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J’étais à Paris ce jour-là. Je travaillais dans un hôtel de la rue Delambre, dans
le 14ème arrondissement. Cela commençait à faire un moment que je bossais dans
l’hôtellerie. Enfin, pour quelqu’un comme moi. Quelqu’un qui eut espéré faire
autre chose de sa vie. Quelque chose de plus intéressant, de plus prestigieux. Il
faut dire qu’à cette époque j’étais obsédé par le regard des autres. J’avais des
choses à prouver. Mon moteur et tout ce qui m’animait se situaient hors de moi,
comme les fils d’une marionnette. J’avais choisi Paris comme on choisit d’être
bruyant et outrancier. Comme ce genre de types qui viennent s’asseoir à la table
d’illustres inconnus en se mettant à beugler toute la futilité de leur existence. Le
genre tête à claques. J’avais choisi Paris comme on pose son doigt sur une carte
alors que j’aurais très bien pu choisir à l’instar de mes amis, une destination plus
exotique, pour pouvoir mener une vie plus exotique. Mais moi, dans mes choix
les plus fous, j’avais choisi une existence sérieuse. Autrement dit, une vie qui ne
me correspondait pas. Je voulais prouver aux autres que je pouvais devenir
quelqu’un en ne partant de rien. C’est comme ça que je me suis retrouvé à
travailler dans les hôtels, parce que d’une part, c’était la seule chose que je
savais faire et d’autre part, cela me permettait de financer un peu ma vie.
Comme tous ceux qui ont passé des années à servir des assiettes, je ne trouvais
pas cela bien glorieux, mais je n’avais guère le choix sur un marché de l’emploi
impitoyable qui ne réserve sa considération qu’aux diplômés.
Je me suis retrouvé malgré moi dans cette spirale pernicieuse et déconcertante.
C’est dans cet hôtel comme je le disais que j’ai pris conscience qu’il fallait que
cela s’arrête. Je ne savais pas encore ce que je ferais par la suite, mais je sentais
au fond de moi que mon avenir était ailleurs. Une certaine curiosité grandissait
en moi, tel un squelette dans un fœtus. C’était physique. Je ne pouvais pas rester
là, dans cette vie d’automate, à regarder passer les années jusqu’à l’aube de la
retraite, toujours habillé en pingouin, un costume qui deviendrait trop petit au fil
du temps. Et c’est paradoxalement dans cet hôtel que j’allais prendre la décision

radicale de changer ma vie. Jusqu’alors, j’étais dans un hélicoptère qui
ronronnait en survolant le monde et lors d’un réveil soudain, je décidai de sauter
dans le vide, sans parachute, pour connaître enfin les couches inférieures et la
véritable vie qui se trouvait en dessous. C’est dans ce cadre de vie assommant et
sclérosé qu’est née l’une des aventures les plus folles de ma jeune existence :
démissionner, quitter Paris, acheter un camion sur un coup de tête et traverser
l’Afrique de l’Ouest avec deux de mes meilleurs amis.
Mais avant de continuer la suite de mon histoire, il faut que je conte les
raisons qui m’ont amené à prendre une telle décision. D’ailleurs, j’oubliais
presque de me présenter. Je m’appelle Charles. Comme le Général, ou la revue
littéraire, comme tant de poètes que j’adule, et aussi certains Rois de France que
j’exècre, comme mon arrière-grand-père et le Saint-Empereur romain ou encore
l’assassin commanditaire de la femme de Polanski. Comme un prénom dépassé
par tant d’histoire. Les choses ne pouvaient qu’être compliquées avec un nom
pareil.

CHAPITRE 1
LA DOLCE VITA
J’avais suffisamment d’ambitions pour aller travailler dans des endroits de
prestige même si je n’avais pas vraiment la formation requise. Je me rappelle un
beau matin d’été 2009 à Paris, où je venais de trouver une colocation dans le
quartier République, de la rue des Archives, derrière le marché des enfants
rouges ; je reçus un appel important ou plutôt un message sur mon répondeur. Il
s’agissait d’une Responsable de service d’un hôtel trois étoiles situé à
Montparnasse, qui m’avait contacté parce qu’ils étaient intéressés par mon profil
et le CV que je leur avais envoyé. À cette époque, il n’y avait pourtant pas
grand-chose sur ce CV, si ce n’est deux ou trois expériences de service au
plateau ici et là. Alors lorsqu’elle me dit « trois étoiles », cela réveilla en moi des
ambitions enfouies et certainement refoulées dont je n’avais même pas
conscience. Même s’il s’agissait seulement des étoiles d’hôtel, et non celles du
célèbre guide Michelin, cela produisait son effet sur un petit gars de la campagne
comme moi, venu essayer de faire son trou à Paris. Sur le répondeur, j’entendis
une belle voix féminine calme et autoritaire, une Maître d’hôtel, comme elle se
présenta. Rien que ce statut suffit à faire grimper soudainement ma jauge
d’adrénaline, et je trépignai d’impatience à l’idée d’aller la rencontrer.
Puisqu’elle me proposait un entretien dès le lendemain, j’enfilai mon plus beau
pantalon noir, une chemise blanche mal repassée et courus jusqu’au métro avec
le rythme de l’aventure dans les veines. Je voulais me dépasser et me fichais de
ne pas avoir les connaissances théoriques pour prétendre travailler dans un tel
endroit. Je voulais lui prouver à elle et aux autres que moi aussi je pouvais gravir
les échelons, moi aussi je pouvais porter une cravate et avoir la fière allure d’un
homme responsable. Il faut dire que j’avais vingt ans et toute une besace

