
Magique Birmanie

Croisière 

J’aimerais tellement vous inviter à partager mon dernier rêve… Un rêve devenu réalité,

entre beauté incandescente des paysages et lumière sur la nature humaine. Il a pour

nom Birmanie, un trésor de pays doré à la feuille, étiré entre l’Inde et la Chine, tout

empreint de traditions bouddhistes. Ce voyage, Rivages du Monde et Maisons Côté Sud

vous l’ont exclusivement réservé du 14 au 25 mars 2016. De Rangoon à Mandalay 

et au fil du fleuve sacré Irrawaddy, jusqu’aux mystères du lac Inle, à bord du RV/Paukan,

un fleuron de l’art birman. À s’offrir ou à offrir comme le plus précieux des cadeaux !

Reportage et texte LAURENCE BOTTA-DELANNOY. Photos NICOLAS MILLET.
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ingalaba, bonjour ! ricoche sur toutes les lèvres à peine posé un
pied sur le sol birman. Bienvenue au pays du sourire et des
pagodes. Bienvenue au pays merveilleux, le Myanmar, prononcé
Myanma, ainsi officiellement appelé depuis 1989. Bienvenue
encore au pays de l’or, tant les cloches dorées qui coiffent les
pagodes font vibrer l’horizon. Bienvenue enfin à Yangôn, ancien-
nement Rangoon, ex-capitale du pays, lovée au creux d’un bras
du delta du fleuve Irrawaddy, point de départ de notre périple.
Sai, notre guide, nous attend en longyi bleu profond, sorte de
sarong très chic et chemise sans col impeccable. Porté noué
devant par les hommes, sur le côté par les femmes, ce costume
traditionnel habille d’harmonie la population. Un concert de
Klaxon bouscule le silence annoncé. « Avec le changement de gou-
vernement en 2010 qui a marqué la fin de la dictature et la libéra-
tion d’Aung San Suu Kyi, sont arrivés le stress et les embouteillages...»
Ce fut surtout une opportunité de développement pour la ville
qui avait pris son essor avec l’arrivée des Anglais en 1852 mais
s’était repliée sur elle-même après son indépendance en 1948. Et
si le réveil tant attendu par la population est lent, n’a-t-il pas le
mérite de ralentir les méfaits d’une occidentalisation débridée ?
Car ici, religion, traditions, astrologie et croyances mêlées tou-
jours bien vivaces constituent le meilleur des remparts. 
De cette époque, reste une centaine de bâtiments coloniaux plus
ou moins restaurés qui donnent au centre-ville effervescent une
atmosphère surannée. De part et d’autre des artères principales,
on papote, on grignote, on marchande à toute heure sous les
ombrelles. En ville, les Birmans se déplacent en voiture avec
volant à droite et conduite à droite, contre toute logique et com-
modité, en bus bondés pétaradants ou en taxis collectifs, entre
travaux routiers et impressionnants 4  4, en files désordonnées
mais en pure courtoisie ! Non loin de là, dans le vieux quartier,
une visite – pieds nus s’il vous plaît comme dans tous les lieux
sacrés – à la pagode Sule ouvre une première fenêtre sur la réalité
birmane nous parachutant à des années-lumière au cœur même

À Yangôn,
régulièrement
redorée, l’immense
cloche de la pagode
Shwedagon
entourée de temples,
de chapelles 
et habitée par autant
de bouddhas et de
nats et la pagode
Sule, élevée vers 
le VIe siècle. Elles
sont les monuments
les plus vénérés 
et les plus visités
du Myanmar.

