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AVANT-PROPOS 

Le devoir de vacances 

Partir ! Dès que s'annoncent les vacances, et cela 
se produit maintenant plusieurs fois par an, Bison 
futé frémit, les vieux wagons endormis dans les 
dépôts de la SNCF ouvrent une fenêtre guillerette 
(Nicht hinauslehnen) et les aéroports organisent de 
minute en minute un terrifiant ballet d'envols et 
d'atterrissages. La presse haletante suit l'évolution 
des nuages et des températures, suppute les risques 
de grève et de manifestation, s'ingénie à trouver de 
nouveaux « bons conseils » et multiplie cartes ou 
diagrammes. Même la France qui ne part pas a 
retenu son souffle, attentive aux délicats soubresauts 
du bouchon de Fourvière. Chaque départ devient 
une catastrophe en puissance. Personne ne suit ces 
« bons conseils ». Heureusement d'ailleurs, car si cela 
était le cas, les dates et les heures vertes ou bleues -  
couleurs traditionnelles du bonheur — deviendraient 
rouges -  symbole des pires ennuis -  et les automobi- 
listes, qui s'arrêteraient après avoir conduit deux 
heures, constitueraient tout autour de Paris un 
gigantesque anneau de véhicules arrêtés bloquant 



toute circulation. On compte donc, naturellement, 
sur l'indiscipline des voyageurs et l'on est rarement 
déçu. 

Une vie de vacances 

A l o r s  qu'il y a quelques années seules les vacances 
d'été, les « grandes vacances », semblaient dignes de 
nourrir un projet de voyage, maintenant, chaque 
arrêt de travail justifie un départ, si bien que l'année 
ne se vit qu'à leur rythme. Une fin de semaine suffit 
à provoquer des escapades de quelques centaines de 
kilomètres et le « week-end » à Venise, Madrid ou 
Vienne devient banal. Bien entendu, malgré toutes 
les offres alléchantes, cela coûte cher et les pauvres, 
nouveaux ou anciens, sont exclus de cette civilisation 
des loisirs qui transforme le travail en moyen de les 
payer. Il paraît que l'on ne peut plus s'épanouir qu'à 
travers ces loisirs en général et le voyage en particu- 
lier, qui permet de tous les pratiquer. Alors, si vous 
ne voulez pas passer pour un imbécile, ne dites pas 
que vous êtes resté au bureau tout le samedi, mais 
laissez tomber : « Tiens, je suis allé faire un tour à 
Bruxelles... » et, dès que vous disposez d'un peu plus 
de temps, n'hésitez pas à partir n'importe où, pourvu 
que vous y trouviez le moyen de bronzer. En effet, 
pour beaucoup, le but du voyage est moins d'aller 
quelque part que de ne pas rester là où ils se trou- 
vent, si bien que celui qui ne part pas alors qu'il en 
a les moyens tend à devenir un « demeuré », et j 'en 
connais plus d'un(e) qui a discrètement profité d'une 



lampe à bronzer pour faire croire qu'il (elle) avait 
fait comme tout le monde. Il n'existe plus de 
« vraies » vacances sans bronzage parfait, nouveau 
signe social de réussite, de beauté et de santé. 

D' aventure personnelle ou familiale, le voyage est 
donc devenu un fait social : on voyage moins pour soi 
que pour les autres. Cela alimente de passionnantes 
conversations et, dans le pire des cas, d'inoubliables 
séances de projection. Il y a une vingtaine d'années, 
le moindre séjour en Italie ou en Espagne permettait 
de briller pendant plusieurs mois ; maintenant, tous 
ceux qui font de leurs vacances un moyen d'impres- 
sionner leurs contemporains doivent ajouter à leur 
bronzage un piment capable de les exciter : une 
destination hors du commun. S'ils n'ont pas visité la 
Pouille ou les églises Renaissance d'Andalousie, 
mieux vaut qu'ils avouent simplement qu'ils avaient 
besoin de détente et de soleil. En effet, s'ils parlent de 
régions trop connues, ils tendent une perche assassine 
à leur interlocuteur qui ne manquera pas de glisser : 
« Ah, je connais bien ! au fait, avez-vous vu... ? » et 
soyez certain qu'il finira par trouver la petite église 
« si attachante » ou le restaurant « si sympathique » 
qui auraient été oubliés et « qu'il ne fallait manquer 
sous aucun prétexte ». De quoi être irrémédiable- 
ment ridiculisé. À moins de partir cette année pour 
le Liban, l'Iran ou l'Afghanistan -  on résiste diffici- 
lement à l'odeur de la vieille poudre et aux pays 
interdits pendant des années au tourisme -, comment 
éviter le risque de trouver quelqu'un qui connaîtra 
déjà ce dont vous lui parlerez ? 