d’idéaux sur les épaules.
Alors ce matin-là, assis dans mon nouvel appartement du Marais, le café avait
un autre goût. C’était comme si tout s’adoucissait sur mon palet par l’éveil des
papilles. Le réel que je m’imaginais croquer à pleines dents passait lui-même de
l’amertume au suave. Tout s’illuminait et mes angoisses s’envolaient comme une
cigarette qui se consume après le sexe.
J’étais arrivé dans cette colocation en postulant à une annonce. De la même
façon que dans « l’Auberge espagnole », j’avais passé une sorte de casting
autour d’une table avec trois Italiennes qui me questionnaient sur la raison de ma
venue à Paris. Et comme le Xavier de Klapisch, je m’étais dit en souriant, que je
voulais absolument habiter ici. Pourtant, vivre à quatre dans cet endroit n’était
pas chose aisée, l’appartement était minuscule et sombre. Cela devait être le prix
à payer de pouvoir habiter à vingt ans en plein centre de Paris. Le logement était
situé au premier étage donnant sur une cour par laquelle on entrait en poussant
une grille bleue. Pour monter, il fallait emprunter un escalier d’extérieur qui
passait par-dessus la fenêtre d’un local en rez-de-chaussée. Je me rappelle qu'à
cette fenêtre, l'on pouvait y voir des gens travailler à l’intérieur devant de grands
ordinateurs Mac blancs, posés sur des tables d’architectes parsemées de papiers
et de tasses à café un peu partout. Ce genre d'atelier d’artiste à l’aspect bobo, qui
je dois l’avouer m’a toujours attiré.
Je n’étais pas malheureux et le fait d’habiter ici dans ce quartier bohème en
plein Paris, me faisait apprécier les joies de vivre dans la capitale. J’étais
d’autant plus heureux que j’eusse même réussi à sortir avec une de ces Italiennes
chez qui j’habitais. Et vu comme elle était belle, je n’en étais pas peu fier.
Surtout lorsqu’elle parlait avec son accent mélodieux. C’était la dolce vita
parisienne. C’est d’ailleurs elle qui m’avait préparé ce fameux café dont je
redécouvrais les arômes, le matin de mon entretien. On peut même dire que c’est
elle qui m’a appris à boire du vrai café. Avant cela, je n’y connaissais rien. Je
pouvais aussi bien boire du soluble que du moka. Pour moi, cela avait le même
goût, et dire le contraire, c’étaient des conneries d’intellos. La première fois

qu’elle me fit boire un ristretto, j’eus la sensation de boire une rasade d’encre
noire. Il fallut serrer les dents. Mais après quelques rituels passés en la présence
de ma Monica Bellucci à moi, je commençais à y prendre un certain goût.
Ce matin-là, ce n’était pas pareil, j’avais un entretien et tout s’accélérait dans
ma tête. J’étais pressé d’en découdre et de montrer à cette Maître d’hôtel, qui
j’étais et quels étaient mes atouts. C’est pour cela que j’ai toujours aimé les
entretiens professionnels, cette façon dont il fallait se vendre devant un potentiel
employeur. À cet âge-là, j’avais peu de doute sur moi-même et malgré mon
manque d’expérience, j’étais persuadé de ma valeur. J’avais cette assurance
propre à la jeunesse, traduisant peut-être une certaine forme d’insolence. Dans
tous les cas, je n’avais pas de problèmes de communication ou d’expression face
aux autres. J’avais toujours su faire preuve d’éloquence, dans tous les endroits
où j’étais allé. Ce n’était pas cet hôtel parisien qui allait me faire peur. Je m’y
suis rendu en bombant le torse, sans le moindre doute quant au fait que pour le
moins, je ne les laisserai pas indifférents.
Lorsque j’arrivai devant l’hôtel, situé au milieu de la Rue Delambre, je ne pus
que constater tout l’apparat qui se dressait devant moi tel un monstre
d’arrogance. Il me fallut passer sous un porche et traverser une sorte de cour des
Papes au milieu de laquelle pointait une fontaine qui me crachait au visage ses
airs supérieurs. Enfin, j’arrivai devant la porte vitrée au bout de la cour, et cette
dernière s’ouvrit d’elle-même pour éviter d’avoir à me toucher, laissant entrevoir
au passage un sol si reluisant qu’il pouvait servir de miroir. Sa surface
coruscante avait l’air de pouvoir refléter les âmes de ceux qui lui marchaient
dessus. Je compris alors que je mettais les pieds dans un autre monde que le
mien. Celui-ci contenait des codes qu’on ne m’avait jamais appris à déchiffrer.
Et tout le décor outrecuidant ne faisait que souligner davantage mes origines
modestes de classe moyenne provinciale. Je ne pouvais plus tricher sur ce
terrain-là, voyant se dessiner sous mes pas, mes allures de gavroche aux souliers
mal cirés.
Je me présentai à la réceptionniste qui me dit d’attendre sur un des fauteuils

