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L’île des dieux et des hommes

A l’extrême sud-est de l’Inde dont elle est séparée par l’exigu détroit de Palk, l’île de Sri Lanka ressemble à une 
larme, une goutte d’eau de mer ou encore une boucle d’oreille accrochée au lobe indien. Cette dernière comparaison 
paraissant la plus juste du fait de la richesse en pierres précieuses de l’ancienne Ceylan.
Ceylan fut en effet l’une des nombreuses appellations du pays. Tambapanni dans l’Antiquité, Taprobane, Eelam, 
Serendib pour les Arabes, Ceilao pour les Portugais, Ceylan pour les Français et enfin Ceylon pour les Britanniques… 
L’île a été nommée différemment suivant les époques et les peuples qui l’occupèrent et la colonisèrent.
Quoi qu’il en soit, son nom officiel est “Sri Lanka” dont la traduction littérale la plus juste serait “île resplendissante”. 
Ceci depuis la constitution de la République, en 1972.
Resplendissante, elle l’est si l’on en juge par la luxuriance de sa végétation, la beauté de ses plages bordées de cocotiers, 
l’abondance de ses ressources minérales et végétales qui, dès l’Antiquité, ont attiré sur ses rivages d’intrépides navigateurs.

Par ses peuplements successifs, ses religions, sa culture ou plus précisément ses cultures, Sri Lanka appartient au monde 
indien mais s’en démarque cependant de façon très nette.
Alors que le bouddhisme, né dans les régions septentrionales de l’Inde, disparaissait pour ne constituer qu’une 
communauté très réduite aujourd’hui, Sri Lanka en est devenu le haut-lieu, le coeur préservé du bouddhisme hinayana. 
C’est la religion de la quasi totalité des Cinghalais largement majoritaires dans l’île. 
Religion omniprésente en Inde, l’hindouisme est pratiqué par la seconde communauté de l’île, celle des Tamouls.
Certains de ces derniers ont également adopté l’islam et le christianisme introduits dans l’île au cours des occupations 
successives de marins, soldats et négociants venus de l’Ouest bien avant le début du premier millénaire.
Son insularité en a fait à la fois un sanctuaire, un refuge pour différents éléments de la culture indienne (le bouddhisme 
originel et les langues cinghalaise et tamoule préservées) et un pays ouvert sur le monde extérieur. Du fait de sa 
position géographique dans l’océan Indien, Sri Lanka a été pendant des siècles un lieu de passage incontournable entre 
l’Occident et l’Extrême-Orient et l’un des pays les plus métissés de l’Asie.
Sri Lanka est un pays paradoxal. Sa population est sociable et hospitalière mais l’île est confrontée à la tentation d’un 
repli identitaire de certains groupes sociaux. La guerre civile qui s’est achevée en 2009 après vingt-six ans d’affrontements 
entre Cinghalais et Tamouls ainsi que les heurts entre bouddhistes et musulmans au début du printemps 2018 montrent 
que l’histoire de Sri Lanka n’est pas “un long fleuve tranquille”.

Mihintale
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Histoire complexe et mouvementée d’une île de l’océan Indien

Les Veddah sont sans conteste les tout premiers habitants de l’île.
Bien avant le VIe siècle av.J.-C, les Veddah seraient venus d’Inde du Sud. Chasseurs et cueilleurs, ils appartiennent au groupe des 
Australoïdes et sont aujourd’hui en voie de quasi extinction.
Puis, au VIe siècle av.J.-C, les ancêtres des Cinghalais, des immigrants venus du nord de l’Inde, occupent les côtes puis le centre du 
pays, introduisant la riziculture grâce à des techniques hydrologiques. Au cours des siècles, un gigantesque réseau de canaux et de 
réservoirs sera amélioré puis considérablement développé. A la même période, au Cambodge, les cités-états khmères maîtrisent également 
l’hydrographie, instrument indispensable à la prospérité et à l’épanouissement de l’empire angkorien.

Un siècle plus tard, débarquent d’autres immigrants venant du Sud indien, les Tamouls, qui s’installent dans le nord de l’île. Ils sont 
d’origine dravidienne quand les Cinghalais sont, eux, de souche indo-aryenne.