« Partir où personne ne va... » 

Vous avez de l'argent et vous aimez, comme 
Baudelaire, le luxe, le calme et la volupté. Alors 
envolez-vous (en première classe s'entend) vers la 
Barbade où vous louerez pendant une semaine pour 
quelque 80 000 francs une villa somptueuse (n'ou- 
bliez pas d'ajouter 8 % de taxes). Pour quelque 
40 000 francs vous ferez le tour du monde en 
Concorde, en séjournant lors des escales dans les plus 
beaux hôtels (prévoyez au moins 1 000 francs de 
pourboire). Pour une somme légèrement inférieure, 
vous vous offrirez aussi une longue croisière de rêve 
dans une vraie cabine (mais pour avoir grande 
allure, vous ne vous en tirerez pas à moins de 
2 000 francs de pourboire). Supposons que vos 
moyens ne vous permettent pas de régler ces taxes et 
ces pourboires, et que vous désiriez toutefois partir : 
pour devenir un « vrai » voyageur, vous vous devez, 
dans un premier temps, de « faire » un certain 
nombre de pays. Pour compenser la banalité de ces 
voyages, ajoutez-y de vibrantes péripéties qui attise- 
ront l'intérêt de vos auditeurs envieux. Dans un 
premier temps, vous « ferez » la Grèce, la Turquie, 
l'Egypte, et je doute que vous mouriez en paix sans 
y ajouter l'Inde, la Chine ou le Mexique. 

Peu à peu, vous arriverez à parcourir un si grand 
nombre de contrées que vous pourrez amoureuse- 
ment les colorier sur une mappemonde : Paul 
Morand, l'« homme pressé », et Jean Giraudoux, 
« l'écrivain-diplomate », ont déjà joué à ce jeu et 
Jean Giraudoux, grâce à ses fonctions officielles, y 



avait triomphé. Je comprends que ce tour du monde 
vous effraie car il engage une bonne partie de votre 
vie, je vous recommande alors de vous spécialiser. La 
vie étant trop simple, pourquoi ne pas la pimenter de 
longues marches à travers le désert, de descentes de 
rivières infernales, voire d'expéditions dans la forêt 
vierge ? J'ai même lu qu'une agence américaine 
proposait des séjours dans les coins les plus dange- 
reux du monde. Optez toutefois pour une agence 
sérieuse qui vous munira d'un matériel si sophistiqué 
qu'il fera pâlir d'envie les indigènes ; vérifiez bien 
que le coût de l'assistance de rapatriement est inclus 
dans le contrat. Si vous ne souhaitez pas dépenser vos 
économies et vos forces à accomplir ces exploits, 
effectuez un voyage culturel car, même si les vieilles 
pierres ne vous bouleversent pas, la culture est à la 
mode et vous valorisera immanquablement aux yeux 
de votre entourage admiratif : plus personne ve veut 
se dorer idiot. 

La chance veut que la plupart des cailloux dignes 
d'intérêt se trouvent dans des pays ensoleillés : il 
semble donc facile de bronzer intelligemment. Et 
pourtant, il suffit de considérer leur situation poli- 
tique pour que se développent de troublants états 
d'âme. Adroitement aiguillonnées, certaines mé- 
prises de conscience peuvent ruiner toute une saison 
touristique. Une véritable psychose s'est développée 
après la guerre du Golfe : la Turquie a perdu 60 % 
de ses visiteurs, la Grèce 50 %. À cela s'ajoutent des 
réactions encore plus irrationnelles : certains refusent 
de mettre les pieds dans un État « arabe » et confon- 
dent sous ce terme tout pays musulman ; d'autres 



