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Birmanie

LA RÉINVENTION 
DU PAYS AUX 

MILLE PAGODES 
Ils sont artisans, galeristes ou restaurateurs. Passionnés et idéalistes, 

ils font le pari de tirer vers l’avenir un pays tourmenté. Balade de Yangon à Bagan, 
en passant par Mandalay, à la rencontre de ces virtuoses.

par Nathalie Chahine / photos Cyrille George Jerusalmi 
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Magie éternelle des paysages birmans :
des vestiges des temples et pagodes de la cité
de Bagan émergeant de la brume d’or (page

de gauche) aux rives sépia de l’Irrawaddy,
sur la route de Mandalay (ci-dessus).
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beauté et libère peu à peu ses écha-
faudages. Un café où les instagra-
meuses posent en tenue occidentale
y a déjà élu domicile, en attendant
l’ouverture d’un centre d’arts. 
Ceux qui prêtent main-forte sont
philanthropes ou passionnés, tel le
prince Charles via sa fondation Tur-
quoise Mountain, qui a financé la
rénovation de trois icônes architec-
turales de la ville et ouvert des cen-
tres de formation aux métiers d’arti-
sanat. On trouve aussi des
humanistes, comme Ulla Kroeber,
qui rassemble dans son concept
store Hla Day des vêtements et
objets stylés fabriqués par des com-
munautés défavorisées du Myan-
mar. « Chaque objet a une histoire.
En plus d’être beaux et utiles, ils font
aussi souvent appel à des matières
recyclées », explique-t-elle en mon-
trant de superbes abat-jour design
fabriqués avec des sacs plastique.
Au rez-de-chaussée de son immeu-
ble, on s’arrête pour déjeuner chez
le jeune prodige de la restauration
locale, Htet Myat Oo, dans sa Ran-
goon Teahouse. Ça se presse com-
me à Soho dans la maison de thé
contemporaine, où le jeune Birman
qui a grandi à Londres a démarré en
2014 son petit empire – à 29 ans, il
dirige une dizaine d’établissements.
Et les réalités intemporelles se juxta-
posent : à quelques mètres des lieux
qui réinventent aujourd’hui le
Myanmar, les fidèles déambulent
par milliers autour de la colossale
pagode Shwedagon aux bulbes cou-
verts d’or fin. 

VERTIGE DES TRADITIONS 
ET DE L’ARTISANAT

Omniprésent, le bouddhisme a sa
capitale à Mandalay. Quelque cent
mille moines y perpétuent une fer-
veur millénaire. Avant l’aube, ils
affluent dans les temples et sillon-
nent les rues pour mendier leur
nourriture. On perd le compte du
nombre de monastères et de temples
– sont-ils cinq cents ou davantage,
on ne sait trop. Le sanctuaire le plus
impressionnant se trouve à la pago-
de Kuthodaw qui abrite le plus
grand livre du monde ; les milliers
de textes dictés par le Bouddha à sa

mort au Ier siècle avant Jésus-Christ
y ont été retranscrits sur 1774 stèles
de marbre. Chacune est protégée
par un stupa, mausolée blanc aligné
à l’identique et à perte de vue. 
Le vertige des traditions se perpétue
aussi chez des artisans hors pair, vir-
tuoses de la sculpture sur bois et des
broderies de perles que la dictature
n’a pas fait taire. Dans les ateliers
Aung Nan, il faut admirer la dexté-
rité des ébénistes et des brodeuses
penchées des mois durant sur des
fresques racontant des épisodes
célèbres de la mythologie bouddhi-
que. Ces œuvres d’art iront orner les
halls d’hôtels ou votre salon. 
C’est à une vingtaine de kilomètres
de Mandalay que le charme de
l’ancienne Birmanie atteint son nir-
vana. Innwa, l’ancienne capitale qui
accompagna l’âge d’or birman au
XIVe siècle, a affronté deux trem-
blements de terre qui laissent entre-
voir quelques vestiges de sa splen-
deur passée. Il faut y arriver au
soleil couchant, flâner entre palais
fantomatiques et paisibles banane-
raies, sur des chemins désertés par
les touristes. De l’ancien palais
royal ne reste qu’une petite tour
plantée dans les champs. Même
l’ancien monastère, pourtant
construit au XVIIIe siècle, a des airs
d’Angkor. On poursuit le chemin à
la découverte des beautés endor-
mies vers Salay, autrefois port pros-
père le long du fleuve Irrawady.
Dans ce musée d’architecture
anglo-birmane, on découvre le plus
charmant marché de la région et un
couple d’hôteliers birmans hors
normes. Elle a grandi en Suisse et
enseigne l’anglais aux enfants du
village, il opère bénévolement dans
un hôpital de la ville voisine, et tous
deux ont créé en 2018 Salay House,
un havre de beauté au bord du fleu-
ve. Une dizaine de chambres et des
frangipaniers en fleurs, qui atten-
dent les rares voyageurs et des jours
meilleurs. 
À une heure de là, Bagan la ville aux
deux mille monuments, classée en
juillet 2019 au Patrimoine mondial
de l’humanité, reste sous les feux de
la rampe. Les calèches et les chars à
bœufs chargés de voyageurs émer-
veillés arpentent toujours le site

archéologique au petit matin. Les
ombrelles de bambou et de coton,
enduites de tapioca puis peintes à la
main, sèchent par dizaines au soleil,
devant l’iconique atelier Shwe
Pathein. 