Au cours d’un parcours historique agité, les souverains cinghalais et tamouls se défient et s’affrontent. Ils luttent les uns contre les autres 
à l’intérieur de l’île mais doivent aussi repousser les raids lancés par les princes de l’Inde du Sud, les Chola.
Anuradhapura, capitale cinghalaise entre le IVe siècle av.J.-C et le XIe siècle ap.J.-C finit par être abandonnée pour être remplacée par 
Polonnaruwa qui connaît une brève mais brillante ascension jusqu’au XIIIe siècle, en particulier sous le règne de Parakramabahu Ier.
La chute de Polorannuwa serait liée à l’abandon des grands réservoirs d’eau, conséquence des raids indiens ainsi qu’à l’apparition de la 
malaria, ce qui provoque un déplacement des populations vers le sud-ouest de l’île, vers des terres plus humides.
Des facteurs climatiques ont peut-être joué un rôle dans ce bouleversement à moins que ce ne soit un phénomène d’augmentation de la 
salinité des terres. Phénomène que l’on a rencontré dans d’autres grandes civilisations, harapéenne ou mésopotamienne par exemple. Les 
rives de l’Indus et de l’Euphrate sont devenues stériles du fait que l’on irriguait sans savoir drainer les sols.

Il semble bien que ce soit une série d’événements en chaîne qui ait entraîné l’évolution et les métamorphoses de la société sri lankaise. 
La vague d’invasions musulmanes ayant déferlé sur l’Inde à partir du VIIIe siècle a entrainé la quasi disparition du bouddhisme sur le 
continent alors que l’île dont le peuplement était initialement hindouiste puis bouddhiste à partir de la conversion du roi Tissa au IIIe 

siècle, en était devenue le gardien.
Les invasions mogholes ont également poussé les populations tamoules des régions du sud de l’Inde à franchir l’étroit détroit de Palk 
pour occuper les terres de Sri Lanka. Les Tamouls sont restés hindouistes alors que les Cinghalais, initialement hindouistes, ont très 
majoritairement adopté le bouddhisme. 
L’islam était déja présent à Ceylan car des navigateurs et commerçants arabes avaient établi des comptoirs sur le littoral de l’île bien avant 
l’Hégire et c’est à partir du Xe siècle qu’une culture arabo-tamoule s’étend véritablement dans les régions septentrionales et orientales du 
pays.
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Quelques aspects de la géographie
et du climat de Sri Lanka

De par sa situation géographique Sri Lanka est un pays chaud et humide 
soumis aux influences de la mousson avec la particularité suivante : le massif 
montagneux qui occupe une grande partie de l’intérieur de l’île constitue un 
obstacle aux vents et pluies de mousson.
La côte sud-ouest est donc arrosée par la mousson du sud-ouest qui sévit de fin 
avril à septembre alors que la côte orientale est sous le régime de la mousson du 
nord-est que l’on observe d’octobre à fin janvier. 
Pour bénéficier de conditions climatiques optimales, la meilleure période pour 
voyager à Sri Lanka se situe entre janvier et mars.
Il reste que ces considérations sont théoriques et ne correspondent pas toujours 
à la réalité.
D’une part, le déréglement climatique que l’on observe sur l’ensemble de la 
planète peut perturber fortement le régime des moussons. Les pluies surviennent 
parfois avec des semaines de retard ou sont au contraire très précoces. D’autre 
part, la région sud-ouest connaît des précipitations en toute saison alors que le 
centre-est et le nord du pays connaissent des périodes de forte sécheresse.
C’est d’ailleurs dans ces zones sèches que les premiers peuplements de l’île, 
cinghalais comme tamouls, se sont effectués. La croissance de la végétation 
pouvait y être plus facilement maîtrisée tout en nécessitant la construction de 
réservoirs destinés à irriguer les terres agricoles et plus particulièrement rizicoles. 
En dehors de la Mahaveli Ganga, principal fleuve du pays, les cours d’eau de 
cette région sèche sont alimentés de manière sporadique.
Depuis quelques années, le système hydrologique extrêmement sophistiqué, 
mis en place dès les premiers règnes de la dynastie Sinhala, a été partiellement 
restauré et un grand projet d’aménagement de la Mahaveli Ganga est en cours 
de réalisation.
Au centre de l’île s’élève un massif montagneux couvert d’une végétation 
luxuriante. Ces hautes terres ont été largement déforestées pour le développement 
intense de plantations de café tout d’abord puis de thé au XIXe siècle.