ent rent  en transe à l 'idée de séjourner en Israël, alors 
qu'ils ba rbo ta ien t  heureux  dans les piscines de 
Ceaucescu. Pour tant ,  la conscience politique des 
touristes ne m a n q u e  pas d'élasticité : depuis quelques 
mois, ils reprennent  la route  de la Chine et frétillent 
ma in t enan t  à l 'idée de visiter à nouveau Baalbek, 
Persépolis ou Rangoon .  S ' épouvan tan t  au  premier  
coup de feu tiré dans une zone sensible (les pyra- 
mides égyptiennes, p a r  exemple),  ils oublient assez 
vite leur effroi, et encore plus rap idement  les 
condamnat ions  internationales.  D'ailleurs, si la 
morale  dé terminai t  le choix d ' une  destination, où 
partiraient-ils, sachant  que  soixante-deux États ont  
été accusés en 1990 p a r  Amnesty internat ional  
d 'enfreindre les Droits de  l ' homme ? Somme toute, 
les vacanciers a iment  que  l 'ordre règne ; le calme, le 
soleil et la mer  leur font oublier n ' impor te  quelle 
dictature.  

Les bons calculs 

Le tourisme a pris une  importance  économique 
considérable : représentant  6,8 %  des échanges in- 
ternat ionaux,  il occupe dans le monde  un travailleur 
sur seize, et ses recettes vers l 'an 2 000 pourra ient  
a t te indre 520 milliards de dollars. Il constitue pour  
de nombreux  États une source de revenus impor- 
tante (6 %  des exportations en France,  20 % en 
Espagne ou en Grèce et 50 %  aux Bahamas).  Il a  
créé un  marché  qui vit au  rythme des salons, des 
campagnes  publicitaires et des émois de la presse. Il 



a ses « coups de coeur » qui deviennent facilement 
des coups de pub, lorsque les intérêts en jeu sont 
suffisamment importants. On ne part plus pour 
l'Inconnu, car on ne peut plus se permettre de gâcher 
ses vacances. Partir souvent et les réussir sont deve- 
nus d'impérieuses nécessités, des raisons de travailler, 
voire de vivre le reste de l'année. On comprend 
aisément l'importance des moyens engagés pour 
capter l'attention... et l'argent des vacanciers poten- 
tiels. 

Des études de marché et de motivations, des 
statistiques et des sondages traquent leurs désirs 
inavoués. Ils souhaitent se « ressourcer » en appré- 
ciant le goût sauvage de la liberté ? En été, sur les 
plus grandes plages des côtes françaises, ils la mesu- 
rent au centimètre près, alors que les queues pour 
visiter Versailles ou le Mont-Saint-Michel s'éten- 
dent, elles, sur des centaines de mètres : la liberté 
prend vite un drôle de goût, mais il faut savoir faire 
des concessions. L'essentiel ne reste-t-il pas de fuir la 
solitude, malédiction des temps modernes ? Jamais 
les voyages organisés n'ont connu tant de succès. 
Grâce à leur organisation implacable et à un horaire 
souvent plus rigoureux que celui qui règle une vie de 
labeur, tout est prévu, même les surprises. La liberté 
devient de plus en plus amère, mais reconnaissez-le : 
tout bon programme de circuit prévoit au moins une 
demi-journée libre. Pour combattre l'ennui, fidèle 
compagnon de la solitude, le moindre lieu d'accueil 
propose des animations et chaque village rêve d'or- 
ganiser un petit festival. 

Je vous sens prêt à me dire que j'exagère mais 



vous le savez bien, les vacances idéales n'existent pas 
et ce sont les souvenirs qui les transfigurent. J'ai 
rencontré très souvent des touristes heureux mais, 
c'est bien connu, ils n'ont pas d'histoire. Or, j'ai 
envie de vous raconter mille histoires en vous propo- 
sant de participer à un voyage organisé à travers le 
monde du tourisme. Bien entendu, j'en ai choisi 
l'itinéraire, du départ triomphant aux adieux déchi- 
rants ; j'en ai sélectionné les étapes et les anecdotes ; 
j'ai rassemblé quelques voyageurs exemplaires que 
vous avez certainement rencontrés au détour d'un 
chemin ou de votre miroir. Bref, soyez tranquille, 
comme dans un vrai voyage organisé, tout est prévu. 
Je vous assure que je n'ai rien inventé, et je vous jure 
qu'il m'arrive même d'aimer les vacances. 



