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Les vacances. Instants magiques. Trésor d’attente annuel, que représentent-elles 

vraiment ? Des vacances pourquoi faire ?  Il n’y a pas si longtemps, les vacances 

n’existaient pas. Comment nos alleux  pour » ben faire » sans cette pause obligatoire, 

cassure d’un quotidien bien plus difficile que de nos jours.  La moitié de notre pays ne 

connaissent pas sa définition. « Période de congés des personnes en activité ». Tout est 

dit ou presque.  

Un article de Patrick Minland 

Holiday, en anglais. Holly –Days. Les jours 

joyeux. Les « jours sans », les jours de « vide ». 

Mais de quoi parle-t-on…  Le vide. Celui d‘un soi 

trop plein de quotidien, de calculs, 

d’anticipation d’avenir. Somme toute, une vie,  

sa vie. En reprenant la traduction anglaise de 

cet « état béni », le mot se présente 

« invariablement » au pluriel.  

“La meilleure condition de 
travail, c'est les vacances.” 
Jean-Marie Gourio  
Il n’y aurait donc pas de vacance singulière.  Le 

simple « jour du Seigneur » ne serait plus 

suffisant pour se « rendre joyeux », redevenir 

« Holly ». Indispensable  cassure d’un 

quotidien, forcément lourd et pesant. « T’en 

connais un autre qui l’serait pas, Hein ? ».  

Serait-ce une parenthèse d’un quotidien trop 

lourd et pesant, provoquant le besoin de voir et 

faire autre chose. Etre et vivre différemment ? 

Serait-ce que votre quotidien ne vous satisfasse 

pas pleinement.  

Non, bien sur. Personne ne peut 

être véritablement satisfait 

d’une programmation annuelle 

de son activité au point de 

devenir une référence de vie. On 

veut voir, vivre et respirer autrement. Nouvelle 

bouffée  

D’air, souffle régénératif, afin de perpétuer, 

assumer, supporter… son fameux quotidien. 

Cercle vertueux, les vacances sont devenues 

des « ordonnances vitales ». Objectif : Faire 

resurgir un second souffle. Et le premier ?  

Il semble se perdre dans une routine de 

circonstance, conséquence de nos propres 

obligations. Le remède ? Il n’y en n’a pas. Les 

vacances seraient devenues innées au corps… 

Changement, découverte, revitalisation… Le 

« changement d’herbage réjouirait les veaux ». 

Le Monde est devenu en quelques années, une 

porte de service ouverte 24/24. Tous les 

continents sont accessibles, à disposition de 

vacanciers curieux.  

C’est une excellente chose qui permet de 

découvrir dans de nombreux pays, l’absence de 

« Holiday ».  

La boucle serait donc bien bouclée. Pour les 

vacances, tu fais quoi, tu vas où 
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