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Du « pèlerinage aux sources » à la « route des Zindes » :
Pratiques et représentations
Philippe Lagadec, Université de Paris I

« Aller aux Indes à cause du Vedânta ou du bouddhisme,
autant venir en France à cause du jansénisme.
Encore celui-ci est-il plus récent,
puisqu’il n’a disparu que depuis trois siècles. »
Cioran, De l’inconvénient d’être né

Cette citation éclaire une dimension fondamentale du voyage français en Inde : l’espace touristique indien a peu à voir avec la réalité de son espace national1 ; il s’agit d’une Inde appropriée, sujette à projections.
Je vais tenter de montrer la circulation d’une pratique culturelle, de son invention à sa diffusion ; et
cette pratique culturelle, c’est le voyage en Inde, initié par Lanza Del Vasto, et à considérer comme
une rupture avec l’Occident, à considérer comme un voyage initiatique. Pour être clair, Lanza Del
Vasto n’a pas inventé l’Inde comme initiation possible, mais par son récit, le voyage en Inde est
passé de la trajectoire individuelle à une pratique commune.
Il s’agit de l’étude d’une pratique très spécifique, à inclure dans un mouvement plus vaste de
« mise en tourisme » de l’Inde, selon l’expression de Rémy Knafou2. Ce n’est pas une histoire du
tourisme en Inde mais de la circulation d’une forme particulière de voyage par laquelle l’Inde est
devenue non plus une finalité, mais un passage, une simple étape. De 1943, année de la publication
de la première édition du Pèlerinage aux sources de Lanza Del Vasto3, à 1973, année de la publication de la première version du Guide du routard4, on est passé d’un voyage singulier à une pratique
généralisée, « massive » : je chercherai à établir inflexions et récurrences.
Je partirai du concept de « mobilité » en considérant qu’ « […] il est à l’œuvre dans la tête de ceux
qui partent, voyageurs et penseurs avec ou sans bagage, comme de ceux qui restent, lecteurs et
penseurs, mobiles par l’imagination. La mobilité oriente pratiques, représentations, imaginaires
sociaux.»5
Cet exposé s’articulera ainsi :
Présentation des voyageurs. En réfléchissant à la mobilité, à la distribution sociale.
1

Frédéric Landy, « Le tourisme en Inde ou l’exotisme sans le vouloir », in L’information géographique, n°3, 1993, p.96.
« Les espaces touristiques sont souvent des lieux stricto sensu, c’est-à-dire des espaces dans lesquels la distance n’est pas
pertinente (la seule distance qui importe est celle qui conditionne leur accessibilité à partir des espaces de résidence des touristes), des identités « discrètes » et distinguables, la mise en tourisme exigeant cette discrétisation et la délimitation claire. »
(Rémy Knafou, « Le tourisme », in Jacques Lévy, Michel Lussault (ss la dir. de), Dictionnaire de la géographie et de
l’espace des sociétés, Belin, 2003, p.932).
3
L’ouvrage de Lanza Del Vasto, publié en 1943 chez Denoël, est une commande de cet éditeur, et c’est à partir de lettres envoyés à des amis et à sa mère que l’auteur va formaliser son voyage. Rappelons brièvement que Lanza Del Vasto part en Inde
en 1937 dans un élan de rupture mais surtout dans le souci d’une régénération : il revient en France en 1938 et ne tarde pas à
fonder la communauté de l’Arche, avec la volonté de promouvoir la non-violence en Europe et dans la chrétienté ; la première édition en 1943 s’est vendu à plus de 200 000 exemplaires, suivront 9 éditions jusqu’en 1993. Il faudrait aussi établir
dans quelle mesure on doit à Lanza Del Vasto le basculement français de l’image de l’Inde du territoire imaginaire au territoire originaire.
4
Michel Duval, Philippe Gloaguen, Le guide du routard. Moyen-Orient…Inde, Geldage, 1973. Cette première version qui en
appelle de nombreuses autres, éditées après 1975 par Hachette, lance la formule des « Zindes » avec un « z » (comme les Zéros pour les « héros »), et marque une tendance remarquable : l’Inde n’est plus un aboutissement mais un passage.
5
Daniel Roche, Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de l’utilité des voyages, Fayard, 2003, p.10.
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Etude des pratiques, à partir de quelques itinéraires (voyageurs et guides de voyage6).
Ces deux premiers points généraux permettent d’inscrire le modèle de voyage élaboré par Lanza
Del Vasto : j’en établirai la circulation dans un troisième temps.
Cette étude se fonde principalement sur des textes écrits, et je parlerai ici surtout :
Lanza Del Vasto, Le pèlerinage aux sources, Denoël, 1943.
Michel Duval, Philippe Gloaguen, Le guide du routard. Moyen-Orient… Indes, Hachette, 1976.
Brigitte Axel, H, Flammarion, 1970.
Muriel Cerf, L‘Antivoyage, Mercure de France, 1974.
Olivier Germain-Thomas, La tentation des Indes, Plon, 1981.
Dernier point, méthodologique, ce travail s’inscrit dans le cadre de l’histoire culturelle, définie par
Pascal Ory comme une « histoire sociale des représentations »7, et cette approche requiert :
L’étude approfondie des représentations à l’œuvre dans les textes et dans les têtes.
Le refus de tout parti pris et des définitions a priori concernant les pratiques et les pratiquants.
Le choix du relativisme : on ira, de facto, contre l’idée d’une continuité des représentations depuis
les « premiers Grecs » jusqu’à aujourd’hui.

