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Découvrir la Birmanie

perdus et cherchent à nous aider. Le train
birman est sans doute l’un des moyens de
transport les moins confortables du monde !
Il ne touche les rails qu’entre deux sauts, les
sièges défoncés s’inclinent à peine, ce qui ne
rend pas la nuit facile. Heureusement, nous
sommes en bonne compagnie. Le petit couple
qui nous fait face est touchant. L’une des mani-
festations de l’évolution de la Birmanie depuis
notre dernier voyage. Un couple jeune,
moderne, qui n’hésite pas à se prendre par la
main. Après cette nuit difficile, l’arrivée sur la
ville au lever de soleil est une récompense qui
nous fait oublier l’inconfort.

Hpa-An, capitale de l’état karen, est l’étape sui-
vante. La petite ville est charmante, mais ce
sont surtout ses environs qui nous séduisent.
Grottes aux murs parsemés de bouddhas sculp-
tés, sources naturelles transformées en pis-
cines, monastère à l’architecture curieuse, pay-
sages de campagne paisible… Une découverte
qui nous laissera des souvenirs impérissables.

Le rocher d’or : une atmosphère pieuse qui
invite à la méditation. Le lieu le plus émouvant
pendant ce voyage est sans doute le rocher
d’or. Nous craignions que la visite du rocher,
recommandée par tous les guides, ne soit trop
touristique. Or, en guise de touristes, nous ne
croisons que les fidèles — ils sont des cen-
taines — venus effectuer un pèlerinage dans
l’un des plus importants lieux saints d’Asie du
Sud-Est. Des Birmans, mais aussi des
Thaïlandais, se pressent autour de ce rocher

couvert d’or, censé tenir au-dessus du vide sur
le simple support de quelques cheveux du
bouddha. Une atmosphère pieuse qui invite à
s’abandonner à la méditation ou à la simple
observation des pèlerins. Sur l’esplanade prin-
cipale ou dans l’une des nombreuses ruelles
créées autour du rocher, maints objets religieux
à ramener en tant que souvenirs.

Un deuxième voyage en Birmanie n’est pas une
répétition. Notre premier voyage nous a mené
dans des lieux incroyables, mais classiques
d’un des pays les plus envoûtants d’Asie. Le
deuxième nous a montré un visage plus caché
mais tout aussi émouvant de ce peuple qui d’un
sourire illumine votre voyage. Il est temps de
préparer l’itinéraire pour notre troisième
voyage ! Texte et photos

Johann Chabert (Canada)

Les femmes tatouées sont
aussi charmantes qu’efficaces

lorsqu’elles rameutent
le village pour la visite

lemondeestmonvillage.com
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