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  Daniel B. Peterlunger 

Un léger pivotement nous permet de contourner le 
rivage et, cap vers le Sud, nous nous immisçons dans 
le courant. Par-dessus le bastingage défilent des 
 collines vertes avec des douzaines de stupas et de 
pagodes. Nous voguons pour l’instant sans un bruit 
sur le fleuve Irrawaddy. Derrière nous se trouve Man-
dalay, ancienne cité royale qui a accueilli en 1871 le 
cinquième concile bouddhique. C’est de cette ville 
désormais moderne et animée que nous sommes par-
tis à bord d’un bateau amarré le long de la rive.
C’est précisément sur cette route que les canon-
nières des colonialistes de l’Empire britannique 
 pénétrèrent jadis sur le fleuve afin de bombarder 
Mandalay. En 1885, après avoir subi trois guerres en 
l’espace de 60 ans, la Birmanie était un pays  meurtri. 
Vivant à cette époque dans le pays, George Orwell 
décrit, avec vivacité et un sens de la formule, dans 
son roman «Burmese Days» («Une histoire birmane») 

d’un point de vue critique la domination coloniale 
qui prit fin en 1948.
Le tronçon fluvial est aujourd’hui apprécié des tou-
ristes; au départ de Mandalay, une journée suffit pour 
atteindre la cité de Bagan et ses plaines ornées de 
pagodes et de stupas vieux de mille ans, un site qui 
n’a pas son pareil dans toute l’Asie. C’est précisément 
là que nous allons, mais pas tout de suite. Le  nouveau 
bateau nommé l’«Ananda» – d’après le cousin et élève 
modèle de Bouddha – va dans un premier temps quit-
ter le fleuve Irrawaddy, tourner à droite à mi-chemin 
entre Mandalay et Bagan, puis naviguer tout en haut 
dans le nord-ouest de la Birmanie sur le Chindwin, 
un affluent encore inexploité par le tourisme. Dix jours 
de voyage se profilent à l’horizon.

Un fleuve et un pays en mutation
Alors que nous longeons Sagaing et ses fameuses 
pagodes, plusieurs bateaux de police s’approchent 
pour s’enquérir de notre destination. Satisfaite de 

_01 Mouillage au 

pied de la colline aux 

28 pagodes de Masein.

 _02 But du voyage 

les plaines de Bagan.

«La pluie, le soleil et la terre s’attirent fortement les uns aux autres», a écrit  

le poète birman Khin Zaw. Une phrase dont le sens devient manifeste lors du 

premier voyage de la «SanctuaryAnanda» sur le fleuve Chindwin, la seule  

liaison sur de longues distances avec le nord-ouest de la Birmanie. 

Au pays des bouddhas
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fait des années que le peuple se réjouit de la démo-
cratisation tant promise par les dirigeants. Beaucoup 
craignent cependant que les généraux puissent à nou-
veau truquer l’élection, comme ce fut le cas en 1990. 
A cette époque, la Ligue nationale pour la démocra-
tie (LND) du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi 
avait obtenu une victoire écrasante, mais les géné-
raux avaient par la suite déclaré les résultats nuls et 
non avenus. Les élections de la mi-novembre 2015 
ont vu la LND gagner avec la majorité absolue, une 
victoire que les généraux ont cette  fois-ci acceptée. 
La LND devra encore former le gouvernement et nom-
mer le président en mars prochain. 
Nous accostons le long d’un champ à proximité du 
confluent de l’Irrawaddy et du Chindwin. Comme 
chaque nuit, nous amarrons l’«Ananda» en attachant 
la proue et la poupe aux arbres les plus solides et, si 
la nature n’offre aucun point d’arrimage approprié, 
l’équipage enfonce à coups de marteaux des barres 
de fer d’un pouce de large dans le sol mou.
Même lorsque nous accostons des tronçons de rive 
apparemment inhabités, il suffit de quelques mi-
nutes pour que des enfants, femmes et hommes sur-
gissent sur la rive. Il y a toujours dans les environs 
un village dont le chef encaisse la «taxe portuaire» 
pour la caisse communale, et ce, contre reçu.
Un vent chaud de secteur ouest caresse la plaine et 
courbe les épais bosquets de bambous, dont plus de 
cent espèces différentes poussent en Birmanie. Le 
temps pluvieux se révèle bénéfique non seulement 
pour les rizières, mais également pour nous et notre 
bateau de 1,3 mètres de tirant d’eau. En raison d’in-
nombrables haut-fonds, le Chindwin ne peut être 
navigué que lors de la saison des moussons en été. 
Cette pluie nous permet ainsi de mesurer pas moins 
de 12 mètres de différence de niveau par endroits.
L’«Ananda» est équipé de deux moteurs silencieux 
dernier cri de 475 CV, appelés Azipod, grâce aux-
quels il est possible de contourner avec précision les 
bancs de sable. Nous remontons à présent le Chind-
win. «Ce sont des eaux difficiles», dit en riant le ca-
pitaine U Aya Lwin. Bien que ce soit la première fois 
qu’il navigue sur ce fleuve, ce n’est pas l’expérience 
qui lui manque; après sa formation à l’école marine 
de Yangon – l’ancienne capitale de la Birmanie était 
auparavant appelée Rangoon –, il a parcouru les mers 
du monde pendant 27 ans sur des cargos. «Mais je 
préfère maintenant les croisières fluviales aux voyages 
sur la mer, car je suis plus proche de ma famille».
Pilote du bateau, Tin Aung connaît le Chindwin 
comme sa poche. Malgré ses années d’expérience sur 
les fleuves, naviguer reste quelque chose d’exigeant. 
«A chaque voyage, je dois réévaluer le Chind win, car 
il change très rapidement.» Il est cependant aidé dans 
cette tâche par un guide du fleuve, qui consiste en 
une collection de simples cartes conçues à la main 
et régulièrement corrigées par le gouvernement pro-
vincial. Les pilotes des bateaux de location naviguant 