Qui sont-ils, tous ces voyageurs ?
Dans les années 1930, en dehors du personnel administratif des comptoirs, il y a une centaine de
Français aux Indes, tout au plus : certains, comme Pierre Cérésole8, s’y rendent dans une perspective philanthropique ou humanitaire ; d’autres, comme Frédéric Blanchod9, y font escale lors d’un
tour du monde ; d’autres encore, à l’instar de Lanza Del Vasto, vont aux Indes dans un refus systématique et—apparemment— irrévocable de l’Europe10.
Dans les années 1970, ils sont plusieurs milliers :
1966 : 2000 occidentaux—hippies—dans la vallée de Katmandou.
1970 : 10 000 Occidentaux en Inde dont 1500 Français.
1984 : 400 000 Occidentaux en Inde.
1999 : 2 000 000 Occidentaux dont 60 % sont âgés de 20 à 35 ans.
Des années 1930 aux années 1970, l’Inde attire un nombre croissant, exponentiel, de voyageurs français.
D’autre part, ces voyageurs sont principalement des hommes11, et à partir des années 1960, il y a
de plus en plus d’« inactifs » parmi ces voyageurs ( retraités, étudiants, chômeurs)12 ; dans le même
temps, les 20-35 ans constituent, la quasi majorité des voyageurs13 ; et parmi eux, 3 sur 10 allèguent
le motif de la rupture dans leur choix de l’Inde : rupture avec, pêle-mêle, la France, l’Occident, De
Gaulle, la culture occidentale, la modernité, …14.
Ainsi, à partir des années 1960, les voyageurs français sont de plus en plus jeunes, la plupart sans
profession, et conçoivent le voyage en Inde comme une rupture.
6

Le guide établit, inscrit des pratiques et des itinéraires déjà parcourus, dans le même temps les prolongent, les figent, les diffusent.
7
Pascal Ory, « Qu’est-ce que l’histoire culturelle ? », Conférence donnée le 20 avril 2000, in Yves Michaud (ss la dir. de ),
Université de tous les savoirs : qu’est-ce que la société ?, Vol. 3, Eds Odile Jacob, 2001, p. 255.
88
Pierre Cérésole est un mathématicien émérite, pacifiste et « chef » du mouvement du service civil international. On pourrait
voir ici, au milieu des années 1930, l’émergence de la figure misérabiliste de l’Inde.
9
Frédéric Blanchod, Dans l’Asie des hommes bruns : Voyage aux Indes, Payot, 1947.
10
Lanza Del Vasto, Le pèlerinage aux sources, Denoël, 1943.
11
Cf. annexe I : Nombre et proportion de Français et de Françaises partant en Inde.
12
Cf. annexe II : Statut professionnel des voyageurs français au départ en Inde.
13
Cf. annexe III : Age des voyageurs au départ en Inde.
14
Cf. annexe IV : Justification du voyage en Inde.
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Considérons maintenant l’inscription de l’Inde dans la trajectoire professionnelle et personnelle de
quelques voyageurs :
Je ferai d’abord cas de Lanza Del Vasto, ici exemplaire. Il quitte la France pour l’Inde en 1936,
fuyant l’Europe, et la philosophie : c’est un voyage a priori définitif vers Gandhi et l’hindouisme.
Mais ce sont Gandhi et Dieu, lui même, qui lui révèlent le véritable but de sa quête : revenir en Europe et fonder une communauté dans la religion chrétienne. Et quelques années après son retour, il
fonde en effet la communauté de l’Arche avec la volonté de prolonger la « non-violence » gandhienne en Europe et dans la chrétienté.
Pour certains, le voyage en Inde constitue indéniablement une étape charnière, déterminante15 ;
d’autres encore, en font littéralement leur fonds de commerce : Vitold de Golish est le spécialiste de
l’Inde des maharajahs16, Philippe Gloaguen et son Guide du routard17.
Enfin, il faut dissocier ceux qui voyagent seuls, ceux qui sont en groupe et ceux en communauté :
le voyage de Brigitte Axel est ici emblématique, sur le mode « hippy », de cette dernière forme de
sociabilité18 ; ils constituent un groupe particulier, en marge de la société indienne, et dont
l’homogénéité dépasse les différences nationales et sociales19 : c’est ce que Victor Turner appelle la
« communitas »20, et cela s’apparente aux communautés aristocratiques ou consulaires qui se réunissaient dans les « cantonments » britanniques. On voit donc ici l’appropriation limitée d’une
pratique antérieure, avec ce souci commun de la distanciation sociale et du repli identitaire. En
contrepoint, l’attitude de Lanza Del Vasto diffère : il est hébergé par Gandhi, visite des ashrams et
dort comme un pèlerin sur le bord des routes, dans les champs, sur les quais de gare.
Pour récapituler, je ferai une première catégorisation des voyageurs français en Inde : les touristes, les plus nombreux, qui se déplacent en groupe ; les hippies et autres routards qui s’assemblent
en communautés, et d’autres voyageurs dans une perspective plutôt solitaire et distinctive.

Quelques pratiques de l’Inde : étude d’itinéraires.
Je vais aborder ici la mobilité dans son acception la plus commune, c’est-à-dire sa dimension spatiale.
15