Anuradhapura, Kuttam Pokuna
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Le Ramayana

Cette épopée de quarante-huit mille vers, écrite en sanscrit 
entre le IIIe siècle av.J.-C et le IIIe siècle ap.J.-C, est l’un 
des textes fondamentaux de la mythologie hindouiste. L’un 
des épisodes les plus importants du Ramayana se situe sur 
l’île de Lanka considérée, selon la tradition, comme étant 
Sri Lanka.

Ce long poème relate la vie de Rama, septième avatar de 
Vishnou, sa naissance, sa jeunesse, son éducation de jeune 
prince et son mariage avec la belle Sita.
Aprés avoir été écarté du trône par son père, souverain 
d’Ayodhya, alors qu’il en était l’héritier légitime, Rama 
s’exile avec Sita et son frère Lakshmana.
Shurpanakha, soeur de Ravana, tombe amoureuse de Rama 
et tente de le séduire. Repoussée par Rama, elle agresse Sita 
défendue par Lakshmana qui ampute la démone de son 
nez.
Révoltée, Shurpanakha demande à Ravana de la venger.
Ce dernier enlève Sita et l’emprisonne dans sa forteresse sur 
l’île de Lanka.

Une longue quête commence alors pour Rama à la 
recherche de son épouse pour la délivrer.
Grâce à Hanuman et son armée de singes, Rama livre 
bataille et tue Ravana lors d’un combat homérique, libère 
Sita et détruit la capitale fortifiée de son adversaire.
Cependant, une autre épreuve attend Sita ; soupçonnée 
d’avoir été séduite par Ravana, elle doit se justifier et 
prouver sa pureté en marchant pieds nus sur un tapis de 
braises ardentes.

Welimada, fresques du Ramayana

Réserve de Yala, langur gris

Innocentée, Sita retrouve la confiance de Rama et le couple peut 
alors revenir à Ayodhya.
Rama retrouve son trône et il pourra enfin régner en toute sérénité 
aux côtés de son épouse bien-aimée.
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Sri Lanka et les religions

Sri Lanka entretient des relations paradoxales avec son grand voisin.
En effet, Sri Lanka a reçu en héritage une grande partie de son peuplement, sa culture, ses langues et ses religions et le 
pays pourrait être considéré comme une Inde en miniature.
C’est le cas, d’une certaine manière, mais du fait de son insularité, Sri Lanka s’est grandement démarquée de l’Inde 
continentale.
On observe tout d’abord que le bouddhisme qui est né en Inde du Nord, il y a deux mille cinq cents ans, n’est pratiqué que 
par une infime frange de la population indienne alors que Sri Lanka est devenue le haut-lieu du bouddhisme theravada. 
Plutôt tardivement puisque c’est au IIIe siècle av. J.-C qu’un missionnaire envoyé par l’empereur indien Ashoka rencontra 
le roi cinghalais Tissa et le convertit au bouddhisme.
Les Cinghalais venus de l’Inde du Nord étaient hindouistes alors qu’aujourd’hui, l’immense majorité de la communauté 
cinghalaise est bouddhiste. Les Tamouls, venus du Sud sont, eux, restés attachés aux rites de l’hindouisme et une partie 
de leur communauté est également chrétienne.

Comme dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est, le Cambodge ou le Laos notamment, les fidèles peuvent aussi bien vénérer 
dans un même sanctuaire Bouddha et des divinités hindouistes. Le Bouddha est d’ailleurs considéré par les hindouistes 
comme le neuvième avatar de Vishnou.
C’est là l’une des contradictions de la nation sri lankaise et l’on aurait tort de réduire le conflit de 1983 à 2009 à une 
guerre de religion d’un autre âge.

Les religions ont une place prépondérante à Sri Lanka et l’on peut considérer le pays comme l’un des plus religieux de la 
planète. Le religieux est indissociable de la vie quotidienne et imprègne véritablement tous les actes de la vie qu’ils soient 
de première importance ou d’intérêt mineur. 
Une grande tolérance en matière de spiritualité domine les rapports entre les différentes communautés, qu’elles soient 
bouddhistes, hindouistes, musulmanes ou chrétiennes.
Les affrontements d’une très grande violence entre hindouistes et musulmans qui ont meurtri la nation indienne après 
l’indépendance n’ont pas franchi le détroit de Palk. Sans doute parce que l’île n’a pas connu de guerre d’indépendance 
en 1947, le pays n’étant pas rattaché à l’Empire des Indes mais directement à Londres, et parce que la communauté 
musulmane était très réduite. La culture de l’île était empreinte de tolérance.

