
Pourquoi écrire encore un livre sur la Shwedagon ?  

Visiter la Shwedagon est une expérience unique, différente de celle de Borobudur ou 
d’Angkor, parce que cette pagode est encore utilisée comme un lieu de culte vivant et 
bien que cela n’empêche pas d’admirer l’architecture, il me semble important d’essayer 
de comprendre les dimensions religieuses, historiques et culturelles de ce site.  
Quand on arrive, c’est un choc.  On est assailli par une profusion de doré et de couleurs. 
Des gens passent dans toutes les directions, certains portent des offrandes, d’autres 
sont en train de prier, d’autres encore assis sur des marches en train de papoter. 
D’autres versent de l’eau sur des statues de Bouddha et les hauts parleurs diffusent la 
lecture des écritures saintes. Brusquement une longue ligne de fidèles armée de balais 
passe le long de la plateforme de marbre. Au milieu de toute cette agitation, les 
touristes, souvent déconcertés et admiratifs à la fois prennent des photos avec leurs 
appareils, tablettes, téléphones etc. tandis que les guides essayent de ne pas perdre de 
membres de leur groupe !  
Pour beaucoup, il suffit peut-être d’absorber tout cela et repartir avec une série 
d’images de cet endroit exceptionnel, mais il me semble dommage d’en rester là. J’ai 
été guide de musée et conférencière sur des bateaux de croisière : Il m’a donc fallu 
présenter des sujets parfois complexes dans un format qui s’adapte aux contraintes 
horaires et c’est à partir de cette expérience que j’ai conçu ce fascicule. Le point de 
départ est ce que voient les visiteurs, en l’occurrence mes photos. À partir de celles-ci, 
j’espère que les visiteurs auront la possibilité d’identifier sinon tout, du moins une partie 
de ce qu’ils vont voir au cours de leur visite. Quiconque désire aller plus loin dans l’étude 
du monument ou du bouddhisme birman pourra consulter les différents livres 
spécialisés déjà publiés. Ce fascicule n’est bien entendu qu’une introduction.  
À l’arrivée, les visiteurs reçoivent une carte : celle-ci est extrêmement utile mais peut 
se révéler insuffisante car il est très facile de perdre ses repères surtout si on revient en 
arrière pour revoir quelque chose. Une autre complication est qu’il y a toujours des 
changements : certaines statues sont déplacées, des pavillons peuvent être détruits ou 
transformés, ce qui peut être très frustrant. De plus, les livres utilisent des noms 
différents pour les mêmes pavillons et les orthographes ne se correspondent pas entre 
les livres et les cartes, ce qui ne fait qu’ajouter à la confusion. 
C’est pourquoi, j’espère qu’en lisant ce petit guide avant de se rendre à la pagode, les 
visiteurs seront mieux préparés. Durant la visite, ils pourront ainsi compléter la carte 
fournie et, après leur visite, ils pourront peut-être identifier certaines de leurs photos 
car on est toujours tenté d ‘en prendre « encore une » ! 
 Bonne visite ! 
               
                   Anne-Marie Harrison.  Juillet 2020.   