De son côté, Olivier Germain-Thomas s’est rendu en Inde à trois reprises au moins : en 1968, en 1979 et 1984 et
l’expérience de ces voyages successifs s’inscrit indéniablement dans sa trajectoire professionnelle : une œuvre d’une vingtaine d’ouvrages, un statut de producteur à France Culture, « Agora » puis « For intérieur » dans lesquelles il s’entretient avec
des invités, écrivains, religieux, intellectuels, …
16
Il est exemplaire de ces voyageurs en Inde que cette dernière à modifier de fond en comble puisque de 1950 aux années
1980, il est passé du statut d’étudiant en architecture à celui de Maharajah ; la grande production de cette auteur (17 ouvrages
de tous ordres sur l’Inde, de 1952 à 1990) pérennise et réitère une certaine image de l’Inde, comblée de Maharajahs, en quête
de paradis perdus ou oubliés, biffant chacun des traits de l’Inde contemporaine ; reflétant aussi l’horizon commun à cet auteur
et à certains Français, elle reflète sans doute l’image kaléidoscopique de l’Inde, largement diffusée dans la France des années
1960 et 1970.
17
L’idée du Guide du routard a germé dans son esprit lors d’un voyage en Inde pendant l’été 1971.
18
« Je me fais une place à une table où grouillent des hippies. Je suis de nouveau attirée par la compagnie de mes frères
d’adoption ; je les ai délaissés depuis deux mois et me suis sevrée de la compagnie des Indiens auprès desquels il me semble
avoir épuisé les plaisirs les plus rares et les plus typiques qui se puissent goûter. (Brigitte Axel, Via la Vie, Flammarion, 1973,
p.133).
19
Rencontrant des hippies indiens, Brigitte Axel les reconnaît d’abord comme hippies, leur nationalité ajoutant un surplus
d’exotisme à cette rencontre (ibid., p.88). De même, Philippe Gloaguen se targue d’avoir rencontré 138 personnes de 17 nationalités différentes : ce ne sont que des Occidentaux (Philippe Gloaguen, Génération routard, Jean-Claude Lattès, 1994,
p.93).
20
Victor Turner, Le phénomène rituel. Structure et contre-structure, Picard, 1969, cité in Catherine Robin, Marquage indélébiles. Analyse d’itinéraires occidentaux contemporains de quête spirituelle en Inde, Mémoire de D.E.A., E.H.E.S.S., sous la
direction de J.-P. Albert,, et M. Carrin, 2000, p.34.
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Premier point, je ferai remarquer la diminution de la durée des séjours :
Si jusqu’aux années 1950, la moitié des Français reste plus d’un an en Inde, dans les années 1970
par contre, plus de la moitié y reste de 1 semaine à 3 mois.
Deuxième point : trois modes de transport sont principalement utilisés pour accéder à l’Inde : la
voiture—tous les véhicules automobiles—, le bateau, et l’avion21.
Le bateau est le moyen de transport le plus utilisé jusqu’à l’avènement de l’avion au milieu des années 195022 : 50 % des voyageurs par bateau de 1936 à 1950 ; plus de 60 % par avion à partir de
196323.
Et dans les années 1970, on remarque deux choses :
Si le cheminement terrestre demeure singulier, il est cependant modélisé par le premier Guide du
routard en 1973, c’est la « route des Zindes »24 : Morcellement des routes jusqu’à Istanbul ; l’Iran,
l’Afghanistan ou le Pakistan pour arriver en Inde par Wangha ; c’est la communauté en mouvement.
Dans le même temps, l’avion transforme l’appréhension de l’Inde, ce que nous montre le parcours
de Muriel Cerf en 197025, de Bombay à Katmandou, puis Calcutta, le Sikkim et Singapour, toujours
très vite, quelques heures, d’un avion l’autre : Faut-il pour autant parler de déterritorialisation26 ? En
suivant Marc Augé27, je parlerai de non-lieux, de lieux sinon identiques, du moins semblables, reliés
les uns aux autres principalement par voie aérienne : ainsi l’espace intersticiel—la campagne et tous
les espaces non consacrés— est biffé28.
C’est donc par Wangha et par Delhi—en avion—que la plupart des voyageurs accèdent dorénavant en Inde, alors que ceux des années 1930-1940 y accédaient par Bombay et Madras—ce qui a
une incidence sur les parcours en Inde.
Troisième point : il faut distinguer les tenants de la « vie vite » (Théo Lesoualc’h), les routards et
les groupes touristiques qui sillonnent rapidement l’Inde, de ceux, peu nombreux, nouveaux villégiateurs, qui fondent des communautés, à Katmandou ou à Goa ; ils inventent une autre pratique de
l’Inde : autour de Goa29, jusqu’à la saison des moussons, avant de gagner Katmandou et les « Hills
stations » pour profiter d’un meilleur climat30, reproduction quasi conforme de la pratique britannique antérieure.
Travailler la mobilité spatiale des voyageurs français en Inde, c’est aussi aborder cette forme de
sédentarité qu’est la villégiature.
En présentant quelques parcours, je veux maintenant montrer, des années 1930 aux années 1970,
la relative constance des itinéraires indiens et des lieux visités :
21

