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L’auteur
Franck Michel est anthropologue. Co-fondateur de la plateforme culturelle autour du voyage, « La croisée
des routes », il partage sa vie entre l’Indonésie et la France. Auteur d’une vingtaine de livres, on peut
mentionner ses récents recueils de chroniques : En route pour Bali, Indonésie (2013, PUL, Québec), En route
pour la Patagonie, Chili (2015, Livres du monde), En route pour l’Indonésie (2016, Gope) et Cap sur
l’Indonésie orientale (2016, Livres du monde).

Au détour des routes
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
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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.

Le voyage à la croisée des routes
En voyage ou chez soi, le monde en perdition dans lequel
désormais nous survivons a besoin d’utopies et d’idées. Pas celles
d’hier, usées jusqu’à la lie et incapables de raisonner le présent,
mais celles du futur. Innovantes et créatrices, libres et autonomes. Et demain commence aujourd’hui. Ici et
maintenant. L’autonomadie, un terme reliant joyeusement autonomie et nomadisme, est au cœur de cet
essai. En treize chapitres, le présent ouvrage rassemble – à l’exception du long premier chapitre,
entièrement inédit – des textes initialement publiés sur le site de « La croisée des routes »
(www.croiseedesroutes), ici réactualisés et réassemblés en un même volume.
Ces écrits s’échelonnent tout au long de l’année 2015, une année pas comme les autres pour les Français,
marquée par le doute et la peur. Ce recueil interroge notre rapport au voyage dans un contexte nouveau, il
ébauche d’autres voies pour partir, rester, voyager et résister. A l’extrémisme religieux répond l’extrémisme
politique. Fascisme vert islamiste contre fascisme brun d’extrême droite… La religion et la politique sont
désormais au centre de la crise qui gangrène la France ainsi que l’Europe entière.
A tous, il nous faudra réapprendre à vivre ensemble. Voyager est une option, tout comme l’émigration et/ou
l’immigration. Partir peut être une fuite ou une libération. Mais, au-delà du voyage perçu comme évasion ou
comme survie, il y a une manière de voyager sur place pour contribuer à faire bouger les choses.
L’autonomadie, autrement dit.
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