètres du
golfe de Martaban, sur la mer
d’Andaman.
Rangoon est la ville ayant le
plus grand nombre d’édifices
coloniaux de toute l’Asie du
Sud-Est.

La pagode Shwedagon
La pagode Shwedagon est un
stûpa remarquable situé sur

la colline de Singuttara. Ce
lieu saint du bouddhisme est
le premier centre religieux de
Birmanie car, il contiendrait
des reliques de quatre anciens
Bouddhas (dont huit cheveux
du Bouddha Gautama).
La pagode est située au
sommet de la colline de
Singuttara, au dessus de la ville.
On y accède par des escaliers
situés aux quatre points cardinaux. La pagode principale
se trouve au milieu d’un vaste
complexe de 72 autres pagodes
et autres édifices religieux à
l’architecture typiquement
birmane, ainsi que de très nombreuses statues de bouddhas et
de nats ( esprits). Nous ferons
sur ce site une prise de vue en
VR360.
Nous contournons le golf
de Martaban pour pouvoir

continuer toujours plus au sud.
Nous ne manquons pas l’un des
lieux de pèlerinage les plus posé
du pays : le Rocher d’OR du
mont Kyaitiyo.

Le Rocher d’Or
Le Rocher d’Or, ou Pagode de
Kyaiktiyot est un énorme rocher
d’environ 6 m de diamètre, en
équilibre à 1 200 m d’altitude.
Coiffé d’un petit stûpa, c’est
l’un des principaux lieux de
culte du bouddhisme birman.
Les pèlerins recouvrent de
feuilles d’or ce monolithe évoquant la tête du célèbre ermite.
Selon la légende, le rocher
aurait été placé à cet endroit
par deux esprits il y a 2 500 ans;
il ne tiendrait que par un des
cheveux du Bouddha.
Tout près, Moulmein,
appelée aujourd’hui
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Mawlamyine est la capitale
de l’État Môn. Son nom signifie « oeil perdu », car un roi
y perdit un de ses yeux. C’est
aujourd’hui la troisième ville de
Birmanie avec une population
estimée à 500 000 habitants.
Elle doit son essor à son port et
constitue un important centre
de communications.

Mandalay

Mrauk U

Lac Inlay

Les Iles Mergui
Toujours plus au sud, nous
arrivons sur les iles Mergui,
l’archipel de Myeik!
800 îles, certaines inexplorées, pour une superficie
totale proche de la Suisse.
C’est un incroyable réservoir
de plages, de reliefs spectaculaires, de jungles et fonds
marins éparpillés . Le tout
quasi inhabité, à l’exception
des 3 000 nomades de la mer
« Moken », présents depuis des
millénaires.
Vestige du passé, l’église
des Portugais domine toujours
la ville et les jolies maisons à
compartiment d’architecture
sino-portugaise. Nous ferons
sur ce site une prise de vue en
VR360.
On a peine à croire qu’il
existe encore un site comme
celui ci. Pour arriver ici, il
nous a fallut bien du temps et
de la persévérance, mais nous
sommes ici vraiment au confins de l’Asie. Et c’est ainsi que
notre voyage prends fin. Nous
remontons un instant le cours
de notre voyage. Ces paysages
grandioses et ces rencontres
grâce à qui nous avons pu
découvrir les trésors de la
Birmanie.
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Prome

Yangon

Moulmein

La Route
des Pagodes
et des Mystères
Mergui

Dès que vous vous penchez
sur l’art de ces peuples
d’Orient, vous vous trouvez
face à une civilisation
immuable qui remonte à des
millénaires - à une époque
à laquelle nous étions, nous,
vêtus de peaux de bêtes.
Dans un certain sens qu’il
m’est difficile de cerner,
toute la vie, toute l’âme de
la Birmanie se résume dans
la façon qu’a cette fille de se
tordre le bras. En la voyant,
vous voyez les rizières, les
villages sous les tecks, les
pagodes, les prêtres avec
leur robes jaunes, les buffles
nageant au petit matin dans
les rivières.
-George Orwell
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