1 

LE CHANT DU DÉPART 

Comme il est doux, le chant des vacances à 
venir ! Il retentit dès que le calendrier scolaire paraît, 
ou dès que l'on a « donné ses dates » à l'issue de 
subtils calculs qui offrent le maximum d'absence 
pour un minimum de jours pris. J 'en  connais plus 
d'un(e) qui réserve dès lors les plus doux de ses rêves 
et le plus gras de ses économies à ses prochaines 
vacances. Malheureusement, cette attendrissante 
habitude se perd et j'en rencontre de plus en plus qui 
ne se décident à partir qu'au dernier moment. 
« Nous sommes bien en vacances la semaine pro- 
chaine ? Si nous allions en Floride, au Maroc ou... » 
Ils ont fini par passer quinze jours à Saint-Malo. 
Ravis. Notez qu'il existe toutefois, pour ces impulsifs, 
de bonnes affaires à réaliser car les organisateurs de 
voyages n'hésitent pas à casser leurs prix au dernier 
moment pour remplir un bateau, un avion ou des 
circuits. Nouvelles Frontières propose ainsi « les 
affaires du jour », tout comme d'autres agences qui 
offrent d'importantes réductions à celui qui part au 
tout dernier moment. 

J'aime bien ceux qui consacrent des mois à 



préparer leur départ. Ils ont comparé tous les prix et 
les prestations, ont étudié « tous les livres »... ou 
presque. Ils se sont si bien documentés qu'ils savent 
que le soleil se couchera le 23 juillet à 19 h 42 sur le 
Nemrut dag, en Turquie ; que la « maison de 
Dante » à Florence est ouverte le mardi après-midi 
ou qu'il faut demander Nabil à New York pour avoir 
le meilleur accueil dans un magasin de tapis. Heu- 
reux ceux qui savent tout de ce qu'ils vont « décou- 
vrir » et qui ont méticuleusement préparé leur sé- 
jour ! Le royaume des déceptions leur appartient. Il 
y aura des nuages le 23 juillet ; sans aucun motif, la 
maison de Dante sera fermée le mardi 12 novembre 
et Nabil sera parti en vacances la veille du jour où ils 
passeront. Il arrive même que le voyage organisé 
qu'ils avaient amoureusement choisi ne parte pas, 
faute de participants, ruinant ainsi des mois de 
travail. Ces minutieux ne devraient pourtant jamais 
oublier que l'imprévu tient à la notion même de 
voyage. Heureux toutefois ceux qui, pendant des 
semaines, ont voyagé dans leur tête ! Le royaume du 
rêve leur a appartenu et coloré de bonheur un pan 
de vie qui serait peut-être resté blafard. 

Le chant des sirènes 

Comment trouver le pays idéal où passer les 
« merveilleuses vacances » que chacun se promet ? Si 
vous n'avez pas d'idée préconçue -  les plus pré- 
voyants planifient leurs projets sur plusieurs années 
-  vous pourriez croire que le monde vous appartient 



et qu'il ne vous reste plus qu'à y choisir librement 
une destination. En réalité, vous ne trouverez sur le 
marché des vacances que des produits soigneusement 
sélectionnés, les meilleurs étant lancés comme le sont 
les lessives les plus connues. Derrière les sourires de 
rêve et les promesses de bonheur se cachent des 
intérêts financiers colossaux. Vous êtes d'abord un 

« client » qu'il faut convaincre et dont il faut capter 
l'attention car, n'en doutez pas, votre argent « les » 
intéresse. Pour réaliser cette délicate transfusion de 
compte à compte, les marchands de vacances doi- 
vent investir, notamment dans la publicité dont les 
images et les slogans traînent dans la mémoire. Vous 
vous découvrirez probablement d'autres motivations 
car nous portons en nous des voyages merveilleux nés 
d'un livre, d 'un film ou d'une simple photo contem- 
plée sur le calendrier des postes ou dans un vieux 
compartiment de train. Vous vous déciderez peut- 
être après avoir entendu des amis vanter leurs 
vacances idylliques ; pourtant, si vous y réfléchissez 
à deux fois, vous constaterez que la publicité, parfois 
à retardement, a souvent joué un rôle déterminant. 

