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De l'utilité des voyages pour les idiots 

 
Partir à la plage sans maillot 
Film "Les Bronzés" 

" La bêtise humaine [1] est selon Renan, la seule chose qui donne une idée de l'infini " [2]. 
Avec elle, on doit pouvoir lire le best off qui suit (paru dans The Telegraph, le 15 octobre 
2009), et s'approcher de ce dont les géographes craignent le plus : l'absence de limites. Car 
l'infini, c'est cela et on ne sait pas par quel bout l'attraper. Il est pourtant présent partout, 
dans l'imagination comme la réalité. Et là, dans les plaintes qui suivent, reçues par les 
voyagistes britanniques [3], l'infini se laisse entrevoir. Il est même géographique puisque ce 
sont des touristes qui en tracent les contours en revenant de voyage. 

Le philosophe anglais John Locke (1632-1704) pensait que les voyages enrichissaient l'esprit, 
rectifiaient le jugement, écartaient les préjugés de l'éducation et formaient les manières 
extérieures. Ce sont des poncifs aujourd'hui, c'est une invention à l'époque. Mais tout nous 
pense à croire que Locke s'est gravement trompé. D'ailleurs, Alexander Pope à l'époque de 
Locke et du Grand Tour anglais qui voyait les jeunes gentlemen partir en Italie, contestait déjà 
cette vision des choses : " Le jeune Anglais, dans son Grand Tour a tout vu et rien compris. Il 
a ramassé tous les vices de la terre, perdu notre langue et appris aucune ". Ce qu'on lira ci-
dessous montre que rien n'a changé, que voyager ne sert à rien ou presque. Claude Lévi-
Strauss et son célèbre " Je hais les voyages " avait-il vu juste ? 

Avec ce best off, voici ce voyage sur les plages, en Catalogne, sur les îles et en Inde avec des 
idiots.  
 [4] 
1. Dans une logde africaine luxueuse avec vue sur un point d'eau, un touriste s'est plaint que la 
vue d'un éléphant sexuellement surexcité a gâché sa lune de miel en lui donnant des 
complexes.  



2. La plage était trop ensablée.  
3. Les femmes topless devraient être interdites sur les plages. Elles ont ruiné mon séjour car 
mon mari n'a pas arrêté de mater.  
4. J'ai acheté à un marchand de rue des lunettes de soleil de marque Ray-Ban et il s'est avéré 
qu'elles étaient fausses !  
5. La soupe de l'hôtel était trop épaisse. (Le client mangeait de la sauce et non de la soupe.)  
6. Personne ne nous avait prévenus qu'il y avait des poissons dans la mer. Les enfants ont été 
effrayés.  
7. Nous n'avions pas été avertis que pour passer d'une île à l'autre il fallait prendre le bateau.  
8. Nous avons mis neuf heures pour revenir par avion en Angleterre en provenance de la 
Jamaïque pendant que les Américains mettent trois heures pour rentrer chez eux. C'est inégal !  
9. Nous avions loué une chambre avec deux lits séparés. Or, nous avons eu une chambre avec 
un lit deux places. Je vous porte donc responsable de la grossesse de ma femme.  
10. Nous avons lu dans la brochure de l'hôtel que les coiffeurs ne peuvent venir dans les 
chambres. Ma femme et moi sommes coiffeurs. Pouvons-nous quand même louer une 
chambre dans cet hôtel ?  
12. La chambre triple de nos amis étaient beaucoup plus grande que notre chambre simple.  
13. Nous étions à Barcelone en vacances. Il y a beaucoup trop d'Espagnols dans cette ville !  
14. Le sable sur la brochure décrivant notre lieu de séjour était jaune. Or, en réalité, il était 
blanc.  

 
"Oh Azur" 
Film "Les Bronzés" 

15. Il était de votre devoir en tant que voyagiste de nous prévenir que nous aurions à chabiter 
avec des amis bruyants et sans éducation.  
16. J'ai été piqué par un moustique. Personne ne m'avait dit que les moustiques piquaient.  
17. Je crois qu'il aurait été bien que la brochure indique que certains types de biscuits n'étaient 
pas vendus dans les boutiques locales.  
18. Les commerçants locaux font trop la sieste !  
19. Je reviens d'Inde et je suis éc urée. Pourquoi ne dit-on pas que la nourriture indienne était 



faite à base d'épices et notamment de curry, épice que je déteste !  
20. Notre séjour prévoyait une journée dans un parc d'attraction aquatique. Seulement, 
personne ne nous a dit qu'il fallait nous équiper de maillots de bain et de serviettes ! 

Commentaire : On verra dans ce sottisier certaines formules répétitives qui nous laissent 
douter de la véracité à 100% de ce document. Tout comme on doute des colliers de perles de 
oopies de bac qui traînent sur internet les jours suivant les résultats. Mais ce n'est pas grave, 
car la fiction dépasse souvent la réalité. Et ce parfum d'infini dans l'inconscient des 
voyageurs d'aujourd'hui (et sans doute d'hier) valait bien la lecture de ce tissu d'âneries. 

Gilles Fumey 

 

[1] " La bêtise " humaine " est de trop, il y a que les hommes qui soient bêtes ", J. Renard. 
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