
SUZANNE Lallemand, après avoir
consacré de nombreuses années à l’étude de
la parenté en Afrique, nous propose ici une
analyse approfondie sur des acteurs relati-
vement atypiques : les routards qui
parcourent l’Asie, sac au dos, avec un
budget modeste. L’anthropologue, habituée
aux terrains plus « traditionnels », fait un
travail remarquable dans le champ de l’an-
thropologie du tourisme. Elle a débuté cette
enquête dans les années 1990, et pendant
vingt ans, elle a observé avec attention, par-
fois d’un œil amusé, ces jeunes voyageurs
au long cours qui parcourent l’Asie pendant
plusieurs mois, voire des années. Suzanne
Lallemand nous fait entrer dans cet univers
particulier et passionnant du voyage itiné-
rant, nous en montre les méandres, les
spécificités, les difficultés et aussi toutes les
contradictions, avec l’humour qui la carac-
térise.

L’auteure nous invite ainsi à déconstruire
l’image que les routards ont d’eux-mêmes
et qu’ils donnent à imaginer : des voyageurs
solitaires, libres de toute influence, qui se
tiendraient hors de la sphère marchande,
hors de la société de consommation et qui
chercheraient à connaître la réalité, le quo-
tidien des habitants des pays qu’ils
parcourent. Ils tenteraient de vivre et de
communiquer avec eux. Toutes ces idées
préconçues sont mises à l’épreuve par l’eth-

nographe par une observation minutieuse
de leurs pratiques depuis vingt ans. Âgée
d’une cinquantaine d’années au début de
son enquête, elle note qu’elle a plutôt l’âge
des parents de ces jeunes routards ; des
parents contre lesquels s’élaborent souvent
ce type de déplacement. L’approche n’est
donc pas toujours aisée mais à force de fré-
quenter les mêmes lieux, les mêmes hôtels
où ne s’aventurent que les étrangers désar-
gentés, Suzanne Lallemand a réussi à
accumuler beaucoup de données et à nouer
des liens qui lui ont permis de comprendre
le parcours de ces « jeune gens », comme elle
les appelle. Sur ses carnets de terrain, leurs
biographies ont donc remplacé les notes
relatives au système de parenté et aux
formes traditionnelles d’alliance qu’elle
avait l’habitude d’analyser.

L’ethnologue nous présente de nom-
breuses trajectoires afin de montrer la
diversité sociale, professionnelle, géogra-
phique des jeunes gens qui décident un jour
de partir pour une longue route avec un sac
à dos et un budget réduit. Comment ont-ils
trouvé des ressources pour réaliser leur
voyage ? Combien de temps partent-ils ?
Que mettent-ils dans leur sac ? Quel est leur
budget ? Que mangent-ils ? Comment
choisissent-ils leurs destinations ?
Comment trouvent-ils leurs hébergements ?
Tous ces aspects pratiques, essentiels à la C
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compréhension du quotidien de ces voya-
geurs, sont finement décrits dans les
premiers chapitres de l’ouvrage qui en
compte dix-sept. Dans le chapitre IV,
« Maman, papa et la nostalgie », ce sont les
liens intergénérationnels qui sont abordés.
Quelles significations peuvent prendre ces
voyages dans le cadre familial ? On com-
prend alors que, pour beaucoup, ces
expériences de départs lointains aventureux
ont une dimension initiatique et émancipa-
trice déterminante dans leur passage au
statut d’adulte indépendant. Suzanne
Lallemand pose également la question de la
place de ces voyages dans leur trajectoire
professionnelle. Ils peuvent être considérés
comme défavorables bien qu’ils offrent aussi
l’opportunité d’augmenter leur capital sym-
bolique et social, car ces expériences sont
en effet source de prestige et l’occasion de
créer des liens internationaux qui pourront
s’avérer utiles par la suite.

L’ethnologue souligne aussi la dimension
sacrée que peuvent revêtir ces voyages et
leur rôle de « rites de passage » (chapitre V :
« Le sacré et le routard »). Selon elle, le
déplacement dans l’espace est le seul rituel
dans les sociétés occidentales qui, par sa lon-
gueur et par ses aspects durs et exaltants,
pourrait s’apparenter aux initiations des
peuples sans écriture. Elle montre cepen-
dant tout au long de son ouvrage que la
solitude du voyageur est peu à peu tempérée
par la rencontre avec les habitants des pays
hôtes, et surtout ensuite, par la rencontre
de pairs au cours de l’itinérance.