De grandes campagnes organisées à des moments 
privilégiés (automne et printemps) associent une 
destination à un symbole : le Livre, c'est-à-dire la 
Bible, a son pays, Israël ; le Soleil est revendiqué par 
plusieurs régions, dont l'Andalousie puisque c'est là 
« qu'il passe l'hiver» ; quant à la Turquie, figurée 
par un beau visage féminin, elle se prénomme 
Marmara... De la même manière, les magazines au 
tirage important (les seuls à intéresser les agences de 
publicité) servent de « support » aux pays ou aux 



villes qui veulent attirer les visiteurs. J 'a i  découvert 
ainsi que « les Monégasques n'ont pas leur pareil 
pour organiser de belles soirées entre amis ». Vous 
rêvez ? n'hésitez plus : « India, aujourd'hui le rêve, 
demain le départ ». Les slogans peuvent se limiter à 
un adjectif : « Ile de la Réunion, île intense ». J 'aime 
tout particulièrement ceux qui utilisent l 'humour et 
jouent avec les mots : « Dans la vallée d'Aoste, 
laissez-vous valdorloter ». Vous n'aurez aucun pro- 
blème pour gagner ces contrées puisque vous l'avez 
vu à la télévision : « Avec la SNCF, c'est possible ! » 
Les compagnies aériennes ne sont pas en reste : Viva 
Air, qui annonce des vols vers les Canaries, laisse 
choisir : « parapluie ou parasol ». L'alternative ne 
serait-elle pas truquée ? UTA qui assure « aller très 
loin pour être plus proche de vous » doit en même 
temps y prendre ses idées, puisque la compagnie 
apporte une bonne nouvelle aux moutons australiens 
insomniaques : ils pourront compter ses avions dans 
le ciel austral ! Vous avez peut-être encore besoin de 
conseils ? Les agences de voyage s'occupent de vous. 
Marlboro, Peter Stuyvesant Travel -  ces noms ne 
vous rappellent rien ? -  achètent les meilleurs espaces 
publicitaires pour signer des voyages de leur logo 
bien connu. De quoi faire un tabac... ! Le groupe 
Camino ne choisit que les « voyages en rêve majeur » 
alors que Kuoni, « un monde de différence », oppose 
deux plages, l'une en noir et blanc bondée, l'autre en 
couleurs avec seulement deux chaises vides installées 
devant des palmiers ; et Kuoni vous demande inso- 
lemment si vous ne préféreriez pas les bains de mer 
aux bains de foule ! 



Le paradis pour tous 

Voici comment, semaine après semaine, page 
après page, les mots et les images parviennent à créer 
des désirs et, plus profondément, à dessiner des 
destinations idéales. Le lagon, le sable fin et les 
cocotiers définissent tellement bien ce rêve que même 
les pays qui n'en possèdent pas essaient de les évo- 
quer : une des affiches les plus connues parmi celles 
qui vantent les beautés de la Turquie montrait une 
plage blanche s'enfonçant tout doucement dans des 
eaux transparentes. Malheureusement, cette plage 
(Olu Deniz) est unique et la Turquie possède d'au- 
tres attraits moins médiatiques ! De plus, les photo- 
graphes animent leurs rivages, non d'indigènes en 
train de travailler, mais de splendides mannequins 
dont l'élégance bronzée fait croire aux femmes 
qu'elles leur ressembleront en fréquentant les mêmes 
plages, et aux hommes, qu'il n'y existe que des 
créatures divines. Bien peu pourtant vont au bout de 
leur rêve. D'abord, même si ce chiffre est en progres- 
sion, moins de 20 % des vacanciers français partent 
vers un pays étranger. Parmi eux, au cours de l'été 
1989, moins de 3 % sont allés en Asie et en Océanie, 
alors qu'ils étaient près de 35 % à se gaver du soleil 
de la péninsule Ibérique et près de 15 %, de celui du 
Maghreb. Le portefeuille a ses raisons que le rêve ne 
connaît pas ! Cela n'ôte rien à la séduction de la mer 
puisqu'elle attirait en été 36 % des vacanciers, alors 
que la montagne n'en retenait que 7,5 %. Plus près 
de nous, en janvier 1991, au plus fort de la crise, 
Nouvelles Frontières notait, par rapport à janvier 



1990, une chute de 50 à 100 % sur les destinations 
méditerranéennes (Maghreb, Égypte, Turquie), 
mais une hausse de 66 % pour les Canaries et de 
152 % pour les Antilles. 