Cf. annexe V : Véhicules d’accession au territoire indien.
Lucien Palhories, L’Inde. Terre sacrée, Eds Puyfourcat, 1953. Il s’est rendu en Inde en 1951, et il est le premier voyageur
du corpus dont il est avéré qu’il se soit rendu en Inde par avion.
23
Notons que cette rapide hiérarchisation des moyens de transport ne concerne que le moment d’accession au territoire indien
car l’un des moyens de transport les plus utilisés en Inde est le train (60 000km).
24
Cf. les cartes ci-contre (Michel Duval, Philippe Gloaguen, Le guide du routard, Moyen-Orient…Indes,1976 p.82, p.87).
25
Muriel Cerf, L’Antivoyage, Mercure de France, 1974.
26
Jacques Lévy, Michel Lussault (ss la dir. de ), Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Belin, 2003,
pp.244-45.
27
Marc Augé, Les non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité, Le Seuil, 1992.
28
Remarquons qu’on rejoint ici la conception médiévale du voyage : jusqu’à la Renaissance, les lieux—sanctuaires de pèlerinage, centres urbains— sont privilégiés, l’espace ne constituant qu’un « vide à remplir » : « on vit en un lieu mais on traverse un espace » (Paul Zumthor, La mesure du monde, Seuil, 1993, p.91). Remarquons surtout, synchroniquement, que si les
routards se cramponnent aux villes indiennes, dans l’Hexagone, sur le modèle américain de la contre-culture, les « babas
cool » amorcent un retour—souvent éphémère—à la nature et dans le monde rural.
29
« A Goa, dans des baraques en palmes tressées, les routards s’offrent des fêtes, mais tous, Allemands, Australiens, Américains, Français, repartent bientôt avant les grosses chaleurs de la mousson. » (Patrick Rambaud, « La route », in Le siècle rebelle : dictionnaire de la contestation au XXème siècle, Larousse, 1999, p.541).
30
« Le tout-Kat hippie est rassemblé ici pour passer le temps de la mousson. » (Brigitte Axel, Via la vie, Flammarion 1973,
p.101).
22
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Le premier parcours , c’est le voyage touristique, qui se développe dans les années 1960 ; je me
réfère ici au premier Guide bleu, consacré à l’Inde31 — tourisme bourgeois par lequel les hommes
n’existent que comme « types », dans lequel le « remarquable » est forcément monumental32 et les
paysages pittoresques33 : ces touristes sont des centaines—et des milliers sans doute—, à parcourir
le sous-continent indien en suivant principalement les circuits suivants, parsemés d’étoiles : DelhiBénarès ; Delhi-Bombay, par Agra et le Rajasthan surtout, …
Le deuxième, c’est « La route des Zindes », le « voyage hippy », voyage souvent communautaire,
qui ne concerne que quelques centaines de Français au milieu des années 1970. Pour ces voyageurs,
jeunes pour la plupart, prenant la route de l’Inde, en attendant Katmandou, Bangkok ou Java, c’est
le même parcours ou presque : l’Inde du Nord est privilégiée par rapport à l’Inde du Sud34, mais
surtout, Katmandou devient l’aboutissement de la route des Zindes.
Le troisième parcours, c’est celui de Lanza Del Vasto, qui arrive en Inde en 193735, commence
par visiter le sud de l’Inde, reste 3 mois à Wardha auprès de Gandhi, se rend aux sources du Gange,
à Bénarès, puis chez Tagore au Bengale ; et achève son voyage par Delhi, Bombay et Goa.
Toute l’Inde est parcourue mais il s’agit d’un voyage dans l’Inde gangétique principalement.
Toute l’Inde est parcourue, c’est-à-dire non seulement les villes, les hauts-lieux, mais surtout la
campagne, les contreforts de l’Himalaya en l’occurrence, le plus souvent à pied, voyage de pérégrin.
Avec Olivier Germain-Thomas36, on va maintenant suivre un quatrième parcours indien37 : Rishikesh plutôt que Bénarès, parce que cette dernière est « infestée de touristes »38 ; le Rajasthan ensuite
; Kanchipuram, puis Pondichéry et l’ashram de Sri Aurobindo, vite abandonnés pour une longue
marche dans la campagne ; la visite de nombreux ashrams dans le Sud ; Katmandou enfin, qu’il
stigmatise ainsi :
« J’arrivai à Katmandou, lieu d’aboutissement, a-t-on dit, d’un chemin vers quelque chose. J’y retrouvai l’Occident et l’échouage de ses rêves. »39
En 1979, ce n’est pas un voyage touristique40 mais un pèlerinage aux sources, qui rejoint largement
celui de Lanza Del Vasto :
Il est solitaire, jalonné par la rencontre d’intellectuels.
C’est un voyage de Paris—la Sorbonne—à Rishikesh, avec la volonté affichée de rompre avec la
culture universitaire41.
Mais de 1937 à 1979, il y a des différences :
- Si Lanza Del Vasto s’est rendu en Inde par bateau, Olivier Germain-Thomas s’y rend par la voie
terrestre—par le train principalement—suivant ainsi la route des Zindes, modélisée par le Guide du
routard en 197342.
- Katmandou est intégré au circuit indien, c’est devenu un passage obligé, et Olivier GermainThomas s’y rend, même si c’est pour en faire la critique.
31

Robert Boulanger, Inde, Népal, Bhutan, Ceylan, Hachette, 1976.
« Nous nous sommes attachés à présenter, avec un maximum de détails, un inventaire aussi abondant que possible du patrimoine monumental de l’Inde […]. » (Robert Boulanger, op. cit., p.10).
33
Cf. Roland Barthes, « Le guide bleu », Mythologies, Seuil, 1957 ; Bernard Lerivray, Guides bleus, guides verts et lunettes
roses, Le Cerf, 1975.
34
Cf. l’itinéraire de l’Inde du nord, prévu pour un mois de voyage dans le Guide du routard : Wangha (frontière indopakistanaise), Amritsar, Chandigarh, Delhi, Jaïpur, Agra, Khajuraho, Bénarès, Khatmandou, Calcutta, Bhubaneshwar. (Michel Duval, Philippe Gloaguen, Le guide du routard. Moyen-Orient…Indes, Hachette, 1976, p.158).
35
Cf. ci-contre, la carte du voyage de 1937-1938 aux Indes.
36
Olivier Germain-Thomas, La tentation des Indes, Albin Michel, 1993 [1981].
37
Cf., la carte ci-contre de son voyage en 1978-1979.
38
Ibid., p.134. Il faudrait faire une étude de la métaphore virale si utilisée à l’encontre des touristes.
39
Ibid., p.267.
40
Ibid.
41
« Pendant des années on s’est évertué à m’apprendre à devenir un intellectuel. Tout mon effort est maintenant à le désapprendre. Ce n’est pas forcément du gâchis. » (Ibid., p.196).
42
Paris—Venise—Zagreb—Athènes—Istanbul—Téhéran—Kaboul—Lahore—Amritsar—Chandigarh—Delhi.
32

Association Jeunes Etudes Indiennes
Séminaire Jeunes Chercheurs – 21 novembre 2003 - Poitiers

