
BERNARD PICHON, TEXTE ET PHOTOS  

La scène est de celles qui de-
vraient amuser le voyageur de 
passage. Juchés sur de provi-
soires estrades, embusqués au 
détour d’un marché ou agglu-
tinés sur d’improbables véhi-
cules, les jeunes Birmans 
n’ont qu’une idée en tête: as-
perger copieusement tout  
individu croisé sur leur pas-
sage, avec force tuyaux d’arro-
sage, seaux et pistolets à eau. 
Quatre jours durant – au dé-
but du printemps – ces ablu-
tions constituent l’essentiel 
des festivités du nouvel an, 
dans un joyeux tintamarre de 
klaxons et sonos distillant 
leurs flots de rengaines popu-
laires. Au lieu de s’en irriter en 
pataugeant dans la boue, les 
touristes trempés feraient 
bien de considérer les bien-
faits de ces douches sauvages 
lorsque le thermomètre affi-
che 38°C. Les plus avertis  
savent que la forte religiosité 
locale assimile ce rite à une 
nécessaire purification des 
péchés commis durant l’an-
née écoulée. Cette liesse po-
pulaire autorisée fait aussi of-
fice d’exutoire dans un con-

texte politique ambigu où 
frustrations et tensions spora-
diques affectent le chaotique 
cheminement vers la démo-
cratie. 

Au milieu coule un fleuve  
Récemment plus largement 

ouvert au monde, le Myanmar 
fascine par la richesse des 
perspectives offertes au visi-
teur. Qu’il s’agisse de tradi-
tions millénaires, de trésors 
archéologiques, d’artisanat, 
de diversité naturelle – faune 
et flore endémiques – de cu-
riosités ethnologiques ou ali-
mentaires, chacun peut satis-
faire ses propres intérêts dans 

ce concentré d’Asie confiné 
entre Bangladesh, Inde, 
Chine, Laos et Thaïlande. 
Singapore Airlines l’a com-
pris, dont la filiale Silkair  
renforce actuellement ses  
liaisons avec le Myanmar. 
L’Irrawaddy peut bien préten-
dre constituer le fil  
conducteur d’un périple bir-
man (voir encadré). Véritable 
colonne vertébrale, ce fleuve 
traverse le pays de part en 
part, accrochant à ses rives les 
sites majeurs de son histoire 
et de nombreux villages où la 
vie quotidienne fascine par 
son authenticité (pour com-
bien de temps encore)? 

Les professionnels du voyage 
développent la navigation  
sur cette voie d’eau tranquille 
et sablonneuse. Dernière  
nouveauté: les croisières de  
quelques jours proposées sur 
de luxueuses embarcations 
par des compagnies comme 
Sanctuary Retreats, dont le 
bateau flambant neuf 
«Ananda» emmène une poi-
gnée de privilégiés à la décou-
verte des pagodes d’or de 
Bagan ou de Mandalay, no-
tamment. 

Magie lacustre 
Un voyage birman ne saurait 

se concevoir sans une escale 

au lac Inle, véritable bijou ser-
ti à 880 mètres dans un écrin 
de collines et jacinthes flot-
tantes. C’est le territoire des 
Intha, qui perpétuent dans 
leurs rudimentaires habita-
tions, souvent montées sur pi-
lotis, une précieuse tradition 
artisanale – orfèvrerie, tis-
sage, coutellerie – quand ils 
ne sont pas pêcheurs ou ma-
raîchers. Réalisée sur de cu-
rieux lopins flottants, la cul-
ture de tomates, haricots, 
choux et autres concombres 
bénéficie d’un terreau fertile, 
riche en précieux nutriments.  

En naviguant sur ce miroir 
magique, on ne se lasse pas 
d’observer le va-et-vient de 
barques étroites dont les  
conducteurs adoptent une  
curieuse position, coinçant 
une longue rame avec une 
jambe et pagayant en la fai-
sant pivoter derrière le ge-
nou... insolite défilé d’échas-
siers auquel la vision de tem-
ples et pagodes surgissant de 
la brume apporte un réel sup-
plément d’âme. �

Y ALLER  
Un voyage au Myanmar  
est assujetti à l’obtention  
d’un visa (50 dollars US) 
Singapore Airlines assure 
les meilleures liaisons 
quotidiennes au départ de 
Zurich (en A380) via Singapour. 
Les voyageurs intéressés  
par une découverte de cette 
mégapole fascinante peuvent 
y effectuer un stopover à tarif 
particulièrement attractif 
incluant nuitées et accès  
aux principales attractions  
(formules à 22 fr. ou à 34 fr.). 
www.singaporeair.com; 
www.yoursingapore.com 

NAVIGUER  
Secret Retreats propose 
différentes croisières fluviales 
birmanes à bord de l’«Ananda», 
équipé de cabines climatisées 
tout confort. 
www.sanctuaryretreats.com 

LIRE 
Birmanie, au pays des pagodes 
d’or, de Michel Ferrer  
(Collection Découverte,  
Guide Olizane)

PRATIQUE

L’Irrawaddy est au Myanmar ce que 
le Nil est à l’Egypte: le fleuve nourri-
cier qui irrigue et nourrit. Comment 
ne pas songer à Assouan en consi-
dérant les plans pharaoniques vi-
sant à le domestiquer, au principal 
bénéfice de compagnies hydro-
électriques chinoises et thaïlandai-
ses prêtes à les financer. Le barrage 
de Myitsone aurait dû figurer au pal-
marès des vingt plus grands barra-

ges hydroélectriques du monde. 
Mais sa construction (sino-birmane) 
semble actuellement différée, suite 
à la pression populaire et scientifi-
que. Les géologues s’insurgent con-
tre ce genre de projet dans une zone 
d’importante activité sismique. Les 
écologistes dénoncent la menace 
que ces bouleversements représen-
teraient pour une flore et une faune 
exceptionnelles. Ils rappellent que le 

fleuve abrite encore quelques-uns 
des derniers spécimens d’une rare 
espèce de dauphins et – dans le 
delta – de crocodiles marins en voie 
de disparition. Ces défenseurs de la 
nature relèvent aussi les dégâts déjà 
infligés aux mangroves, biotope  
de nombreux animaux affecté par 
l’explosion démographique et les 
sédimentations générés par la défo-
restation. � BP

16  VENDREDI 22 MAI 2015 LE NOUVELLISTE

ÉVASION  

FRAGILE ENVIRONNEMENT

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

NAVIGATION L’«Ananda», dernière innovation 

sur le fleuve Irrawaddy.
YANGON La pagode Shwedagon, joyau  
de la «seconde capitale» birmane.

BAGAN Inoubliable expérience: le survol  du site en montgolfière.

PURIFICATION Nettoyages rituels à la pagode Shwedagon.
CANAUX Un réseau aquatique encore très 
utilisé.

SOLIDARITÉ Des villages sont soutenus par  

la Fondation Pestalozzi.

POPULATION Une jovialité communicative.

THINGYAN Le nouvel an birman est aussi  

la fête de l’eau.

Histoires d’eau  
au Myanmar 

NOUVEL AN BIRMAN Comme un pont sur l’eau trouble.