Bien entendu, vous ne vous reconnaissez pas, 
vous qui traquez la vieille pierre loin des « rives d'or 
ensoleillées », qui musardez sur les chemins à travers 
champs et forêts, ou bien vous qui, de musée en 
musée, tombez en pâmoison devant des chefs- 
d'œuvre plus ou moins empoussiérés. Vous êtes 
quelque 22 % à choisir un circuit, c'est-à-dire à 
vraiment voyager. Pour moi, ceux qui partent passer 
une ou deux semaines dans un hôtel sans quitter, 
dans le meilleur des cas, leur chambre luxueuse avec 
un poste de télévision qui leur évite la monotonie de 
la vue sur la mer et le « buffet à volonté, vin 
compris » ne voyagent pas : ils prennent des va- 
cances. Certains « font » les uns après les autres tous 
les villages du « Club », d'autres séjournent à la 
« Framçaise » dans un Framissima quatre étoiles où 
ils bénéficient de nombreuses activités avec même, au 
Sénégal, des « soirées africaines ». Le succès inquié- 
tant des plus grandes chaînes internationales d'hôtels 
vient pour une grande part de ce qu'elles proposent, 
quel que soit le pays, un décor identique. Retrouver 
la même savonnette et le même couvre-lit, quoi de 
plus rassurant ? 

A l'inverse, voyager ne signifie pas accumuler des 
milliers de kilomètres, endormi dans un avion, un 
train ou une voiture. Loin de n'être qu'un moyen, le 
transport doit trouver en lui-même sa propre finalité. 
Tout voyage véritable implique un itinéraire à tra- 



vers un milieu que l'on fait sien, l'espace de quelques 
heures ou de quelques jours. Vu la forme de la terre, 
il n'existe pas de voyage au bout du monde. Par 
conséquent, ceux qui veulent atteindre une limite 
pour essayer de la dépasser ne la découvriront qu'en 
eux. Cela ne veut pas dire qu'il suffit de voyager dans 
sa tête ou dans des livres. Un départ réel, avec les 
ruptures qu'il implique, permet parfois de définir le 
voyage. Il faut cependant tenir compte du retour, 
indispensable pour donner un sens à l'itinéraire que 
l'espace et le temps auront rythmé. 

Des tuyaux de toute espèce 

Vous ne voulez pas partir idiot. Cela se com- 
prend et vous honore. Maintenant que vous avez 
choisi votre destination, de bons renseignements 
deviennent indispensables. Dans un premier temps, 
dès que vous aurez annoncé votre projet à votre 
entourage, « ceux qui y sont déjà allés » ne manque- 
ront pas de vous confier de bons conseils. Vous avez 
choisi le Maroc ? Votre oncle Marcel, qui y est parti 
en caravane il y a une trentaine d'années, vous 
parlera de ces routes infernales où l'on crevait sans 
arrêt, et il vous confiera certainement une vieille 
carte où il aura entouré le petit port tranquille où il 
aima pêcher. Il ajoutera aussi d 'un air dubitatif: 
« Ça a dû changer, mais prends toujours deux roues 
de secours... » Vous vous êtes décidé pour l'Égypte ? 
Véronique, votre collègue de bureau qui y a perdu 
les plus fins de ses boyaux, vous conseillera d'infer- 



nales mixtures d'Immodium, d'Intétrix et d'Ercéfu- 
ryl ; elle vous interdira de boire du Carcadet, respon- 
sable, selon elle, de sa Berezina tripale. Vous avez 
préféré la Sicile ? M. Pierre, votre chef de bureau qui 
y a laissé, lui, son portefeuille et sa montre, vous 
rappellera toutes les précautions qu'il n'a pas prises 
et vous montrera, ému, une photo prise en compa- 
gnie de sa famille, devant le théâtre de Taormine. Si 
vous poussez jusqu'en Andalousie, Cathy, une autre 
collègue de travail, vous recommandera ce coin de 
l'Alhambra et ce petit restaurant « sympa » et pas 
cher où elle coula de merveilleuses minutes en tendre 
compagnie. 

Ecoutez-bien les conseils de vos proches, j'exa- 
gère à peine : ils chérissent en priorité leurs souvenirs 
les plus futiles et les plus catastrophiques. Cet 
avant-goût du malheur n'échappe pas aux lexiques 
des guides qui vous préparent toujours au pire. Ainsi, 
dans l'édition 1989-1990 du guide Turquie du Rou- 
tard, voici un certain nombre de mots qui se suivent, 
je l'espère, sans logique : police, banque, garage, docteur, 
pharmacie, mosquée. Ça s'engage mal ! À deux reprises, 
on vous explique comment dire « c'est cher » (jamais 
le contraire), ce qui révèle cette fois clairement un 
état d'esprit resquilleur. Si vous voulez vous récon- 
forter, prenez un manuel de conversation ; très 
rapidement, il vous conduira chez le médecin : « Où 
avez-vous mal ? J'ai une douleur violente au foie... » 
Si jamais ce sont les reins, vous n'aurez qu'à vous 
reporter au lexique ; vous ne sortirez de chez le 
docteur que pour arriver chez un garagiste où expire 
votre véhicule bien-aimé : «Je crois qu'il faut régler 



les culbuteurs... » J'avoue n'imaginer cette expres- 
sion que dans mes rêves les plus fous. 