- Le voyage d’Olivier Germain-Thomas est déterminé par la présence—qu’il considère intempestive—des touristes43 : il s’en éloigne délibérément et le voyage dans les campagnes indiennes est
devenu une pratique distinctive ; ce regain de campagne44 est avant tout fuite des touristes—trop
nombreux—, des routards—trop fumistes.
L’observation de ces itinéraires montre que le voyage français en Inde a un horizon largement
commun. Des années 1930 jusqu’aux années 1970, il y a peu de variations concernant les destinations indiennes : la vallée du Gange est un passage obligé—encore plus obligé du fait de la captation du transport aérien touristique par Delhi, et de l’essor de la route terrestre débouchant en Inde
par le Nord-Ouest— ; ainsi que le Rajasthan ; Agra, Bombay, Maduraï, Pondichéry, Madras, …,
ensuite sont des villes phares ; et surtout quelques sites sont devenus, du point de vue touristique,
incontournables : à savoir Ellora et Ajanta, Elephanta, Kajuraho, Sarnath, …
Ce qui diffère avant tout, ce sont les pratiques et les représentations.
Et on peut distinguer les groupes de touristes, les communautés de routards et de « hippies », les
voyageurs solitaires, non par les destinations mais par des pratiques et des représentations différentes, Florence Deprest parle d’appropriation :
« Le tourisme participe bien d’une appropriation. Appropriation par les représentations : les touristes ont forgé et imposé un nouveau regard sur ces lieux. Appropriation par l’usage : les touristes
ont été les inventeurs de nouvelles pratiques de ces espaces. […]. S’approprier de l’espace
n’implique pas nécessairement d’en exclure les autres. On peut produire du territoire à plusieurs. »45
Je dirai donc qu’ils vont à Varanasi pour s’immerger dans l’hindouisme, à Agra pour appréhender
la culture moghole, à Pondichéry pour ressasser la nostalgie de l’Empire français, à Calcutta pour
rencontrer la misère46, … ; voici pour les représentations les plus communes, les mieux partagées.
Par contre, certains lieux sont perçus de manière divergente : ainsi, Goa cumule les images, parfois contemporaine, d’harmonie47, de mort48, de paradis49, et de chute50 ; il y a comme un recouvrement des représentations.
43

