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Préface

Voici le  troisième recueil  de textes que Brumerge consacre aux 
récits de voyage, après celui sur l'Inde et l'Arménie. « La Route des 
Indes des années 60/70 », invite au voyage dans l'espace mais aussi 
dans le temps : pendant une période relativement courte, une dizaine 
d'années (fin des années 60 – fin des années 70), plusieurs milliers de  
jeunes  occidentaux,  de  toutes  origines  sociales,  feront  cette  route 
longue de près de 10 000 km. Ces voyages se sont brutalement inter-
rompus lorsque la frontière iranienne s'est fermée avec la révolution 
islamique de 1979, puis le début de la guerre civile en Afghanistan.

Au départ, certains d'entre eux ne savaient pas qu'ils allaient faire 
un si long voyage. Partis de leur domicile, ils projetaient d'aller en  
Grèce, voire en Turquie, mais, petit à petit, ils sont parvenus à un 
point de non-retour. D'autres sont même partis du Maroc et ont tenté 
de rejoindre la route des Indes en longeant la côte d'Afrique du nord.

Ce recueil n'est pas exhaustif, ni par les itinéraires possibles ni par 
les motivations ; il est le résultat d'un ensemble de témoignages et de 
documents tout de même assez diversifiés concernant :

– des pionniers partis pour fonder Auroville, en caravanes formées 
de voitures, bus, et de camions en 1969 et 1975.

– des « aventuriers » qui ont fait la route en VéloSolex jusqu'au 
Népal.

– un couple motorisé, en voyage de noces jusqu'au Bengale.
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– des routards expérimentant des drogues, souvent dans une quête 
de vérité et de recherche sur soi.

– des voyageurs intéressés par la découverte d'autres cultures.

Rory MacLean, dans son livre  Magic Bus1  écrit :  C’était la pre-
mière fois, dans l’histoire de l’humanité, qu’on voyait des gens partir  
en si grand nombre vers d’autres contrées non pas pour coloniser  
mais pour être colonisés.

Effectivement,  tous ces  récits  ne participent  pas  seulement  à  la 
nostalgie d'un passé d'anciens routards d'après 68, mais font partie 
aujourd'hui  de  notre  patrimoine :  un  élan  vers  d'autres  cultures, 
d'autres civilisations qui ont imprégné nos modes de pensées...

Ce recueil  n'aurait  pas  pu exister  sans  le  concours  d'un certain 
nombre de personnes. Sans pouvoir toutes les citer, j'aimerais parti-
culièrement remercier :

Edwin  Roubanovitch  (ethnologue  musical)  qui  mène  dans  un 
objectif patrimonial une collecte de témoignages audiovisuels sur la 
route des Indes et qui devrait déboucher sur une publication à part 
entière.  Des  échanges  réguliers  nous  ont  permis  de  partager  nos 
informations et contacts.

François-Marie  Périer  (auteur  et  photographe)  pour  son  carnet 
d'adresses,  sa  connaissance  du  monde  du  voyage  –  en  particulier 
l'Inde – et ses encouragements.

Diksha, pour sa connaissance d'Auroville et qui nous a facilité de 
nombreux contacts.

Carine Geerts et Mary-Jane Villot, qui nous ont aidés et soutenus 
dans ce projet.

Régine Ruauld (correctrice), qui a relu bénévolement et avec beau-
coup de bienveillance l'ensemble des textes.

Rappelons que tous les contributeurs ont cédé leurs droits d'auteur 
au bénéfice de l'association de Céline Hegron  Un rêve Indien afin 

1  Rory MacLean, Magic Bus, Éditions Hoëbeke, 2008.
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qu'elle puisse continuer son travail au sein d'un dispensaire situé dans 
un quartier déshérité de Bénarès.

Je vous laisse maintenant entreprendre ce voyage mythique vers 
l'Inde, qui m'a toujours fait rêver, et que je n'ai pas pu entreprendre 
en son temps... avec cet étrange sentiment que plusieurs participants 
ont  décrit  en  passant  la  frontière  indienne :  celui  d'être  enfin  
retournés chez eux...

Pierre Bruder

Pour le collectif Brumerge
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Il n'est pas possible de donner l'ensemble des itinéraires des participants 
du  recueil.  Voici  cependant  une  carte  de  la  Compagnie  Intercontinental  
Transits qui opérait dans les années 70 au départ de Londres.
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Extrait d'une brochure de 8 pages (document Will Roger).

On  a  essayé  de  reporter  les  lieux  dont  il  est  fait  mention  dans  les 
témoignages.
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