Vous allez aussi rencontrer autour de vous des 
personnes qui ne connaissent pas le pays où vous 
partirez. Croyez-vous que sagement elles se tai- 
raient ? Non, voulant absolument vous aider, elles 
trouveront toujours un lointain cousin ou l'ami d 'un 
ami, desquels elles soutireront quelque information. 
Faites alors bien attention, car vous risquez de vous 
trouver devant un envieux en puissance, que vos 
difficultés futures affriolent, et qui ne serait pas 
malheureux de ne pas vous voir partir, puisqu'il 
n'aura pas votre chance. De toute manière, tous vos 
« bons conseilleurs » affirment avoir effectué des 

voyages uniques, extraordinaires, dans le meilleur 
comme dans le pire, et ils sont convaincus que jamais 
vous ne pourrez les égaler. Qu'importe, puisque 
vous, vous savez déjà que vous les surpasserez ! 

Les bons offices (de tourisme) 

La plupart des pays touristiques possèdent dans 
les quartiers chics de Paris un organisme chargé de 
les vendre, pardon, de vous renseigner. Une adresse 
« Champs-Elysées », « boulevard de la Madeleine » 
ou « avenue de l'Opéra » est toujours prestigieuse, 
même si cela correspond à un quatrième ou cin- 
quième étage. Vous pouvez vous y procurer gratui- 
tement des brochures présentant le pays et ses hôtels, 
des cartes, voire de petits livres et, parfois, comble du 
bonheur, des posters qui constitueront, aux murs 



d'une chambre ou d'une salle de classe, des fenêtres 
ouvertes sur un monde merveilleux. Plus grands 
qu'un écran de télévision, ils reflètent une vérité 
d'autant plus convaincante qu'elle est tirée d'une 
photographie, non d'un dessin. Et pourtant... ces 
posters ne renvoient qu'à un monde irréel : qui 
prendra un avion pour bénéficier de cette extraordi- 
naire vue d'ensemble des arènes de Séville ? Ces 
« braves paysans » roumains souriants, aux costumes 
folkloriques bien propres, ne les portent habituelle- 
ment jamais ; quant à ces jeunes montagnards autri- 
chiens, il ne s'agit que de mannequins déguisés pour 
la circonstance. Tous les visages sont maquillés. Des 
centaines de photographies sont prises pour obtenir 
le meilleur cadrage et la meilleure lumière. De plus, 
en laboratoire, les couleurs sont retouchées pour que 
le bleu du ciel paraisse plus intense et la blancheur de 
la neige, plus éclatante. Avez-vous remarqué que le 
soleil brille toujours ? 

Ouvrez une brochure sur l'Ecosse ou l'Irlande : 
vous n'y verrez que vertes prairies ensoleillées, mer 
opalescente qui miroite, ou puissants manoirs ten- 
drement éclairés. Les statistiques météorologiques 
montrent pourtant qu'il doit y pleuvoir souvent, 
puisqu'il y tombe jusqu'à 1,5 mètre d'eau par an ! 
Prenez un dépliant sur le Mexique, un autre sur la 
Tchécoslovaquie et un dernier sur la Thaïlande : 
l'essentiel du message est identique, on présente un 
monde paradisiaque bien éloigné des problèmes que 
vos proches évoquaient. On vous démontre, photo- 
graphies à l'appui, que chaque pays jouit d'admi- 
rables paysages contrastés, d'un climat particulière- 



ment agréable et de riches traditions. D'anciens 
monuments, témoins d'un « passé exceptionnel », y 
passionnent les amateurs de culture, alors que les 
architectures futuristes rassurent ceux qui cherchent 
une « destination dynamique ». La population locale 
semble n'avoir qu'une préoccupation : sourire en 
vous attendant pour vous être agréable et vous faire 
goûter une cuisine authentique, unique au monde 
par sa richesse, après celle de la France bien entendu, 
lorsque la brochure s'adresse aux Français. 