Beaucoup de voyageurs entament le voyage en Inde avec ce commun rejet du touriste, beaucoup de ceux qui en ont fait le
récit stigmatisent à satiété celui-là qui ne peut répondre à ces attaques distinctives, voire discriminantes. Du point de vue des
voyageurs français, on remarque la transformation d’un topos : de la critique du touriste anglais au touriste en groupe.
44
Le fait qu’Olivier Germain-Thomas voyage systématiquement à la campagne montre que certaines villes sont « bondées »
de touristes, et surtout que ce souci de la campagne est une réponse à la mise en tourisme de l’Inde, au grand dam de l’auteur.
45
Florence Deprest, Enquête sur le tourisme de masse, coll. « Mappemonde », Belin, 1997, p.138. Nous récusons le modèle
pyramidal et univoque de Marc Boyer, pour qui le tourisme de masse est la diffusion univoque de pratiques singulières :
« Pour l’essentiel, rien n’est changé, sinon le nombre des touristes.[…] Les nouveaux venus du tourisme n’inventent pas de
formes nouvelles. » (Marc Boyer, Histoire du tourisme de masse, « QSJ », PUF, 1997, p.42). Nous postulons, à l’instar de
Florence Deprest, qu’il y a toujours réappropriation, réinvention : « […] Dans le système de valeurs qui engendre la critique
du tourisme de masse, il n’est pas possible de reconnaître l’appropriation du lieu par la masse : ce serait reconnaître que les
masses ne se contentent pas de se reproduire, mais qu’elles sont actrices de la production du lieu. […]. Mais cette appropriation est bien réelle, et c’est même pour cela que les masses constituent un péril aux yeux de certains. » (Florence Duprest,
Ibid., p.180).
46
Il faut faire remonter à Claude Lévi-Strauss, en 1955, l’image misérabiliste de Calcutta ; si avant, les voyageurs y voyait
une bivalence entre la misère et la richesse de la culture et des contacts humains, c’est lui qui l’érige en symbole de LA misère : Calcutta incarne désormais la misère du Tiers-Monde, Pascal Bruckner parle de « syndrome de Calcutta » ; Dominique
Lapierre en fait un livre : La cité de la joie ; le succès auprès du public—plusieurs millions de lecteurs—montre bien qu’il
partage le même horizon de déploration et de commisération.
47
Lanza Del Vasto y voit un syncrétisme harmonieux entre le catholicisme et l’hindouisme (Lanza Del Vasto, Le Pèlerinage
aux sources, op. cit., p.401.).
48
« Le jour, un éléphant se traîne dans la torpeur de l’après-midi, la nuit, les chauves souris avalent le brouillard des moustiques dans Goa, ville morte. » (Fred Blanchod, Dans l’Asie des hommes bruns, Payot, 1947, p.58).
49
« S’il venait un jour à Dieu l’envie de recréer le monde, il lui serait très certainement très difficile de donner à Goa un aspect plus séduisant que celui qui est le sien actuellement, […], le paysage est tellement enchanteur qu’une fois sur place, on
a l’impression que le reste du monde n’existe plus » (Eugène Fodor, Les guides modernes Fodor. Inde-Népal-Ceylan, Eds
Vilo, 1965, p.400).
50
« Je sais ce que les voyageurs d’Occident ont fait de ce petit paradis où la mer, les cocotiers et les familles unies vivaient
dans une calme harmonie.» (Olivier Germain-Thomas, Retour à Bénarès, Plon, 1986, p.80).
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Prenons un autre cas, celui de Katmandou : touristes, routards et autres voyageurs en ont produit
plusieurs représentations. Elle constitue l’une des inventions majeures du voyage en Inde, et son
essor date de la fin des années 1960—rappelons que l’ouverture du Népal aux étrangers date de
1951 : son invention est l’affaire de quelques hippies qui poussent la route jusqu’au Népal, attirés
par la vente libre du haschisch : on est en 1964. En 1965, le guide touristique Fodor ne lui consacre
que 3 pages (sur 665)51. C’est à partir de 1966 qu’elle devient une destination de prédilection, et
constitue, avec Bangkok ou Java, l’un des aboutissements de la route des Zindes. Elle cristallise
alors le phénomène hippy (« l’Hailleurs »), et à partir de 1969, son image, jusque là largement positive52, balance dorénavant entre empathie et rejet : plusieurs reportages et livres écornent son
image53 ; et Flash ou le grand voyage, l’ouvrage de Charles Duchaussois54, publié en 1971, décrivant la déchéance d’un routard en bout de route, contribue à noircir définitivement son image.
Dans le même temps, la présence des hippies est occultée du Guide bleu (1976), et Katmandou est,
pour ses auteurs, une « ville gaie, colorée »55.
On est là en présence de plusieurs représentations d’un même lieu : lieu paradisiaque, lieu de déchéance, lieu de rêve ; représentations disjointes mais des passerelles sont possibles des unes aux
autres. Ainsi, à la fin des années 1970, le mythe des « chemins de Katamandou » n’est pas enterré,
il est même carrément intégré au circuit touristique, les hippies étant devenus de véritables éléments
du décor indien ou népalais56.
En fait, plusieurs représentations d’un même lieu engendrent des pratiques différenciées : ainsi,
dans la même ville de Katmandou, se côtoient, en s’ignorant superbement :
Olivier Germain-Thomas qui part très vite dans la campagne environnante.
Brigitte Axel attablée au « cabin restaurant » avec une équipée de jeunes occidentaux, fumant le
shilom
Dans le même restaurant, un groupe de touristes « Nouvelles frontières » venu s’y encanailler.
Des années 1930 aux années 1970, peu de changements concernent les itinéraires, seuls quelques
lieux sont touristiquement inventés, d’autres changent d’image—ou portent plusieurs représentations imbriquées. Ce qui change surtout, c’est le nombre de Français qui se rendent en Inde, et c’est
dans ce contexte que je vais maintenant, étudier la circulation du modèle de voyage en Inde le plus
remarquable : le voyage de rupture—à entendre comme temporaire—, inventé par Lanza Del Vasto.
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Et plus généralement, 23 pages au Népal (Les guides modernes Fodor, Inde, Népal, Ceylan, Eds Vilo, 1965, pp.618-631).
Dans le reportage « Eden Miseria », la distance est grande entre le réalisateur et les « Beatniks », mais demeure majeure la
curiosité (Jacques Baratier, Eden Miseria, Argos film, 1967).
53
François Jouffa, « La vérité sur Katmandou », in L’Aurore, 14, 15, 16 et 17 octobre 1967 ; Colette Gourion, « La mort au
bout du voyage », in L’Express, 1er septembre 1969 ; Jean-François Bizot, « Le grand pèlerinage des tribus pop », in
L’Express, 8 septembre 1969 ; Jean de Vals, « A Katmandou, les hippies heureux ne se droguent plus », in France Soir, 28
juin 1971 ; S. Labin, « Goa ou le fin des voyages », in La Revue des deux Mondes, janvier 1972 ; René Barjavel, Les chemins
de Kathmandou, [le cercle du Livre, 1969 (3 rééditions de 1969 à 1973, ce qui démontre son succès et le commun horizon)]
est sans doute le premier ouvrage français qui, sur le mode de la stigmatisation, proclame la fin de « la route », son échec. Il
en va de même de l’adaptation cinématographique d’André Cayatte en 1969 : dans un décor exotique traversé par tous les topoï indiens—dont la chasse au tigre—le spectateur suit la déchéance de Jane Birkin dans les tourments des drogues sous les
yeux avides de Serge Gainsbourg, sa mort signifiant la vacuité de la fuite fumeuse et funeste.
54
Charles Duchaussois, Flash ou le grand voyage, Le club français du livre, 1971. En 6 rééditions de 1971 à 1993, ce sont
près de 6 millions d’exemplaires qui ont été vendus.
55
Robert Boulanger (ss la dir. de ), Inde, Népal, Ceylan, op. cit., 1976, p.714.
56
« Les « hippies » —comme disent les jobards peu soucieux de distinction—font désormais partie des curiosités locales. S’il
dit vouloir réprimer le trafic de drogues dures, le régime népalais n’est pas mécontent tout de même que se perpétue le mythe
des « chemins de Katmandou ». Ils font partie du « produit Népal ». Les guide officiels, sans complexe, mentionnent Freak’s
Street parmi les lieux pittoresques. On s’y rend en file indienne, photographiant tour à tour le bonze et le « freak ». Mieux encore, des agences de voyages incluent sérieusement dans leur forfait Paris-Katmandou-Paris, une « shilom party » qui offre
aux naïfs venus en charter un trip à la trajectoire calculée. » (Jean-Claude Guillebaud, Le voyage en Asie, Le Seuil, 1979,
p.79).
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Circulation d’une pratique culturelle : le voyage en Inde de Lanza Del
Vasto.
Je vais maintenant montrer ou plutôt suggérer que le voyage en Inde de Lanza Del Vasto est fondateur. Il y a d’autres modèles, d’autres manières de voyager en Inde, mais celui initié par Lanza
Del Vasto est une invention pérenne, reprise par de nombreux Français, à la croisée de l’exotisme
oriental et d’une volonté de rompre, d’être initié, d’avoir une révélation. Ce voyage en Inde est un
voyage de rupture avec la société originaire, un voyage spirituel, quel qu’il soit, un voyage d’attente
surtout —attente de la révélation, attente du paradis—, voyage de purification et de renaissance57
enfin, avant le retour et la régénération : c’est donc un rite de passage, un voyage initiatique58.
Il faut d’abord souligner que cette période correspond à la « mise en tourisme »59 (Rémy Knafou)
de l’Inde, principalement facilitée par la baisse des coûts des transports aériens dans les années
197060 et que cet essor est à la croisée d’un modèle de tourisme européen datant du début du
XXème siècle61 et d’une « orientalisation » (Michel Maffesoli), et même d’une « indianisation »
des esprits62.
En fait, établir cette circulation, c’est considérer, à l’instar de Norbert Elias63, que la circulation
d’un modèle culturel résulte d’interactions entre deux processus : celui de la généralisation et dans
le même temps, celui de la distinction. C’est du fait de la généralisation d’une pratique que certains,
en réaction, cherchent à se distinguer en introduisant de nouvelles modalités ou de nouvelles pratiques : ce n’est pas une transmission pyramidale mais une interaction.
De Lanza Del Vasto à Muriel Cerf, la volonté de rupture est toujours au fondement du voyage…
Mais, ce n’est plus seulement en Inde mais surtout au Népal, ou ailleurs toujours plus loin, qu’on va
rompre avec l’Occident, qu’on veut renaître, …
Mais les modalités de cette rupture ont changé : l’odeur du chanvre a souvent remplacé les eaux
glacées du Gange.
Des années 1940 aux années 1970, le voyage en Inde inventé par Lanza Del Vasto se décline donc
ainsi :
Reconduction, du voyage fondateur pour certains—se fondant sur des pratiques distinctives—
Olivier Germain-Thomas, Jean Biès, Jean Deloche, Michel Perrin, Jeannine Bregeon, …
57

