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En janvier, des milliers de bouddhistes affluent à Bagan pour participer au festival de 
la pleine lune. À lʼaube du dernier jour, les moines forment dʼinterminables files 
couleur safran au temple dʼAnanda. Un à un, ils y reçoivent les offrandes des 
pèlerins, venus sʼélever un peu plus sur lʼéchelle du Nirvana. 
 
En janvier, le temple le plus vénéré de Bagan, Ananda, est le théâtre de lʼune des 
cérémonies religieuses les plus importantes du Myanmar. Le festival annuel de la pleine lune 
regroupe chaque année environ quatre cent mille croyants et un millier de moines, venus 
rendre gloire à Ananda, qui était le cousin et lʼun des principaux disciples de Bouddha. 
Fleuron dʼun site archéologique exceptionnel étendu sur 42km2 et comptant plus de 2.000 
pagodes, le temple dʼAnanda accueille la cérémonie de donation qui vient clôturer ce grand 
pèlerinage dʼun mois. Le jour de la pleine lune, avant même les premiers rayons du soleil, 
des centaines de familles viennent déposer dans la cour du temple de grands bols de laque 
remplis dʼoffrandes. Riz, cacahuètes, vitamines, baumes, médicaments, couvertures, 
bougies, cookies, arachides, cahiers, brosses à dents, pommes, oignons, maïs,… une 
marée de dons piquée ça et là de bâtonnets maintenant des billets de cinq cents ou de mille 
kyats, qui nʼattend plus quʼà être distribuée. À six heures du matin, le gong retentit. Sur 
plusieurs centaines de mètres, les files de moines se mettent lentement en mouvement, 
traînant avec flegme leurs pieds nus sur le long tapis rouge qui se déroule sous eux. Pour la 
plupart, ils ont veillé toute la nuit. Vêtus de leurs traditionnelles robes safran, une carte 
dʼidentité à la main, ils sont venus recevoir, lʼun après lʼautre, leur obole.   
 
Disposés dans la cour, dʼantiques hauts parleurs crachent les prières chantées en Pali par 
une poignée de moines qui se succèdent au micro. Des textes sacrés qui, mêlés à la 
musique techno des gargotes toutes proches, donnent à la célébration des airs de kermesse 
pieuse. Une gigantesque tombola monastique, durant laquelle quelques riches Birmans 
viennent déposer dans les mains des moines à la queue leu leu des liasses de billets placés 
sous enveloppes. Trois heures durant, la procession ne tarit pas, rythmée par les flashs des 
quelques visiteurs étrangers. Debout sur la longue table dʼenviron 30 mètres sur 4 de large, 
deux caméramans filment pour la télévision locale le buffet dʼoffrandes qui, petit à petit, va en 
sʼamenuisant. 
 
À 14 heures, on commence à plier bagage. Chacun est impatient de rentrer chez lui. Les 
clochettes du marchand de glace se font entendre et deux moinillons se font tirer les oreilles 
par un groupe dʼanciens. À peine reçus, les premiers kyats sont dépensés. Autour du temple, 
installés dans des camps de fortune, les pèlerins rangent les couvertures et harnachent les 
bœufs. Soulevant des nuages de poussière, les charrettes entament le chemin du retour, 
emportant avec elles les espoirs dʼun meilleur karma. En quelques heures, lʼagitation 
retombe. Enveloppée dans une lumière ambrée, Bagan sʼassoupit. Et une lune ronde et 
pleine se lève sur Ananda.  
 

Les photographies de ce reportage peuvent être découvertes à lʼadresse : 
www.carolinechapeaux.com/bagan 
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