sur le fleuve signalent leurs observations à la cen-
trale où, une fois par mois, les cartes sont redessi-
nées, photocopiées puis distribuées. Chaque détail 
est ainsi inscrit avec précision sur des feuilles A4, 
mais celles-ci ne tardent toutefois pas à devenir ob-
solètes, car les pluies torrentielles sont en mesure de 
changer la topographie du fleuve en l’espace de 2 à 
3 jours. Comme nous allons d’ailleurs pouvoir le 
constater sous peu.

De village en village
Nous apercevons souvent des stupas dorés – et 
 parfois blancs – sur les terres, signe qu’un village se 
trouve à proximité. Lorsque nous longeons des 
 villages, les habitants se tiennent sur la rive comme 
par magie et nous font signe avec sympathie en criant 
«Mingalabar!», ce qui veut dire bonjour. Puis, en 
voyant notre bateau, ils s’émerveillent, car c’est la 
première fois qu’ils admirent un tel hôtel flottant 
dont les cabines ont toutes un balcon et des vitres 
à hauteur de plafond à travers lesquelles on peut 
apercevoir le bel intérieur aménagé avec un chic tout 
asiatique. Sans oublier le lounge, la bibliothèque ou 
encore la salle à manger où est servie l’excellente 
 cuisine préparée par un chef thaïlandais. Composé 

notre réponse, la flottille d’uniformes, telle une troupe 
de canards, se hâte de retourner vers le vaisseau mère 
sur lequel le président de la Birmanie avait navigué 
lors de la commémoration des 700 ans de Sagaing. 
Et voilà que la politique du pays semble débarquer 
sur notre bateau. Aucun uniforme n’est cependant 
visible sur le navire du président, car les généraux, 
qui gouvernent le pays d’une main de fer depuis 1962, 
s’habillent en civils depuis 2011. Ces derniers ont en 
outre engagé quelques réformes et restreint leur 
commerce avec la Chine en faveur de l’Occident après 
que celui-ci ait levé les sanctions. Depuis lors, le tou-
risme connaît également une forte croissance. Cela 

« »
Lorsque nous longeons des villages, 

les habitants se tiennent sur la  
rive comme par magie et nous font 

signe avec sympathie en criant 
‹Mingalabar!›

_01–03 Design asiatique:  

pont supérieur, salle à manger,  

salle de bain.

_04-06 20 cabines luxueuses,  

un équipage convivial et dynamique,  

et un amarrage palpitant.
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d’autochtones parlant couramment l’anglais, le per-
sonnel de l’hôtel offre un service de bord irrépro-
chable. Le contraste avec les habitations simples et 
la vie dans les villages est on ne peut plus grand. Et 
pourtant, aucune tension ne se fait ressentir, tout 
du moins pas de la part des villageois qui, avec un 
calme imperturbable bien bouddhiste, nous invitent 
à flâner dans le village. On nous offre alors du thé, 
puis on prend des photos avec un smartphone made 
in China.
Sur la rive orientale se trouve la ville de Monywa où 
siègent la magnifique pagode Thanboddhay et ses 
quelque 500 000 statuettes de Bouddha. Données 
pour diverses raisons, de nouvelles statues y arrivent 
quotidiennement. Le concept de «commerce des 
 indulgences» vient inévitablement à l’esprit. S’éle-
vant à 129 mètres devant la ville, la deuxième plus 
grande statue de Bouddha au monde ne manque pas 
d’impressionner. Cependant, nous sommes encore 
plus saisis par les bouddhas vieux de quelques cen-
taines d’années qui se trouvent dans les monastères 

où vivent quelques moines – comme l’on peut en 
trouver à Maukkadaw à 140 kilomètres plus au nord.
La plaine ainsi que le dernier pont traversant les 
quelques kilomètres de largeur du Chindwin se 
trouvent désormais loin derrière nous. La rive se rap-
proche, et les singes sont perchés dans les rochers. 
Puis, la vallée s’ouvre à nouveau, et nous voyons scin-
tiller derrière les arbres des stupas d’où proviennent 
par moment des chants bouddhistes. Le tout s’ap-
parente quelque peu à un paysage de conte de fées 
où il y aurait encore des forêts vierges. Seuls des râles 
provenant de bateaux lourdement chargés de troncs 
de teck interrompent ce voyage féérique sur le 
 Chindwin, ainsi que les visites dans les villages et les 
petites villes telles que Kalewa ou Maw Leik, qui ne 
se trouve qu’à 30 kilomètres de l’Inde. Ici, il y a même 
un terrain de golf datant de la période coloniale…
La vie à bord est aussi paisible que le quotidien dans 
les villages que nous profitons d’arpenter tranquil-
lement et en visitant des marchés animés, des mo-
nastères et des écoles.