Sans aborder tous les voyageurs qui vont en Inde dans cette perspective, pensons simplement au projet « Auroville ».
Dans le cadre contemporain, de la société moderne, ce voyage en Inde, initié ou inventé par Lanza Del Vasto, reproduit les
phases du rite de passage, à entendre comme une transition marquée par un rite spécifique : « une phase de séparation où
l’individu sort de son état antérieur, une phase de latence, où l’individu est entre deux statuts, et une phase d’agrégation, où la
personne acquiert son nouvel état » (Jean-Claude Muller, « Rite de passage », in Pierre Bonté, Michel Izard (ss. dir. de), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, PUF, 1992, p.633).
59
Quelques centaines dans les années 1930, 400 000 en 1984.
60
Mais des « révolutions » techniques ou technologiques, aussi innovantes soient-elles, ne créent pas une pratique culturelle ;
tous ces facteurs n’ont pu qu’inciter un peu plus, rendre plus probable, plus abordable, un voyage qui trottait déjà dans la tête
de certains.
61
« Visiter des monuments, admirer des sites, bronzer sur la plage : la trilogie classique du tourisme, élaborée en son temps
dans les villes et sur les rivages européens, atteint des continents nouveaux. […]. Le « vieux » tourisme européen, fait de loisir balnéaire et de visites de monuments, fournit, en partie, le modèle de cette extension planétaire. » (Catherine Bertho Lavenir, La roue et le stylo. Comment nous sommes devenus touristes, Odile Jacob, 1999, pp.393-94).
62
Orientalisation tributaire de l’essor de l’orientalisme et de la « Renaissance orientale » (R. Schwab), de cette obstination de
l’origine qui s’orientalise au XIXème siècle et enfin de la saturation de l’Orient méditerranéen, largement investi par les touristes à la fin du XIXème siècle—trop nombreux pour ceux qui écrivent leur voyage.
63
« Elias construit une interprétation tout à fait originale de la circulation des modèles culturels, qui place en son centre la
tension entre distinction et divulgation. La généralisation des comportements et contraintes d’abord propres à la société de
cour n’est pas à comprendre comme une simple diffusion, gagnant progressivement tout le corps social à partir de l’élite qui
le domine. Elle est bien plutôt le résultat d’une lutte de concurrence qui fait imiter par les couches bourgeoises les manières
d’être aristocratiques et qui, en retour, oblige la noblesse de cour à accroître les exigences de la civilité afin de lui redonner
une valeur discriminante. » (Roger Chartier, préface à Norbert Elias, La société de cour, Flammarion, 1985, p.XXIV).
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Modification, transformation de ce modèle par le plus grand nombre, routards, hippies, …
Enfin, pour comprendre ces inflexions, ces infléchissements du modèle originaire, je propose
deux explications, ou plutôt deux pistes de réflexion :
Une explication générationnelle d’abord ; le passage d’une culture écrite dominante à une culture
des images ensuite.
D’abord, il y aurait peut-être une explication générationnelle64 aux transformations du modèle de
voyage de Lanza Del Vasto. Comme l’Inde est devenue au XXème siècle, une réponse aux questions que l’Occident se pose, chaque génération y apporte ses propres questions : et la diversité des
réponses que l’Inde fournit65, induit une diversité des voyages en Inde, même si le motif principal
demeure la rupture.
Ainsi, l’Inde des Français cherchant à surmonter la crise de la bourgeoisie dans l’entre-deuxguerres66 n’est pas la même que celle des voyageurs français du baby-boom qui sont venus y chercher une alternative à la société de consommation : le voyage en Inde, en tant que modèle culturel,
est donc infléchi par des événements catalyseurs différents, c’est une pratique qui se diffuse, qui est
réappropriée, taraudée, et par des stratégies de distinction, et par des contradictions générationnelles.
Un autre facteur— lié au précédent puisqu’il s’y joue—, est maintenant à considérer : c’est le passage de l’écrit aux images.
Dans les années 1920 et 30, les passeurs d’Inde67, proviennent du champ littéraire. Ce n’est plus le
cas dans la période étudiée68 : Ce n’est plus Lanza Del Vasto qu’on veut suivre mais Arnaud Desjardins69, ce n’est plus Gandhi qui est vénéré mais le Dalaï Lama qui est médiatisé ; comme dit Catherine Bertho Lavenir : « Le flot des images l’emporte définitivement. »70
Des années 1930 aux années 1970, le voyage en Inde constitue, pour un grand nombre de Français, le voyage initiatique par excellence, mais les modalités de cette initiation ont changé, et des
clivages générationnels ainsi qu’un changement de paradigme culturel sont sans doute à la base de
l’éclatement des pratiques du voyage initié par Lanza Del Vasto