Le droit de savoir 

Consultez maintenant les prospectus des hôtels. 
Les photographies, presque toujours prises avec un 
grand angle et en contre-plongée (du bas vers le 
haut), transforment la moindre pension de famille en 
palace somptueux, cachant systématiquement tout 
voisinage peu glorieux (autre hôtel, route, voie fer- 
rée...). Sur les terrasses, ne se prélassent que des 
clients jeunes et élégants ; au bord de la piscine, au 
premier plan, naïades et apollons sourient. Vous les 
retrouvez, vêtus de neuf, dans une chambre, sur le 
point de prendre un copieux petit déjeuner. De 
même, vous saliverez devant des buffets somptueux, 
des assiettes avec du homard ou un énorme poisson 
grillé, généralement présenté par le cuisinier triom- 
phant. Détail plus troublant, cette nourriture déli- 
cieuse reste intacte ou à peine entamée, alors que les 
clients semblent nombreux. J'admire aussi beaucoup 
ces photographies chaleureuses où la direction et le 



personnel posent, rayonnants. Le client s'en fiche 
mais cela doit faire grand plaisir au patron qui a 
payé le prospectus. Pour différencier les établisse- 
ments, il faut souvent se reporter à une série de logos 
d'autant plus sibyllins que l'on aborde le domaine 
des prix avec les hautes, moyennes ou basses saisons 
et les diverses taxes. Ne vous inquiétez pas : à votre 
arrivée dans l'établissement, vous constaterez que ces 
prix ont été actualisés. 

Vous ne voulez pas vous déplacer jusqu'à un 
office de tourisme ? Vous pouvez essayer de lui 
téléphoner. L'exercice ne réussit pas toujours car le 
numéro est souvent « occupé » ; j 'ai ainsi essayé, 
en vain, d'appeler l'office espagnol. Vous préférez 
écrire ? Faites-le suffisamment à l'avance car ce 
même office, visiblement débordé par son succès, a 
mis deux mois pour me répondre. Certains autres 
vous demanderont de participer à leurs frais, ce que 
je confesse avoir toujours refusé. Beaucoup ont 
adopté une manière astucieuse de limiter leurs 
dépenses de promotion : Tapez sur votre minitel 
3615 ou 3616 suivi du code du pays, et vous vous 
ferez taper de quelques unités ! Si vous ne consultez 
pas tout le dossier, cela ne vous reviendra pas trop 
cher, mais si vous cherchez le petit renseignement 
sympa, mieux vaut minitéléphoner de votre bureau ! 
Ce service pratique a le mérite d'apporter des répon- 
ses immédiates et actualisées ; de plus, il propose 
aussi, la plupart du temps, de vous envoyer une 
brochure. 

La promotion touristique revient cher et on le 
mesure mieux lorsque l'on connaît les tarifs des foires 



Au moyen de mille et une anecdotes, l'auteur nous emmène 
au pays du tourisme : comment choisir sa destination, quelles 
précautions prendre avant d'acheter son billet pour une croisière 
« enchanteresse » ou pour un « séjour culturel » à l'autre bout 
du monde, quels guides emporter avec soi, quelles péripéties sont 
à attendre dans telle ou telle contrée, etc. 

À toutes ces questions, Daniel Elouard apporte des ré- 
ponses concrètes, donne des informations précises (et quelques 
« tuyaux »), dans un ouvrage parfois grinçant mais toujours vrai 
et actuel. 

Ce voyage au bout du tourisme, qui prend des allures de 
guide pratique, défend l'usager en lui indiquant ses droits face 
à l'industrie du voyage. Toutefois, respectueux des cultures du 
vaste monde, l'auteur n'angélise pas le téméraire aventurier à 
qui il conseille de ne pas heurter l'art de vivre de celles et ceux 
qui vont l'accueillir. Partir à la découverte des autres exige 
curiosité et respect. L'argent ne suffit pas à ouvrir toutes les 
portes, et, bien souvent même, il trahit les sentiments. Les 
marchands de rêve en prennent alors pour leur grade... Donc, 
pour voyager intelligemment, suivez le guide ! 

Depuis de nombreuses années, Daniel Elouard accompagne 
des groupes un peu partout dans le monde. Il a participé à la 
rédaction de plusieurs guides. Il est aussi le Rédacteur en Chef 
de la revue Ulysse qui s'efforce de promouvoir une autre idée du 
tourisme. 
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