Depuis peu, des heurts entre musulmans et bouddhistes, et non pas hindouistes, enveniment les relations inter-
communautaires et l’état d’urgence a été rétabli durant quelques semaines en mars 2018. Des Sri Lankais de retour des 
pays du golfe arabo-persique ont adopté une forme d’islam plus rigoriste qui peut heurter la sensibilité des autres groupes 
religieux. Surtout dans un pays où à l’instar de la Birmanie, on observe la présence de religieux bouddhistes très politisés, 
ce qui est surprenant à nos yeux d’Occidentaux. Le Jathika Hela Urumaya (JHU) sri lankais est un parti dans lequel 
militent de nombreux moines.

Mihintale, statue du roi Tissa
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Les cités anciennes

Anuradhapura

Du IIIe siècle av.J.-C au XIe siècle ap.J.-C, Anuradhapura a été la première capitale de Sri Lanka.
La cité ancienne qui s’étend sur une dizaine de kilomètres du nord au sud demeure aujourd’hui encore un lieu saint. Des fidèles viennent 
surtout pour prier au pied du bodhi tree, l’arbre du Bouddha. En effet, au IIIe siècle av.J.-C, une bouture du ficus sous lequel le maître 
aurait reçu l’illumination, a été plantée à cet endroit. Les touristes se mêlent aux pèlerins, beaucoup venant du Japon, de Birmanie et de 
Thaïlande pour se recueillir dans ce lieu sacré.

Cent treize souverains se seraient succédés à la tête du royaume dotant leur capitale de nombreux édifices dont les trois plus grands 
dagobas du monde. Jetavanarama, le plus important, en partie détruit aujourd’hui, atteignait une hauteur de près de cent cinquante 
mètres.
Le dagoba que l’on nomme stupa en Inde est un reliquaire de forme généralement conique, caractéristique de l’architecture bouddhique.

La prospérité d’Anuradhapura est due à une connaissance et une grande maîtrise de l’hydrographie.
Des réservoirs alimentaient les bassins de la ville et permettaient d’irriguer les terres avoisinantes car la cité a été édifiée dans une zone 
semi-aride.

A proximité d’Anuradhapura se situe Mihintale. C’est dans ce site superbe que Mahinda, fils de l’empereur indien Ashoka aurait converti, 
au IIIe siècle av.J.-C, le roi Devanampiya Tissa au bouddhisme. Chaque année, lors de la pleine lune de juin, les pèlerins viennent sur le 
rocher où se serait déroulée la rencontre de l’émissaire et du roi afin de célébrer la naissance du bouddhisme à Sri Lanka.
C’est aussi à Mihintale que le premier dagoba de l’île aurait été édifié.

Polonnaruwa

A la fin du Xe siècle, les armées tamoules de la dynastie Chola envahissent le royaume d’Anuradhapura, pillent la capitale et érigent une 
nouvelle cité à Polonnaruwa, plus à l’est mais toujours en zone sèche. En 1073, un prince cinghalais, Vijayabahu Ier, chasse les Tamouls 
mais garde Polonnaruwa comme capitale.

C’est sous le règne de Parakramabahu Ier que la cité-état a connu son âge d’or. Il est par ailleurs le seul souverain qui ait réussi à faire 
l’unité de l’île.
Les techniques hydrologiques sont perfectionnées et le Parakrama Samundra, un immense réservoir, jouxte toujours la cité. Jadis, une 
muraille de plus de cinq kilomètres protégeait palais, temples et monastères. 

Anuradhapura, Bodhi Tree
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Colombo

Durant des siècles, les jonques chinoises, les boutres arabes et persans, les trois-mâts et les “clippers” britanniques ont mouillé 
dans les eaux du port de Colombo pour charger dans leurs cales denrées et matières précieuses de Ceylan. La cannelle, le 
poivre, le coprah, le café et le thé ont transité par ballots des quais aux ponts des navires.
Puis les paquebots des compagnies maritimes du monde entier y relâcheront dans leurs périples entre Occident et Extrême-
Orient. 

Les passagers en profitaient pour s’échapper des ponts encombrés et de la chaleur étouffante des cabines pour découvrir l’île.
Kandy, la ville sainte, la ville du bouddhisme theravada ; la cité perdue au milieu de la jungle les fascinait. Ils s’y rendaient 
tout d’abord en char tiré par des buffles, à dos d’éléphant puis en train lorsque la voie ferrée fut ouverte par les ingénieurs 
britanniques de l’Empire. La construction de ce chemin de fer qui devait apporter au pays progrès et prospérité a causé la 
mort de milliers de coolies indiens et chinois qui travaillaient dans des conditions inhumaines.
Une prospérité dont ne bénéficiait guère la population indigène !