DIX SIÈCLES VUS DES AIRS

La grande tradition perdure aussi
chez les Jasmine, laqueurs de père
en fils ; on y fait ses emplettes de
trésors, bols et boîtes brillantes
confectionnés avec la méticulosité
d’un autre temps. L’époque nous
rattrape chez Sharky’s, le Ducasse
birman qui a ouvert à Bagan res-
taurant, ferme, potager bio et vient
de participer à la deuxième édition
du Masterchef national. La soixan-
taine énergique, il raconte son
enfance cosmopolite et ses premiers
pas de restaurateur en Suisse, avant
le retour au pays avec le désir
d’y fabriquer le meilleur des pro-
duits occidentaux. Sa fleur de sel,
son camembert et son poulet rôti
légendaires « made in Myanmar »
offrent une alternative intéressante
aux currys. 
« Bagan, il faut le survoler en ballon,
sinon vous n’avez rien vu », assène-t-
il, organisant en deux coups de fil
l’expérience pour le lendemain.
C’est ainsi que nous prenons place
dans la nacelle d’un des Balloons
over Bagan. Le soleil n’est pas enco-
re levé que l’immense montgolfière
quitte le sol pour une petite heure de
vol silencieux. Les brumes roses du
petit matin nimbent les stupas den-
telés, dont la beauté s’est construite
sur des histoires sanglantes. En voici
une que fit ériger un roi fratricide, là
une autre destinée à faire pardonner
les exactions d’un Barbe-Bleue. On
glisse près du bulbe doré d’Ananda,
temple millénaire qui accueille ses
premiers fidèles. Dans les champs
de sésame et de cacahuètes, les pay-
sans attendent le retour toujours
plus rare de la pluie. Survolant un
troupeau de vaches faméliques, les
héritiers de Jules Verne atterrissent
près de l’Irrawady. Tandis qu’ils
trinquent au champagne, dix siècles
de drames et de splendeurs, de cha-
os et d’apogées les environnent.
Ainsi va la Birmanie. ■

N
ous vivons un
âge d’or. Il y
a vingt ans,
on risquait de
se faire tirer
dessus dans

la rue, personne n’osait parler.
Aujourd’hui, tout n’est pas parfait,
mais nous avons fait beaucoup de
chemin », sourit Mya Mya San,
directrice de la River Gallery à Yan-
gon, ex-Rangoon et plus grande vil-
le du pays. On est tenté de la croire,
en voyant exposées une sculpture
dénonçant la corruption ou une
peinture représentant le célèbre
artiste Htein Lin dans la cellule de la
prison où il a passé sept ans, au plus
fort de la dictature. Et c’est vrai que
les temps ont changé : la libération
d’Aung San Suu Kyi en 2010 a semé
un enthousiasme dont le pays récol-
te aujourd’hui des fruits. À quel-
ques rues de là, derrière un cinéma
Art déco en ruines, Delphine de
Lorme manie ses pinceaux. Les
façades insalubres se couvrent
d’animaux de la savane et de belles
Birmanes – son projet Ygn Walls
réhabilite les ruelles de la ville en y
créant des galeries à ciel ouvert.
Arrivée en 2013 avec sa famille,
l’artiste a aussi lancé Yangoods, une
collection de sacs et d’accessoires
d’inspiration birmane que les élé-
gantes du pays s’arrachent dans ses
boutiques de Yangon et Mandalay.
Comme la créatrice française, ils
sont nombreux à avoir embrassé ce
qui semblait alors un nouvel eldora-
do – les malheurs des Rohingyas
paraissaient alors inimaginables. À
Yangon aujourd’hui, les projets se
poursuivent et parient sur l’avenir.
Beaucoup réveillent les magnifiques
bâtiments qui faisaient de l’ancien-
ne Rangoon la plus élégante des
villes du Sud-Est asiatique avant
l’arrivée au pouvoir de la junte. La
balade guidée par le Yangon Heri-
tage Trust permet d’en prendre la
mesure ; dans le cœur de la ville, la
rue Burgalese déroule sa collection
de bâtisses coloniales, néo-Renais-
sance et Art déco, jusqu’au Secréta-
riat. Le plus vaste bâtiment colonial
d’Asie, où le père d’Aung San Su
Kyi a été assassiné après avoir bâti
l’indépendance, s’est refait une