M
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de la philosophie bouddhiste pratiquée par 85 % de la popula-
tion qui ne compte pas moins de 135 ethnies parlant une cen-
taine de langues différentes. Avec son stûpa, ou paya ou encore
zedi (autres noms pour désigner une pagode) octogonal et son
cortège de petites payas contrastant avec les immeubles
modernes voisins, elle est, affirme-t-on, une des plus anciennes
du pays et abriterait un des os du Bouddha. En fond sonore, le
chant du muezzin n’étonne personne. Après un déjeuner de
saveurs indochinoises au Monsoon, la balade vers le nord dévoile
des jardins aux arbres majestueux et aux buissons taillés comme
des bonzaïs sur les rives verdoyantes des nombreux lacs qui par-
sèment la région. Une halte à la très élégante cathédrale Sainte-
Mary prouve qu’une petite communauté catholique est, elle
aussi, parfaitement intégrée. Le secret du bonheur au Myanmar
ne serait-il pas cette remarquable propension qu’ont les Birmans
à la bienveillance, à la tolérance et au partage... 
Ultime surprise avant la tombée du jour, la grande pagode
Shwedagon, emblème de la ville perchée sur sa colline, croulant
sous l’or et les offrandes. À l’apogée de sa beauté dans le soleil
déclinant, elle résume l’extraordinaire richesse birmane qui
s’avère tout aussi intérieure. Elle est aussi la plus sacrée et une des
plus vénérées car l’histoire raconte que cette pagode contient les
quatre reliques des bouddhas précédents, le cinquième étant
encore à venir. L’ensemble, étendu sur un kilomètre carré, est
composé de cinq temples aux toits superposés en dentelle dorée
à la feuille et de soixante tonnes de plaques d’or vissées au stûpa
dont le sommet terminé en couronne est serti de diamants et de
pierres précieuses. Un coffre-fort à ciel ouvert ! Quelle merveille
que de la découvrir encore, tel un tableau oriental, dans l’enca-
drement de la fenêtre de mon hôtel au confort quatre étoiles...
Mais avant d’y goûter, une autre délicieuse surprise nous attend
au Planteur, une jolie maison coloniale revisitée posée au bord
du lac Inya. Le chef français, Gil Dumoulin, passé par une belle
série de restaurants cinq étoiles y joue, sous le même toit et

Gastronomie 
et bistronomie 
by Le Planteur
sur une rive du
lac Inya où le
charismatique
chef français, 
Gil Dumoulin,
vous régale
dans une
atmosphère
indochinoise
subtilement
campée. 

Restaurée par un
riche marchand, 
la pagode Ye Le est
posée sur un bras 
du fleuve Irrawaddy.
Non loin, le marché
de Kyauktan à 
la beauté bien
ordonnée et les
façades coloniales 
du vieux Yangôn.
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La croisière file dans 
le silence où le temps
semble avoir été aboli,
destination Mingun. 
Dans un décor vierge de
toute modernité, 
les émouvants vestiges
de la pagode inachevée
résistent, lézardés par le
tremblement de terre de
1838… Dans le village
recueilli, un bouddha de
dos et visite à la pagode
blanche Mya Thein Daine.

Construit dans la pure
tradition birmane, 
le RV/Paukan glisse
au fil de l’Irrawaddy,
offrant mille occasions
d’admirer les rives 
du fleuve le plus sacré
de Birmanie. Du 
pont Soleil à l’intimité 
des cabines, au
raffinement, répondent
confort et gentillesse. 

Mandalay, jour 4, embarquement pour la sérénité à bord du bateau-hôtel RV/Paukan.
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en terrasse, deux partitions distinctes en mode bistro ou chic et
fusion autour des saveurs méditerranéennes, européennes et des
ingrédients locaux. Et que dire de la cave qui garde des nectars
parmi les meilleurs du monde. 
Jour 3, si l’on compte le voyage depuis Paris, notre chauffeur
prend la direction de Than Lyn, le port le plus important de la
région. À cette période de l’année, la nature est encore verte, les
cabanes de tôle peinturlurées, succèdent au cabanes de palmes
rythmées par des tas de briques qui serviront à restaurer les
pagodes ou aux nouvelles constructions. L’arrivée au marché de
Kyauktan offre un festival de couleurs locales où femmes et jeunes
filles, les joues couvertes d’une pellicule de tanaka, coquetterie de
bois de santal broyé à la pierre mélangé à un peu d’eau, censé lut-
ter contre les effets du temps et du soleil, trient et ordonnent ce
grand bazar avec un sens inné de la beauté des choses. Nouvelle
source d’enchantement pour approcher l’âme de la culture bir-
mane, la pagode Ye Le, posée au milieu de l’eau à laquelle on
accède en sambam, longue barque au moteur improbable. Datée
du troisième siècle avant Jésus-Christ, elle a été restaurée par un
riche marchand comme une élégante manière de s’attirer les
mérites du Bouddha. Ainsi, de temples en pagodes, à l’étonne-
ment succèdent l’admiration pour un art et une architecture si
somptueusement interprétés que tout cela est pour nous une
énigme au regard de l’aptitude du peuple birman à savoir se
contenter du peu. Jour 4, vol à destination de Mandalay où notre
aventure s’offre une douce parenthèse fluviale au fil de l’Irrawaddy
qui prend sa source dans l’Hymalaya et se jette 2 200 kilomètres
plus au sud dans le golfe du Bengale. Quelle voie plus authentique
pour arpenter la campagne à la rencontre des populations ou per-
cer les mystères des anciennes capitales royales qui s’édifièrent sur
ses rives ponctuées de temples et de monastères ? 
À 9 heures, l’embarcadère frémit des activités quotidiennes.
Pendant que les hommes testent la réparation d’une pirogue, les
femmes battent le linge sur une marche au ras de l’eau tout en
surveillant le bain d’une poignée de bambins débrouillards.
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Centre du
bouddhisme, le petit
village de Sagaing
vit au rythme des
monastères. Dès
leur plus jeune âge,
500 000 moines 
et bonzesses vivent
de ce que leur offre
la providence et
suivent les 227 règles
monastiques. 
Page de droite, les
mille éclats de
miroirs de la très
populaire pagode
Soon U Ponya Shin.