Aujourd’hui, le voyageur aura toutes les difficultés du monde à voir le port de Colombo si ce n’est derrière de hautes grilles. 
Comme un grand nombre de ports de commerce de la planète, les abords sont peu accessibles au commun des mortels. 
L’un des rares lieux permettant d’avoir un regard sur ce port mythique est la terrasse du “Galle Face Hotel”, vénérable vestige 
de l’époque coloniale où l’on peut passer un agréable moment en dégustant un five o’clock tea de circonstance.

La capitale de Sri Lanka est un peu décevante. Trop bruyante, trop bétonnée, trop disparate.
Elle offre tout de même quelques aspects intéressants. Pettah, le quartier commerçant, est attrayant avec ses temples hindouistes, 
ses mosquées, ses rues marchandes emplies du parfum des épices qui attendent d’être expédiées vers des contrées lointaines.

Certains temples valent le détour, Seema Malakaya, le temple bouddhique créé par l’architecte d’origine burgher, Geoffroy 
Bawa ou encore le temple de Gangaramaya où l’hindouisme et le bouddhisme coexistent de manière surprenante.
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Ratnapura, de la sueur et des pierres… ou Ratnapura, eldorado sri lankais ?

“L’île de rubis”, c’est ainsi que les premiers navigateurs et marchands arabes surnommaient Ceylan. A environ quatre-vingts kilomètres 
au sud-est de Colombo, Ratnapura a été de tout temps et demeure toujours le centre d’extraction et de traitement des pierres précieuses.
“Cité des joyaux” est la traduction littérale de Ratnapura. Dans les environs immédiats de la bourgade, des dizaines de mines artisanales 
exploitent les gisements qui se sont formés à la suite de ruissellements issus des Hautes-Terres voisines. Des cours d’eau comme la Kula 
Ganga ont charrié des roches et limons qui se sont agglutinés au fil du temps à proximité de Ratnapura.
Les ouvriers travaillent dans des conditions précaires voire dangereuses. Dans des boyaux sommairement étayés, ils arrachent aux parois 
de la mine des fragments de roche et de terre qui seront remontés à l’air libre, lavés dans l’eau du fleuve puis tamisés.
Labeur épuisant et répétitif dans l’espoir de découvrir de temps à autre un rubis, un saphir ou une topaze.
Les accidents ne sont pas rares mais ne dissuadent nullement les habitants de la petite ville qui ont presque tous un lien avec l’exploitation 
ou le traitement des pierres. Ce dernier a lieu dans des petits ateliers qui proposent aux voyageurs de passage des joyaux à des prix défiant 
toute concurrence. Il est bon de rappeler  tout de même que Sri Lanka demeure le principal exportateur de pierres synthétiques qui, elles, 
ne valent que quelques roupies.
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La faune

En Asie, Sri Lanka a la réputation d’être à la pointe de la sauvegarde de la faune. Ceci étant 
probablement lié au bouddhisme qui prône le respect de toute vie qui s’inscrit dans la croyance de 
la réincarnation. Un volet de l’économie basé sur le tourisme ou plus exactement l’écotourisme 
en est la seconde raison.

Des parcs nationaux et des réserves naturelles ont été créés depuis des décennies. Ils répondent 
à une volonté des gouvernements et des populations de conserver un patrimoine naturel 
exceptionnel mis à mal par les colons britanniques dans la dernière période de l’empire des Indes.
Un major anglais, un certain Rogers, n’a t il pas massacré mille quatre cents éléphants durant 
son séjour dans l’île ! Mais une malédiction s’est abattue sur lui ; il aurait été tué en 1848 par 
la foudre et le châtiment divin s’est acharné car sa pierre tombale dans le cimetière du golf de 
Nurawa Eliya a également été fendue lors d’une nuit d’orage.
La chasse à l’éléphant, aussi odieuse soit-elle, n’était rien à côté des destructions systématiques 
du couvert forestier pendant la période coloniale. La faune en général et les éléphants en 
particulier ont beaucoup souffert de la politique de déforestation pratiquée à grande échelle 
dans l’île par les Britanniques dans le but de créer des plantations d’hévéas, de caféiers et de 
théiers au détriment de la faune et des cultures vivrières des paysans.
Un facteur récent a accentué la lente disparition des pachydermes sri lankais : la guerre civile 
qui s’est achevée en 2009 au prix de nombreuses destructions au centre et au nord du pays.