Conclusion
Je reviendrai sur trois points.
On constate le profond renouvellement, la grande diversification des voyageurs français en Inde :
ce ne sont plus seulement des écrivains ou des intellectuels, mais aussi des étudiants, des retraités,… qui vont en Inde ; et cette généralisation du voyage s’est fondée sur des canons antérieurs : ils
64

La génération se définit par ses moments fondateurs, ses événements catalyseurs, ses solidarités, ses aspirations et recherches spécifiques (« Les générations intellectuelles », Les cahiers de l’IHTP, sous la direction de Jean-François Sirinelli, n°6,
1987).
65
Pour certains, lieu d’origination culturelle, de réponse au « déclin de l’Occident » (Spengler), pour d’autres, espace
d’épanchement, d’oubli de la seconde guerre mondiale d’abord, du colonialisme surtout, pour d’autres encore, un espace non
encore entaché par la consommation de masse ou le progrès, immense terrain de jeux sexuels et de libération des mœurs, …
Contre les guerres, contre le colonialisme, le matérialisme occidental, l’occidentalisation du monde (Serge Latouche) ou
contre une société conservatrice.
66
Edmond Privat (Aux Indes avec Gandhi, Denoël, 1930), Pierre Cérésole (En vue de l’Himalaya, Lausanne, Eds de la Concorde, 1936), Lanza Del Vasto (Le pèlerinage aux sources ; 1936-1938, Denoël, 1943), … Hermann Hesse en Allemagne
(Siddharta, 1925 ; Le voyage en Orient, 1932).
67
Romain Rolland, Jean Grenier, de René Daumal, entre autres.
68
Ces passeurs de l’entre-deux-guerres ont quasiment disparu des préfaces.
69
Les documentaires d’Arnaud Desjardins, Le message des Tibétains ; Ashrams,…, diffusés à la télévision française, mais
aussi les photographies, et les images cinématographiques : Jean Renoir, Le fleuve (1951) ; George Cukor, Bhowani Junction
(1955) ; Fritz Lang, Le tigre du Bengale (1959) ; Le Tombeau hindou (1959), Calcutta (1968) de Louis Malle, …
70
Catherine Bertho Lavenir, La roue et le stylo, op. cit., p.428.
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voyagent quasiment tous dans le même horizon, dans les mêmes lieux, loin, très loin de l’espace
national indien. Mais, du touriste au routard, la visite des mêmes lieux n’induit pas les mêmes pratiques.
Concernant Lanza Del Vasto, je dirai :
- Qu’il n’est pas le premier à concevoir le voyage en Inde comme initiatique, mais que son Pèlerinage aux sources est devenu un modèle : en construisant l’Inde comme espace de rupture possible
avec l’Occident, il a ouvert une voie, que des centaines de Français ont suivie. Et il faudrait considérer cette projection en vis-à-vis d’une autre, antérieure, faisant de l’Inde, un terreau d’aventures
françaises71, et d’une autre, plus récente, faisant de l’Inde une terre d’égarement72.
- Qu’il n’est pas non plus le seul à considérer l’Inde comme un refuge, au seuil de la Seconde
Guerre mondiale—Ella Maillart s’y est installée dans la même perspective en 193973.
- Que d’autres Français ont, par ailleurs, eux aussi cherché à spatialiser la rupture avec la France ou
l’Occident74, mais ce sont des tentatives qui restent individuelles, qui ne se sont prolongées que sur
le mode du pèlerinage : Rimbaud puis Paul Nizan à Aden, par exemple.
Je finirai cet exposé en rappelant une dimension fondamentale du voyage : s’il représente une
rupture avec le quotidien, « rupture avec les usages et les codes, les manières de vivre et de penser »75, le voyage implique indubitablement le retour dans la société d’origine ; plutôt qu’une rupture définitive, le voyage en Inde est surtout vécu comme un voyage de régénération, les transfuges
sont en effet peu nombreux76.
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Sylvain Venayre, La gloire de l’Aventure. Genèse d’une mystique moderne : 1850-1940, Thèse d’histoire sous la direction
d’Alain Corbin, Université de Paris I, 2000, p.22.
72
Régis Airault, Fous de l’Inde : délires d’Occidentaux et sentiment océanique, Payot, 2000.
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Ella Maillart, Ti-Puss, l’Inde avec ma chatte, Renens (Suisse), Eds La tramontane, 1979 [London, W. Heinemann, 1951].
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Jean-Michel Belorgey, La vraie vie est ailleurs. Histoire de ruptures avec l’Occident, Jean-Claude Lattès, 1989.
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Jean-Didier Urbain, Secrets de voyage, menteurs, imposteurs et autres voyageurs invisibles, Payot, 1999, p.85.
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Alain Daniélou, Satprem, Alexandre Kalda, …

