
Recherche Hôtels et séjours de rêves insolites. 

 

Tout en un. Le best des hôtels pour le meilleur des voyages, gratis ou 
presque.  On veut partir, voyager sans bagages, formalités, touristes, ni 
trop d’autochtones. Avoir la plage, le soleil, le plaisir, le château et 
devant soi, la mer turquoise et le verre de cocktail à la main. Bref, le 
bonheur en  images immédiates sur votre écran. Le Loto est passé par –
là. L’avantage de la toile permet de s’évader à loisirs. Oui, mais pas trop. 
Faut bien l’éteindre le « machin ». Et là: écran noir. On redescend bien vite 
à la réalité de notre quotidien. Tant pis, on a passé un moment agréable. 
« Merde, il est deux heures du matin ! »  

Le plaisir du voyage, la 
découverte de certains lieux, 
laissent notre imaginaire déborder. 
Super. C’est même l’atout principal 
et majeur de nos « recherches 
d’images.» Cette quête 
permanente d’un autre périmètre, 
d’une nouvelle atmosphère 
pourrait-elle se retrouver ailleurs ?  
Non, il faut bien l’avouer. 

Le magazine Géo excelle dans l’art photographique mais Google Image 
fait bien mieux. La fonction dématérialisée a de belles vertus. Partir 
sans attaches ni frontières de chez soi à n’importe quelle heure et sans 
passeport. C’est vrai et formidable. Tout action ayant son pendant, le 
retour au clavier peut devenir une piste d’atterrissage assez compliquée. 
Outre les accros de l’écran, que retenez-vous de votre promenade 
visuelle ? En continuant votre périple théorique, le voyage continue au 
gré de vos itinéraires les plus fous ! C’est très bien. Mais le faites-vous 
vraiment ? 

Le trompe-l’œil est derrière l’écran aussi sournois que dangereux. On 
penser y être allé. Personne n’a vraiment bougé. La grande vertu de 
l’écran est d’y être symboliquement allé. C’est déjà çà ! Je voudrai tant 
vous retrouver à Roissy au cœur d’une file d’attente, sans bagage en 
direction d’une … destination  ou d’une terre inconnue ? Top, n’est-ce 
pas.  

Je vous attends. 

Patrick Minland 

 