L’éléphant est, bien entendu, l’animal iconique de l’île. Il en reste à peine six mille aujourd’hui, 
chiffre bien faible par rapport à la population initiale.

Il est encore heureusement possible d’observer de nombreux troupeaux d’éléphants vivant en 
toute sérénité dans de vastes réserves bien entretenues. Il reste que ces éléphants qui doivent se 
déplacer sur d’immenses territoires et emprunter des couloirs de migration situés entre certains 
parcs perturbent parfois la vie et le travail des agriculteurs. La cohabitation peut se révèler 
problématique.

Quelques centaines d’éléphants domestiqués travaillent dans des exploitations forestières. 
D’autres seront utilisés lors des pèlerinages annuels qui se déroulent à Kandy et à Kataragama.

La panthère (panthera pardus) est, par contre, plus difficile à observer. Il en resterait environ 
sept cents dans l’île. Le voyageur aura quelque chance d’en apercevoir en sillonnant assez 
longuement les pistes du parc de Yala, principal sanctuaire de ce félin.

Minneriya
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Haputale, plantation de thé 
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Quelques conseils pour voyager à Sri Lanka

Sri Lanka est un pays accueillant, hospitalier et le voyageur est reçu partout avec chaleur et bienveillance.
Les guides de voyage vous donneront toutes les informations pratiques qui vous seront nécessaires ; nous nous contenterons donc de vous 
faire part de notre expérience au cours de nos tournages dans l’île.

Nous avons effectué nos déplacements uniquement en transport public : train, bus, tuk tuk.
Le train ne présente pas de problème. Il est préférable de prendre votre ticket à l’avance au guichet de la gare et les horaires sont bien 
annoncés et respectés. Le chemin de fer, créé par les Britanniques au XIXe siècle, est peut-être légèrement vétuste mais fonctionne 
correctement et permet de voyager du nord au sud et d’ouest en est.
Le voyage en bus est plus aléatoire pour ce qui concerne les horaires et surtout la sécurité. Certains véhicules sont vraiment en mauvais 
état. Les conducteurs peuvent parfois se révéler de véritables kamikazes et roulent à des vitesses ahurissantes sur des routes étroites et 
encombrées. Il faut donc bien choisir son véhicule et ne pas hésiter à descendre au premier arrêt si le conducteur a des velléités d’expédier 
ses passagers dans les bras de la déesse Kali. Un prochain bus ne saurait tarder et s’arrêter pour que vous puissiez continuer votre périple.

Il est recommandé de prendre de préférence les bus gouvernementaux. Ils sont rouges et donc facilement repérables dans une gare 
routière. Les conducteurs sont fonctionnaires et roulent plutôt sagement, contrairement aux pilotes de formule 1 qui conduisent les bus 
privés, de couleur bleu et blanc, car ces derniers sont probablement payés au rendement. Le tarif de ces bus, quelle que soit la catégorie, 
est très bon marché. On trouve aussi des minibus privés pour certaines destinations qui sont légèrement plus chers.
Il reste que le réseau de bus est extrêmement développé et il est possible de se rendre absolument partout dans l’île grâce à ce moyen de 
transport.

Le bus, bien évidemment, ne vous conduira pas au pied de l’hôtel que vous avez repéré dans votre guide. Le mieux est d’attendre l’arrêt à 
la gare routière puis de prendre un tuk tuk. A ce stade, il s’agit de négocier, parfois âprement, car un parcours de deux kilomètres dans ce 
minuscule véhicule peut se révéler nettement plus coûteux que les deux cents kilomètres que vous venez d’effectuer en bus ! Il est bon de 
prendre un peu de temps et de mettre les conducteurs en concurrence. Dès les premiers instants de votre séjour dans le pays, renseignez-
vous auprès des Sri Lankais sur le prix d’une course moyenne.
Soit vous avez déja repéré un hôtel ou une guest-house dans votre guide et alors vous demandez au conducteur du tuk tuk de vous y 
emmener, soit vous laissez votre compagnon de voyage garder les bagages à la gare et vous faites à pied le tour des établissements qui vous 
paraissent le mieux vous convenir en prix et en confort.


