
Bagan 

En Birmanie, j’ai bien aimé les temples de Bagan (beaucoup en 
ruine). Ça ressemblait à Angkor, mais c’était plus des sortes de 
pagodes. J’adore manger indien, ce qu’on fait souvent ici.  
Samuel, 7 ans, extrait de notre blogue de voyage. 

On ne peut pas envisager un voyage en Birmanie 
sans se rendre à Bagan. Il s’agit d’un des plus vastes 
sites archéologiques d’Asie. Sur plus de cinquante ki-
lomètres carrés, plus de deux mille monuments par-
sèment la plaine. Des temples de toutes dimensions af-
fichent leur couleur ocre ou blanche, certains ne sont 
plus que des amas de cailloux, d’autres resplendissent 
par la finesse de leur architecture. Ce site ne peut entrer 
dans le catalogue du patrimoine mondial de l’humanité, 
le gouvernement ayant entrepris des rénovations bâ-
clées, ainsi que la construction d’un golf et d’une tour 
d’observation faisant office d’hôtel. Au royaume de 
l’oncle Picsou, les vieilles pierres semblent ne représen-
ter qu’une valeur marchande. Cette très haute bâtisse 
qui défigure le paysage illustre à merveille ce manque 
de respect. 

Nous arrivons à Bagan en fin de journée. Je laisse 
Valérie et les enfants dans un café et loue un vélo pour 
aller dénicher une pension à un prix abordable. Nous 
atterrissons finalement dans un hôtel aux murs décrépis 
et à la tuyauterie fuyante pour une somme considérable. 
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Les lieux touristiques suivent tous la même logique et 
démontrent une nouvelle fois l’universalité de la loi de 
l’offre et de la demande.  

Nous savons que le temps poursuit inlassablement 
sa course. Le compte à rebours est lancé. D’ici peu, 
nous serons à Mandalay d’où nous prendrons l’avion 
pour Bangkok. Nous prévoyons d’y rester trois jours et 
de là, nous décollerons pour rentrer à Zurich. Une page 
se tournera bientôt. J’ai les émotions en ébullition. Par-
tagé entre la joie de retrouver la famille et les amis et 
une nostalgie prémonitoire, je passe mes journées à 
profiter de l’instant présent et mes soirées à ressasser 
les souvenirs de ces derniers mois.  

La veille de notre visite des temples, nous avons ré-
servé des motos électriques, le loueur nous a promis 
des casques. Des casques, il en possède bel et bien, 
mais les jugulaires manquantes sur quatre d’entre eux 
n’en laissent finalement que pour Jules. Samuel et 
Quentin parcourent l’immensité du site coiffé de 
simples casquettes. Nous renouons avec la relativité des 
risques pris.  

Un soir, nous observons le soleil se coucher sur la 
plaine. Les teintes orangées de ses rayons rendent ma-
giques les coloris des temples environnants. Au retour, 
nous nous perdons sur des sentiers poussiéreux, nous 
avançons au ralenti en nous ensablant, nous terminons 
notre périple de nuit. Il est peut-être temps de rentrer 
en Suisse. À trois sur une de ces petites motos, sans 
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casque, au milieu de la circulation avec des phares qui 
éclairent à peine, nous devenons soit trop imprudents, 
soit trop confiants. Je commence à craindre que la loi de 
Murphy ne cherche à démontrer sa véracité. 

Un jour, nous buvons un café à Old Bagan. Ce lieu 
est baptisé ainsi à cause de la fondation dans les 
années  90 de New Bagan par les autorités. Sous pré-
texte de vouloir préserver les ruines et les temples de 
cette cité, la population a été contrainte de quitter leurs 
maisons traditionnelles pour s’installer à cinq kilo-
mètres de là, dans la nouvelle ville. Les deux femmes 
qui nous servent commencent à se confier, à raconter 
comment elles et leurs familles ont été chassées de leur 
logement. Depuis l’avènement de la transition poli-
tique, de nombreux villageois retournent vivre à Old 
Bagan qui reprend ainsi vie. Nous percevons la souf-
france de ces femmes. Lire un récit parlant de la dicta-
ture ou l’entendre de la bouche de ces victimes n’a pas 
le même impact. 

Lors de nos visites, les regards contemplatifs de mes 
enfants me touchent, ils sont sensibles à la beauté de 
ces temples et pouvoir partager ces instants avec eux 
me réjouit. Nous prenons conscience du chemin par-
couru, pas seulement en termes de distance, mais sur-
tout sur le plan de nos trajectoires de vie. Ma famille est 
devenue solidaire, les liens se sont renforcés, la 
confiance amène la sérénité, nous sommes bien les cinq 
ensembles. Nous profitons un maximum de ces der-
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niers moments dans cette autre réalité. Nous sentons 
que ce sera bientôt la fin de quelque chose et par défini-
tion, le début d’une autre. 

Je songe à la Suisse, les doigts sur le clavier, les mots 
se couchent d’eux-mêmes… 

Helvétie 

Il fait triste.  
Le froid a rangé les habitants.  
Le ciel est gris, il reflète les couleurs de la ville. 

Il fait sûr.  
Ici, on se protège de ce qui pourrait arriver.  
Nous avons sacrifié la liberté sur l’autel de la sécurité.  
La rue n’a pas d’odeur, les patentes protègent les tripes de tout 
risque sanitaire.  
Les codes envahissent l’espace. Sur la route, on n’observe plus 
l’autre pour deviner sa prochaine manœuvre ; inutile, le code et 
nos assurances nous protègent. 
Même le goudron a peur de la variété, une bosse et on le torture 
pour qu’il devienne lisse. 

Il fait lisse.  
Les façades cachent leurs fissures, comme les hommes couvrent 
leurs rides, vieillir n’est pas à la mode. 
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Il fait silence.  
Le bruit a quitté nos plaines. Les cloches et les coqs se sont tus, 
ils dérangeaient le sommeil du citadin. 

Il fait riche.  
Tout est propre et soigné. Les coffres sont pleins, fermons-les à 
double tour,  c’est le socle de notre sécurité. Fermons nos fron-
tières, les autres arrivent, fermons nos maisons, les voleurs 
guettent et enterrons les clés sous une pile de lois. 

Il fait gris.  
La vie a quitté nos rues et là-haut, Yehova, Bouddha et Allah 
rigolent en regardant courir les hommes après leur sécurité et 
leur confort, mais tous ils courent vers la fin de la route. Et par-
fois, ils en oublient de vivre, peut-être feraient-ils mieux de mar-
cher ? 

Je commence vraiment à avoir peur de rentrer. 

220