Les différentes sociabilités des routards
sont analysées dans le chapitre VII
« Individualisme ou grégarité ? ».
L’ethnologue montre que les routards
constituent une « communauté mobile » à
travers toute l’Asie. C’est en effet par
dizaines de milliers qu’ils se déploient en
Indonésie et par centaines de milliers dans
le reste de l’Asie du Sud-Est. Qu’ils le
veuillent ou non, ils se retrouvent donc
dans les mêmes restaurants, les coffee shops à
cuisine mixte et dans les hôtels à très bas
prix. En fréquentant les mêmes lieux (sou-

vent conseillés par le guide du routard inter-
national, le Lonely Planet), ils s’échangent
des informations et, selon les affinités, font
équipe quelques jours ou quelques
semaines. Ils ne se séparent que pour se
retrouver dans une autre ville, volontaire-
ment ou non. La façon dont ils s’abordent,
dont ils se parlent, leur relations de séduc-
tion sont autant d’aspects que l’ethnologue
traite dans le chapitre IX (« Les routards
entre eux, les contours d’une sociabilité ori-
ginale »). Les contacts avec les locaux,
souvent souhaités par les routards, sont
aussi explorés dans le chapitre VIII. On
s’aperçoit que la communication entre eux
est réduite à cause des barrières linguistiques
et culturelles et du peu de temps que les
routards restent à chaque étape de leur par-
cours. Les relations réellement développées
le sont avec ceux que l’ethnologue nomme
les « intermédiaires de culture ». Ils appar-
tiennent souvent à la même génération,
parlent une langue commune comme l’an-
glais et sont, pour la plupart, investis dans
les activités économiques touristiques. Ils
servent de guides et des relations de diffé-
rents types peuvent alors se nouer.

Dans le chapitre XI, c’est le rapport au
temps de ces voyageurs itinérants qui est
analysé. Au temps cyclique de l’écolier ou
du travailleur, les routards essaient de sub-
stituer un temps plus linéaire mais moins
monotone, au contenu toujours nouveau.
Suzanne Lallemand décrit cependant leur
crainte du « temps mort ». Elle évoque un
« contrat moral » chez ces jeunes voyageurs
qui doivent rendre compte aux autres et à
eux-mêmes du bon usage du temps excep-
tionnel qui leur est alloué. Cela peut se
traduire par une frénésie de changement de
lieux. On comprend progressivement que
l’itinérance n’est pas censée être un pur
plaisir, mais aussi un effort et une
conquête : « Le routard n’est pas là pour se
distraire » (p. 205) ! C’est d’ailleurs ce qui
pourrait le distinguer de son aîné, routard
hippie des années 1970. L’ethnologue éta-
blit une comparaison entre eux dans le
chapitre XVI « Des générations spéci-
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fiques ? ». Si les hippies des années 1970
étaient avides de découvrir un monde non
européen, beaucoup d’entre eux cher-
chaient l’Eden, le paradis où séjourner
longuement, voire pour s’y fixer définitive-
ment. Or, depuis plus d’une vingtaine
d’années, le programme du routard n’est
nullement une sédentarisation exotique
mais un parcours en boucle, avec la visite
du plus grand nombre de pays possible.

Grâce à cette étude, nous pénétrons pro-
gressivement dans l’univers particulier d’un
tourisme aventureux aux règles pourtant
relativement élaborées. Elle nous permet
ainsi d’explorer, de manière exemplaire,
l’usage du temps et de l’espace de ces voya-
geurs, leurs exigences d’authenticité et leur
forme particulière de liberté. L’ethnologue
nous invite à vivre cette odyssée en compa-
gnie de ces jeunes gens et nous montre, non
sans ironie, comment la découverte du
monde conduit essentiellement à une
connaissance de soi et de son voisin euro-
péen ou issu d’une société occidentale.
Comme le souligne Suzanne Lallemand
dans le dernier chapitre de son ouvrage
(« Identité, mondialisation, européanité »),
c’est paradoxalement en Asie que prend
forme la mixité souhaitée par les tenants
d’une Europe politique et économique,
entre jeunes occidentaux de nationalités dif-
férentes et engagés dans un périple qui,
intialement, n’avait pourtant pas ce but.

Maïté Boullosa-Joly
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