
Dans ce recueil, l’auteur nous invite à revisiter douze destinations connues ou 
méconnues, plus authentiques qu’exotiques, toutes emblématiques à plusieurs titres. 
Des lieux de culture à redécouvrir par l’intermédiaire d’autres voies et à revoir avec 
d’autres yeux. Franck Michel propose ici douze regards personnels, instructifs ou 
subversifs, toujours subjectifs, parfois peut-être les trois à la fois, qui sont avant tout 
des notes de voyage, complétées d’observations historiques, socio-anthropologiques 
et géoculturelles, et d’analyses pour déchiffrer l’actualité d’un monde toujours plus 
complexe. L’essai tente également de dessiner quelques motifs d’avenir, de décrypter 
quelques raisons d’espérer, le tout nourri de nos désirs d’ailleurs presque intacts, 
malgré la crise, le mal-être, et tous les déclins annoncés…

Toujours en lien avec le voyage, les voyageurs, le tourisme, la découverte, la rencontre,  
ces douze immersions sur des terres d’un éternel Nouveau monde ou d’un Orient 
lointain et largement impénétrable sont aussi un appel à l’aventure humaine, une 
invitation au voyage, ainsi qu’une occasion de repenser le monde autrement, avec 
plus d’ouverture et moins d’œillères, à l’heure où notre monde semble se refermer à 
l’altérité, se barricader derrière les peurs entretenues par ses propres contemporains 
et à se recroqueviller autour de nouvelles guerres de clochers. La lecture aussi devient 
une forme d’évasion nécessaire. Salutaire. L’histoire des lieux est incontournable mais 
l’imaginaire des ailleurs ne l’est pas moins. On pourra commencer par ces carnets 
au détour des routes, à mettre entre toutes les mains, celles des voyageurs comme de 
celles des plus sédentaires, à se frotter les yeux, et à rêver d’autres horizons. D’autres 
possibles.

Anthropologue, Franck Michel est sur la route depuis trois bonnes décennies.  

Co-fondateur de la plateforme culturelle autour du voyage, La croisée des routes,  

il a rapporté de ses tribulations de nombreux livres, parmi lesquels Routes. Éloge de 
l’autonomadie. Une anthropologie du voyage, du nomadisme et de l’autonomie (éditions 

PUL, Québec) ou Du voyage et des hommes (éditions Livres du monde, Annecy). Pour 

compléter le présent état, partiel mais actuel, des lieux et des sociétés d’Amérique et 

d’Asie (pour la plupart d’Amérique du Sud et d’Asie du Sud-Est), lire également ses 

deux autres recueils de chroniques : En route pour Bali, Indonésie (2013, PUL) et  

En route pour la Patagonie, Chili (2015, Livres du monde). 
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