
Préface 

Pourquoi se concentrer sur des images? 

Parce que c’est là le point de départ de ce livret : son but, tout simplement, est de rendre les visites de 

musées et de temples plus agréables à ceux qui n’ont pas forcément les connaissances de base qui leur 

permettraient d’apprécier ce qu’ils regardent. 

J’ai souvent vu des groupes de touristes parcourant “encore une autre” pagode ou rentrant dans une 

salle de musée qui abrite des rangées de statues pratiquement identiques. Ils ont souvent un air rési-

gné, il fait chaud et tous les noms qu’ils entendent ou lisent finissent par se ressembler! 

Je suis de tout cœur avec eux, car, en Occident, très souvent, nous ne possédons pas les clés du con-

texte qui permettrait d’apprécier ou de comprendre ce qui est devant nous. Certains objets peuvent 

nous attirer sur le plan esthétique, surtout dans les musées où ils sont choisis pour cette raison. 

D’autres, en revanche, dans les temples modernes, ne correspondent pas toujours à notre goût, nous 

paraissent criards et représentent des scènes qui nous sont totalement inconnues. 

C’est ce qui m’a poussée à écrire ce livre : en me servant de la vie de Bouddha comme fil conducteur, 

j’ai essayé de regrouper des informations qui donneront une base pour comprendre et apprécier ce qui 

s’offre à notre vue. 

J’ai dû, moi aussi, partir de zéro quand notre famille s’est installée à Singapour dans les années 80 

quand mon mari y est parti travailler : jusque là, j’étais professeur de langues, mais, en Asie à cette pé-

riode, les permis de travail pour les épouses étaient fort rares. Heureusement, grâce à des organisations 

comme “Friends of the Museum” et “ Museum Volunteers”,  j’ai pu étudier la culture des différents pays 

où nous avons ensuite vécu, Singapour, la Thaïlande, les Philippines et l’Indonésie. Je suis devenue 

guide, pilotant des touristes dans les musées, j’ai pris en charge la formation des guides et pour finir j’ai 

créé un programme pour les guides aux Philippines. De fil en aiguille, cela m’a amenée à donner des 

conférences sur de bateaux de croisière dans les années 90 alors que nous vivions en Indonésie et je 

continue encore à le faire. 

J’ai sans doute pris des milliers de photo au cours de nos voyages en me disant toujours “oui, cela pour-

rait être utile pour illustrer  … ”. En fait, lorsqu'on prépare une conférence, il faut se plier à des con-

trainte de temps et on ne peut donc utiliser qu’un nombre restreint d’images. 

C’est pourquoi, j’ai commencé à produire plusieurs fascicules qui développent certains aspects de mes 

conférences. Avec ce format, il m’est possible de faire des digressions et d’introduire des points complé-

mentaires, ce que je ne peux pas faire dans une conférence, pour préserver la continuité du discours et 

me plier aux horaires. J’explique sur la page suivante comment j’ai organisé ce livret. J’ai tendance à me 

focaliser sur le bouddhisme Theravada* puisque c’est le type de bouddhisme le plus répandu en Asie du 

sud-est, mais j’ai aussi introduit certains éléments de bouddhisme Mahayana* si cela me paraissait utile. 

Guider et donner des conférences sont vraiment d’autres facettes de la démarche pédagogique d’un 

enseignant, là où j’ai débuté. J’ai adoré expliquer, synthétiser et, je l’espère, intéresser mon public. Une 

passagère m’a dit une fois “Vous m’avez aidée à relier les points”.  Dans ce puzzle  pour enfants, l’image 

apparaît au fur et à mesure que l’on retrouve le fil qui unit les points. Cette phrase m’a paru très juste et 

décrit bien ce que j’essaye de faire. 

J’espère donc que ce guide vous sera utile lors d’une prochaine visite d’un musée d’art asiatique ou d’un 

prochain voyage en Asie. 

          Anne-Marie Harrison 

          Novembre 2020 

* voir Index  



Organisation de ce livret 

Tout d’abord, il y a une introduction aux concepts généraux des religions indiennes.  

Celle-ci est suivie du  récit de la vie du Bouddha, divisé en 14 chapitres : 
 

 Chapitre 1   Une conception miraculeuse 

 Chapitre 2   Une naissance miraculeuse 

 Chapitre 3   Enfance et jeunesse 

 Chapitre 4   Mariage  

 Chapitre 5   Les Quatre Rencontres 

 Chapitre 6   Le Grand Départ  

 Chapitre 7   La Quête de l’Éveil 

 Chapitre 8   L’Éveil 

 Chapitre 9   Les semaines qui suivirent l’Éveil 

 Chapitre 10  Le Premier Sermon 

 Chapitre 11  La Diffusion du Message 

 Chapitre 12  Le Retour à Kapilavastu 

 Chapitre 13  La Transmission du Dhamma 

 Chapitre 14  Les derniers jours du Bouddha 
 

Il y a aussi tout au long du livret des pages qui donnent des informations complémen-

taires. Elles sont sur un fond gris. Si vous désirez continuer uniquement avec le récit, 

vous pouvez les sauter et y revenir plus tard. 
 

A la fin de ce fascicule vous trouverez  plusieurs index, à savoir 

 Glossaire 

 Personnages présents dans le récit 

 Divinités et créatures surnaturelles 

 Musées et sites mentionnés dans cet ouvrage 

 Des informations géographiques et historiques succinctes 

 Sources 