Nous faisons alors demi-tour à Paung Pyin, car le 
cyclone Komen souffle par-dessus le Bangladesh et 
l’Inde. Le nord de la Birmanie connaît à présent de 
fortes pluies. Le réseau de communication s’inter-
rompt, et le niveau du fleuve monte rapidement. Des 
arbres, des feuilles et des branches flottent à la  dérive. 
La terre dissoute donne au fleuve une teinte brun-
orange. Les tourbillons auparavant sans danger sont 
à présent imposants et causent un effet de succion 
que l’on peut ressentir même sur ce navire de 
61 mètres de long, lequel s’incline de quelques de-
grés aux abords d’un tourbillon. L’équipage main-
tient l’«Ananda» à flot, débouche les pompes et dé-
gage les moteurs. Travaillant depuis 17 ans sur le 
fleuve, le pilote Tin Aung déclare: «C’est le niveau le 
plus élevé que je vois depuis 15 ans.» Les villages que 
nous avons auparavant visités sont inondés, et les 
champs sont devenus des lacs. Les gens trouvent re-
fuge dans les stupas et les monastères, qui se 
trouvent pour la plupart en hauteur. Les dommages 
occasionnés par ce cyclone se révèlent immenses. 

_01–02 La pagode Thanboddhay à 

Monywa contient un demi-million de 

statuts de Bouddha. 

_03–07 Une pluie quotidienne, accrue 

cette année par le cyclone Komen.
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D’ordinaire vêtu modestement au travail, le capitaine 
U Aya Lwin porte à présent un uniforme imposant. 
Il nous fait appeler dans le lounge et nous sert du 
champagne. Un mauvais présage, mais l’issue se ré-
vèle pourtant évidente. Peu avant d’arriver au pont 
que l’«Ananda» n’est pas en mesure de franchir, nous 
montons dans un plus petit bateau et atteignons la 
ville. Ici, des sacs de sable sont entassés pour ralen-
tir les inondations. Sur la rive, les gens du coin 
trouvent cependant encore le temps d’apporter cal-
mement leur aide à des étrangers. Entreprise exploi-
tant l’«Ananda», Sanctuary Retreats organise la 
 distribution d’eau potable et de riz pour les villages 
en amont du fleuve. Les clients du bateau eux aussi 
font des dons. Le programme du voyage se voit alors 
changé avec rapidité et compétence: au lieu du ba-
teau, nous sommes contraints de prendre le bus pour 

atteindre la fabuleuse cité de Bagan sur la rive orien-
tale de l’Irrawaddy. La beauté des édifices sacrés, 
ainsi que la vue depuis le sommet des pagodes sur 
les plaines et leur atmosphère particulière nous 
laissent béats. Puis, le soleil réapparaît. La Birmanie 
est décidément un pays plein de surprises.

_01 Le mont Popa et sa vue  

sur l’Irrawaddy.

_02 Un paysage presque comme  

aux temps de Bouddha. 

_03 Des moines en train d’étudier  

le Bouddhisme.

_04 Nul part ailleurs en Asie du  

sud-est peut-on voir autant de  

pagodes qu’à Bagan, une cité qui  

a fleuri il y a près d’un millénaire.

 Sur les fleuves birmans

_Meilleure période de voyage:  Pour les 
 voyages sur le Chindwin: de la mi-juin (après le 
début de la mousson quand le niveau du fleuve 
est suffisamment élevé) jusqu’à la fin août/ 
septembre. On peut en revanche naviguer sur 
l’Irrawaddy tout au long de l’année, mais les 
températures plus élevées avant le début des 
moussons rendent les voyages de janvier jusqu’à 
la fin avril plus agréables. 
_Voyage: vols depuis Zurich jusqu’à Bangkok 
avec Thai Airways, puis correspondance jusqu’à 
Mandalay. Durée du voyage de 17 heures (y 
compris escale à Bangkok).
_Opérateur: Tourasia planifie des voyages et 
propose diverses offres en Birmanie ainsi que 
des croisières fluviales avec l’«Ananda» sur les 
deux plus grands fleuves du pays. Les trajets sur 
le Chindwin partent de Mandalay jusqu’à  Bagan, 
en passant par Paung Pyin, puis retour. Sur le 
fleuve Irrawaddy, le trajet s’effectue  directement 
de Mandalay jusqu’à Bagan, et retour.

_www.tourasia.ch