«
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(1) Sharky’s, le « Ducasse birman ». (2) Yangon Heritage Trust, dirigé par Daw Moe Moe Lwin, une ancienne architecte, propose d’excellents tours guidés gratuits. 
(3) Atelier de vannerie traditionnelle. (4) Exemple d’architecture bouddhique à Bagan. (5) L’art de la laque, né en Chine, arrive en Birmanie au Ier siècle 

de notre ère. Les premiers laques birmans ont été retrouvés à Bagan. Depuis, la technique se perpétue. (6) La sculpture sur bois est un des arts majeurs du pays.
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NOS MEILLEURES ADRESSES 

Yangon Excelsior Hotel – Ouvert l’an dernier dans un bâtiment Art déco du
centre de Yangon, c’est la nouvelle adresse design au confort 5-étoiles. À par-
tir de 95 € la nuit.
www.yangon-excelsior.com

Hotel The Strand – Avec ses ventilateurs et sa déco coloniale, le plus ancien
hôtel de Birmanie reste la grande adresse de charme à Yangon. À partir de
240 € la suite.
www.hotelthestrand.com

Yangoods – Cinq boutiques à Yangon (quatre autres à Mandalay et Pagan)
distribuent les sacs, pochettes et accessoires de voyage made in Myanmar
créés par Delphine de Lorme.
www.yangoods.com

Hla Day – Créé par la designer Ulla Kroeber, un espace magnifique et équitable
où acheter des objets ingénieux et beaux, à tous les prix. Laques exceptionnelles
et très beau corner de vêtements.
www.hladaymyanmar.org

Rangoon Teahouse – Cuisine birmane de rue revisitée et servie dans un cadre
cosmopolite : l’adresse la plus branchée de Yangon. Carte entre 10 et 15 €.
www.facebook.com/RangoonTeaHouse

River Gallery – Dans le centre de Yangon, une des plus importantes galeries
d’art contemporain, qui expose les meilleurs artistes du pays.
www.rivergallerymyanmar.com

Restaurant Nova – Fruits de mer et soupe à l’oignon au menu du nouveau
restaurant du Rosewood, le premier palace de Yangon ouvert en novem-
bre 2019. Compter 40-60 € le repas.
www.rosewoodhotel.com

Yangon Heritage Trust – Excellentes visites guidées gratuites du centre histo-
rique de Yangon.
www.yangonheritagetrust.org

Café City – Face à l’enceinte du Palais royal de Mandalay, le seul lieu branché
de la ville, où les familles birmanes aisées viennent déguster crêpes, pizzas et
curries dans un décor de diner américain très fifties. Environ 12 € le repas.
www.cafecitymandalay.com

Salay House et River View Inn – À une heure de Bagan et au bord de l’Irrawady,
le seul hôtel du village, oasis raffinée pour découvrir le pays hors des sentiers
battus. À partir de 60 € la nuit.
www.salayriverviewinn.com

Sharky’s – Dans un ancien théâtre de Bagan, cuisine ouverte et bougainvilliers
accueillent les amateurs de poulet rôti et de salades bio. Un must. 15 € le repas.
www.sharkys.com

Sanon restaurant et bar – Une ONG dirige ce restaurant d’application de
Bagan où les apprentis(e)s sont issus de milieux défavorisés. Un lieu beau et
bon. 12 € le repas.
www.sanon-restaurant.org

Bar de la tour Nammynt – Une terrasse à 360° et à 100 mètres de hauteur,
pour admirer le coucher de soleil sur les pagodes de Bagan en sirotant un
Americano ou un Singapore Sling. 5 € le drink.
www.aureumpalacehotelandresortbagan.com

Shwe Pathein – Le plus réputé des ateliers de fabrication d’ombrelles en coton
de Bagan. 6 et 8 €.
www.myanmarhandmade.com

Jasmine family – De père en fils, on fabrique ici les belles laques traditionnel-
les dont Bagan a le secret. À partir de 10 €.
Seingone quarter

Y ALLER
Avec ASIA, circuit privé « Myanmar Buissonnier » de 13 jours et 10 nuits, à
partir de 3 624 € par personne en chambre double et petit déjeuner. Ce prix
comprend les vols A/R sur Singapore Airlines, les transferts privés, les excur-
sions en voiture avec chauffeur et guide anglophone, les vols domestiques,
ainsi que les hôtels de catégorie Supérieure (dont l’Excelsior à Yangon et le
Tharabar Gate à Bagan).
www.asia.fr. Tél. : 01 56 88 66 75.

(1) Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays. (2) L’artiste Delphine 
de Lorme, auteur du projet Ygnwalls, peint des œuvres vibrantes sur les murs 

délabrés de Yangon. (3) Ambiance feutrée de l’hôtel Rosewood Yangon.
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