À Sagaing, la beauté
des pièces d’argenterie
ciselées dans la
tradition ne dépend pas
de la sophistication 
des outils, mais l’atelier
U Ba Mhin accepte 
la carte bleue ! 
À Yandabo, tout un
village perpétue les
gestes des ancêtres.
Les poteries d’argile
montées au tour,
prennent forme à cru
sous une batte sculptée
au rythme d’un
xylophone en bambou.
Chaque femme produit
environ 60 à 70 pots
par jour qui seront
cuits, 1 500 à la fois,
sous un immense 
dôme de terre, de sable
et de paille de riz.

De Sagaing à Yandabo, les trésors d’architecture des rives du fleuve Irrawaddy. 



Arrimé au plus près de la berge, notre bateau le R/V Paukan, un
charmant hôtel flottant à fond plat, apprête ses ponts et ses cour-
sives, ses vingt-six cabines et suites subtilement habillées de teck,
de marqueteries, de sculptures et de soieries. Tout aussi délicieux,
les trente membres d’équipage, exclusivement masculins, pré-
viennent nos moindres désirs. Après le déjeuner servi dans le
décor de cinéma de la salle à manger où menus et buffets révèlent
mille saveurs délicatement parfumées, nous atteindrons Mingun
et sa pagode inachevée envahie par la végétation, la deuxième
plus grande cloche du monde après celle de Moscou et les entre-
lacs blancs de la pagode Satoya. Plus tard dans la soirée, applaudir
la grâce des danses traditionnelles empreintes d’un esprit bon
enfant fait aussi partie des festivités de la croisière. 
Jour 5, le temps s’évapore dans l’aube nacrée. Chargé d’alluvions
l’Irrawaddy montre qu’il a du caractère. Le ravissant village de
Sagaing nous accueille. Ses six cents monastères où vivent
quelque huit mille moines et bonzesses. Son International
Buddhist Academy en a fait le centre historique du bouddhisme.
Sur le trottoir ou sur un pont, partout on suit son enseignement.
Puis c’est au tour de la pagode Soon U Ponya Shin de nous livrer
ses mille éclats de miroirs, ses scènes de dragons, ses nats ou
esprits du sol, gardiens d’un Bouddha clignotant et ses mar-
chands du temple. J’aimerais aussi vous raconter l’habileté des
artisans qui travaillent l’argent avec un marteau et un clou, notre
visite à Yandabo le village où les poteries prennent forme comme
au moyen-âge... Je vous invite encore parmi les mille et une mer-
veilles méconnues à découvrir les vestiges de la vallée de Bagan
où, entre le xIe et le xIIIe siècle, ont poussé des milliers de temples
et pagodes de brique. Quant à moi, éblouie par tant de beauté
bien qu’un peu frustrée de n’avoir pu tout embrasser, j’ai glissé
des petits sous au pied du Bouddha pour être sûre de revenir ! •



Renseignements et détails du voyage page 000.

Le site archéologique
du Myanmar est 
sans conteste la
vallée de Bagan où
ont été construits par
les rois et les riches
marchands, des
milliers de temples,
stûpas et monastères
en brique, tous 
vieux de plus de neuf 
cents ans. En partie
restaurés, les mille
cinq cents à deux
mille qui ont échappé
aux tremblements 
de terre, reflètent une
richesse architecturale
mâtinée d’influences
indiennes, môn, 
pyu… réinventée à la
manière birmane. 
Et le bouddha veille. 


