
Clin d’œil 

Les nouveaux « rollerpackers » 

Nos amis backpackers nous regardent avec de grands yeux à la vue de notre valise : on s’éloigne un 

peu de l’image que l’on peut se faire des voyageurs au long court. Mais pari tenu, ca roule ! 

La question des sacs s’est vite posée quand nous avons décidé de voyager pour un an, sur la route 

des épices, en Asie. On s’est tout de suite dit qu’on ne voudrait pas porter des sacs à dos lourds sur 

les épaules. On voulait aussi épargner trop de poids à nos enfants (8 et 10 ans). L’offre des sacs de 

voyage, en magasin ou sur Internet, est très large, entre les sacs à dos permettant un porté hyper 

confort (à se demander où sera le poids), les sacs à dos multipoches, à ouverture latérale, les sacs de 

sport, et même les sacs à dos à roulettes avec le daypack intégré. Mais à vide, tous ces sacs pèsent 

déjà trop. Alors, et contre toute attente, on a opté pour une valise. Oui, une valise méga légère vide 

(2,6 Kg), vendue comme ultra solide, résistant au poids d’une voiture, avec 4 roulettes de choc 

quoique petites. Le genre de valise qu’on prend pour 2 semaines de vacances et pour 1 ou 2 

personnes. 77 litres. Rouge, bien visible sur les tapis roulants des aéroports. Et achetée en solde. Sa 

couleur a même fait encore baisser son prix ! 

Après 4 mois de voyage (Indonésie, Vietnam, Laos, Cambodge), notre valise ne nous a pas déçu. Au 

total, on a dû la faire rouler 1 km depuis notre départ (hors aéroports), et on l’a porté, réellement, 

sur maximum 3 étages d’escaliers. Elle se marie très bien avec nos 4 petits sacs à dos de 20 litres (5 à 

6 Kg chacun) qui nous accompagnent. Les trajets sont tels que l’on passe d’une guesthouse à un tuk 

tuk, à un taxi, à un bus, à un bateau, à un avion, à un train, en ne portant / marchant quasiment 

jamais. 

Notre valise étant solide, elle ne risque pas les chocs, elle reste étanche, elle est assez compacte pour 

passer partout, y compris sur un scooter. En plus, en cas d’absence d’étagères dans les chambres, ce 

qui est très fréquent, eh bien elle fait office d’étagère. On y laisse nos affaires. Elle transporte 20 Kg : 

les vêtements adultes d’un côté (toujours au sec !), les 4 paires de tennis, quelques tongs, la grosse 

trousse à pharmacie, le masque-tuba, et quelques babioles. Notre fils prend plaisir à s’asseoir dessus 

pour la fermer et elle sert volontiers de siège lors de longues attentes. Bien sûr, on l’a personnalisée 

avec les stickers des villes ou pays traversés. Et malgré le système de verrouillage qui a été forcé lors 

d’un trajet en avion, elle supporte très bien son nouveau cadenas acheté aux iles Banda. 

Bref, notre Samsonite, modèle Firelite, est notre fidèle alliée depuis notre départ et certainement 

pour encore longtemps. On devrait bénéficier d’un sponsoring de ladite marque ! Grâce à notre 

valide à roulettes, nous faisons désormais partie d’un nouveau style de voyageurs : les rollerpackers. 
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