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Lettre birmane 
Par Bernard Lý Văn Mạnh JJR 65   

 
 
Comment peut on être Birman ? (ça ne vous rappelle pas Montesquieu, ça ? ).  
 
Facile, dès que vous atterrissez à Rangoon, dans le premier bistrot venu, le barman vous propose : " Have a beer, 
man !". Nous avons pris un vol intérieur, l'équipage était habillé en bleu et jaune, couleurs de la Suède et on pouvait 
lire  le nom d'une hôtesse sur son badge : Aung Rith, c'était Aung rith, Birmane (Ingrid Bergman, étonnant non ?). 

 

 
 
La gastronomie , ici s'appelle Miam art ( Myanmar ) et quand vous donnez du pain à un cygne qui barbote dans 
l'eau,vous donnez de la mie en mare. Et pas étonnant que des volatiles amis en mare se fassent des 
petits cygnes affectueux!  
 
Évidemment, on nous mande d'aller à Mandalay, là on a croisé Amanda Lear ou son clone ou son avatar, on 
continue la route pour arriver à Ava tard dans la nuit.  Sur notre chemin nous avons fait Pakoku, nous avons fait 
ailleurs aussi !!!  A Sagaing, ça gagne pas grand chose mais les gens sont souriants et heureux.  A Kalow,lieu de 
villégiature anglaise comme Dalat le fut pour les Français, les calotins ont réussi à construire une église. Après le 
bateau sur le lac Inlé nous avons fait de la calèche à Pagan où le bouddhisme a éradiqué le paganisme. Notre 
calèche était immatriculée NI KOV, avec notre calèche NI KOV (kalashnikov) nous avons fait les 400 coups !  
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Partout,que ce soit en ville, à la campagne,ou en forêt, on tombe sur des stupas ou des temples. Les pagodes 
sont légion et on peut dire : " Tiens voilà du Bouddha..."(cf: marche de la Légion Etrangère !). En Birmanie, garçons 
ou filles font souvent une période monastique, les novices étudient  pour ne pas bonzer idiots, pour les appeler à la 
prière, on tape évidemment sur un tambour de  bonze, les  garçons ont une tunique  pourpre et  les filles une  tunique 
couleur rose bonbonze.On a vu un petit moinillon qui courait et en tombant il a fait: " Aïe", en somme un 
petit bonzaïe !  
 

 
 
On boit beaucoup de bière ici, la Birmanie c'est la beer-manie, comme en Europe,les moines brassent de la bière 
mais ici elle râpe vraiment la bière-bonze (pierre ponce). L'agriculture c'est la riz culture, ça reste assez rudimentaire, 
la terre se travaille encore avec des bœufs, on a vu un couple, vu comme ils labourent, il faut qu'ils sèment. (Vu 
comme il la bourre, faut qu'ils s'aiment ! ). 
 
Le Myanmar c'est aussi le pays du jade, le moindre galet c'est du jade et c'est pas une galéjade,Il y a même des culs 
de jade (jatte) qui demandent l'aumône !!! 
 
Un dernier mot sur la rigidité des mœurs, les homosexuels ne sont pas à la fête : les lesbiennes sont parquées dans 
des camps et le matin on les réunit en criant : " En rang gouines !"(Rangoon). Voilà donc un petit tas perçu sur un 
beau pays (quelques alternative facts...) 
 

 
Los Angeles 2017.  

Usbek et amer Rica  
 
 
N.B. : « Lettres persanes » est un roman épistolaire de Montesquieu rassemblant la correspondance fictive échangée 
entre deux voyageurs persans, Usbek et Rica, 
 