trônant au milieu de cette pièce vertigineuse. Je croisai les jambes, adossé dans
mon fauteuil, pour essayer de faire comme ces hommes distingués, qui se font
attendre en regardant le bout du monde, avec leurs yeux de félins. En revanche,
j’essayai de faire attention où je posais les pieds, pour ne pas saloper ce sol, qui
ne faisait que refléter l’aspect populaire de mes sabots. C’est à ce moment-là
qu’elle arriva. Une grande dame élégante dans un costume impeccablement
cintré. Je pensais qu’il n’y avait que les hommes qui en portaient. Première
erreur. Elle le portait d’ailleurs plutôt bien. Elle était jeune et dégageait une
certaine forme d’assurance au premier regard. Mais lorsqu’on restait accroché
dans ses yeux, au contact d’une poignée de main, l’on pouvait entrevoir une
montagne d’incertitudes camouflée derrière ces airs de femmes d’affaires. Elle
était Maître d’hôtel, alors forcément ça en jetait. Mais à l’époque, il en fallait un
peu plus pour m’impressionner. Et le fait qu’elle soit une femme n’y changeait
absolument rien. Car je n’avais finalement jamais vraiment fait de distinction
genrée dans les positions hiérarchiques de chacun. J’ai toujours respecté mes
supérieurs pour ce qu’ils étaient et non ce qu’ils représentaient. Enfin, elle me
demanda de la suivre dans une salle réservée au Bar de l’hôtel et nous nous
assîmes à une table.
— Alors, j’ai reçu votre CV, j’avoue avoir été intéressée par votre profil.
Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez postulé chez nous ?
— Tout d’abord, moi je souhaite être franc avec vous, je n’ai jamais travaillé
dans un hôtel étoilé comme le vôtre. Moi, j’ai plutôt une expérience, comme on
pourrait dire, de brasserie. Je n’ai jamais fait l’école hôtelière, mais j’ai la
volonté d’apprendre et je pense que pour cela, le terrain est la meilleure école,
répondis-je avec une assurance presque surjouée.
À ce moment-là, ses yeux fixés dans les miens, je sentais déjà que je l’avais
séduite. En une seule phrase. Comme un uppercut de Mike Tyson dans la
mâchoire inférieure de son adversaire, quelques secondes après l’entame du
match. Remballez tout, éteignez les téléviseurs, vous vous êtes réveillés pour
rien, il n’y a plus rien à voir. Le mec d’en face est KO. Avec elle, c’était pareil,

en beaucoup moins violent. Pour un entretien, faut s’imaginer en face d’un
boxeur. C’est dans les premières secondes que ça se joue. Le reste de la
conversation n’est que pommade et bobine. Ce qui compte, c’est de sortir du lot
en imprimant sa marque. Faire en sorte qu’en une seule une phrase, votre
interlocuteur se souvienne de vous. Et pour cela, il ne faut jamais attendre.
— Vous dites n’avoir jamais travaillé dans un hôtel, mais moi je cherche des
personnes motivées et sérieuses. Qu’est-ce qui me prouve que vous l’êtes ?
Lorsqu’on a été séduit aussi rapidement, il y a toujours une part rationnelle de
nous-mêmes qui tente de masquer la chose en balançant des banalités du genre.
Sachant cela, j’ai envoyé le coup fatal.
— Moi, j’ai commencé à travailler avec mon oncle qui avait un restaurant
dans le sud de la France. Je pense que cela a été pour moi la meilleure école, car
il ne m’a pas ménagé, il a été très dur, mais c’était pour mon bien, je l’ai compris
plus tard. Une fois, j’ai eu le malheur d’être un peu plus en retard que les autres,
il s’est dirigé sur moi tel un éclair et devant tout le monde, il m’a crié de rentrer
chez moi. Il était très exigeant, mais je crois que cela a été efficace. Cela a fini
par entrer.
— Très bien ! A-t-elle simplement rétorqué, le sourire en coin, en baissant les
yeux vers la table comme quelqu’un qui abdique devant son vainqueur.
Je n’ai jamais vraiment su pour quelles raisons j’avais toujours su quoi dire
lors d’un entretien. C’était instinctif. Et raconter des histoires, j’avais toujours su
faire. Lui parler de mon oncle, mon apprentissage par la transmission familiale.
Forcément, ces choses-là lui parlaient. Après tout, ce sont des valeurs qui
résonnent en chacun de nous. Et derrière son armure statutaire, il y avait avant
tout, un être humain qui avait elle aussi, une famille, des parents, ainsi qu’un
parcours de vie probablement difficile pour en arriver là où elle était rendue.
Mieux que quiconque, elle savait ce que c’était que d’apprendre au fil des ordres
et des remontrances.
— Je vous propose de venir faire un essai demain matin à 7 heures pour le
service du petit-déjeuner. Vous êtes d’accord ?

