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Par respect pour la vie privée des
personnages, leurs noms et prénoms
ont été remplacés.
Cependant, toute ressemblance
éventuelle entre les noms de
remplacement et les faits réels décrits
dans ce livre, ne pourra être que pure
coïncidence.

Avant-propos
Je ne fais pas partie des riches, ni même de la bourgeoisie. Cependant, je ne
compte pas déverser une haine quelconque ou cracher de la bile sur les riches,
comme c’est devenu de coutume depuis des siècles.
Je n’ai pas plus l’intention d’appeler les prolétaires du monde à s’unir dans
une lutte contre les exploitants, afin de nationaliser, redistribuer, égaliser, et ainsi
de suite. Je suis de la dernière génération soviétique – oui, celle de l’URSS. J’ai
vu de l’intérieur ce rêve égalitaire à l’« avenir lumineux » que le parti
communiste peinait à construire pendant les trois quarts du siècle dernier. J’ai
vécu son absurdité et ensuite son agonie. Donc, pour ceux qui voudraient à la vavite me classer dans le camp rouge (ou ne serait-ce que rose) : faites l’effort de
voir dans mon approche quelque chose de moins banal qu’un simple et énième
militantisme politique !
Il se trouve que je n’ai jamais été jaloux des (nouveaux) riches. En réaction à
cet aveu certains lèveront les yeux au plafond en se disant que l’auteur feint.
Libre à vous de le croire. Mais dans ce cas, n’allez pas plus loin, ce livre n’est
pas pour vous. Je préfère vous le dire d’emblée, aussi sincèrement que le fait que
je n’ai jamais été jaloux des riches.
Ce qui m’intéresse, c’est de brosser le portrait multiple des (nouveaux) riches,
peut-être même tels que certains d’entre vous ne les avaient jamais perçus
auparavant. Ce portrait sera quasi inévitablement quelque peu satirique, mais
guère exagéré. En français on dit « heureusement que le ridicule ne tue pas », ce
qui est une manière bien latine d’exprimer – au détour – le mépris ou la
réprobation de quelque chose que le conscient collectif n’approuve pas. Tandis
que, par exemple, dans la tribu Mbuti, en Afrique centrale, on use du ridicule au
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lieu de la punition . En d’autres termes, on dénonce les comportements
inappropriés dans le groupe en ridiculisant les protagonistes publiquement.
Ce faisant, je vais à l’encontre de ce que me disait toujours un ami : « Il ne
faut jamais se moquer des riches, parce qu’un jour ça pourrait bien t’arriver… ».
Depuis, il est devenu riche. Et moi, j’écris ce récit accompagné de réflexions,
fruit de 20 ans d’observation et d’expériences variées.
Ce portrait multiple est nécessaire pour élucider l’une des raisons principales

qui crée le plus important dysfonctionnement de notre société. Comme a dit
Idries Shah : « L’ignorance est la servitude et la connaissance donne de l’espoir,
mais seule la compréhension apporte la liberté ». Alors, la compréhension que je
partage dans ce livre se base sur mon expérience tirée d’histoires vraies, vécues
en contact direct avec des riches et la bourgeoisie. Qui suis-je, n’a pas une
grande importance. La vraie question serait « Pourquoi ai-je décidé d’en
parler ? ». Et la réponse à cette question est présente en filigrane pratiquement à
chaque page de mon récit réflexion. Alors, je commence…
Stop ! Dernière précision : j’ai voulu transmettre fidèlement l’ambiance des
dialogues et des phrases des personnages (qui ne sont pas inventés). Alors, les
esthètes de la langue de Molière, les profs de français, les âmes sensibles et
autres amateurs du classicisme, sachez que la très maigre partie de ce récit du
serviteur consacrée aux dialogues comportera le langage parlé tout droit du
quotidien.

PARTIE I.
« Le récit du serviteur »
Crocodile Dundee
Je m’approchais de l’hôtel George-V en Mercedes S500, lustrée comme si je
sortais tout droit du Salon de l’automobile. Le trafic parisien, comme d’habitude,
ne permettait pas de rouler plus vite que trente à l’heure, bien que j’eusse plus de
380 chevaux sous le capot. Mais je ne me dépêchais pas, j’étais à l’heure. Pour
une fois…
Mon téléphone sonne, je réponds à l’aveugle. C’est Levon, le propriétaire du
garage, un gars d’une gentillesse inouïe issu de l’émigration arménienne ; il
travaille comme chauffeur depuis toujours et connaît Paris comme sa poche,
alors ses clients reviennent vers lui depuis des années. Dans les enceintes de la
stéréo luxueuse j’entends une intonation ironique dans sa voix :
— T’es déjà arrivé ?
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— Je suis Pierre 1er de Serbie…

— Ah… elle est bonne celle-là, rétorque-t-il en souriant.
— Pourquoi, le client est déjà sorti ?
— Oui, déjà dehors.
— C’est pas vrai !
Instinctivement je commence à paniquer en pensant soudainement être en
retard, la chose indigeste dans le milieu, et pourtant ma plaie. Levon essaie
pendant quelques secondes de me faire tourner en bourrique me faisant croire
que j’ai confondu l’heure du rendez-vous, mais sa voix le trahit vite.
— Vas-y, arrête tes conneries ! C’était bien à 16 heures ? J’arrive là, je suis à
300 mètres.
— Tu le vois ?

— Qui, le client ?
— Oui…
— Bah non, je le connais pas. En plus il y a du monde-là, devant le porche. Tu
m’as dit qu’il était russe, lui, non ?
— T’inquiète, tu vas le reconnaître…
— Comment je peux le reconnaître, si je le connais pas ?
— Vas-y, vas-y… tu verras…
J’entends littéralement un large sourire dans la sono de la limousine,
agrémenté d’un esprit très taquin, ce qui n’est pas propre à Levon à quelques
minutes de la prise en charge d’un client. Pendant cette conversation je remonte
l’avenue George-V vers les Champs et prends la contre-allée au niveau de
Quentin-Bauchart qui permet d’accéder au parvis du palace. Deux trois voitures
de place sont en attente devant le porche où le portier avec le voiturier, tirés à
quatre épingles, accueillent et font partir les hôtes de l’établissement, tous
habillés élégamment et, naturellement, pas de « chez Tati ».
Levon s’impatiente de savoir si j’ai enfin retrouvé mon client. Je lui
redemande comment je peux le reconnaître, ce à quoi il prend un malin plaisir à
me répondre pour la énième fois « Tu ne vas pas le rater, lui ». Enfin, j’avance
un peu et je vois tout le porche qui était caché par une structure de ravalement
depuis le haut de la contre-allée.
À cet instant précis, mon regard s’arrête sur un spécimen. C’était un russe.
Son visage le trahissait à des kilomètres à la ronde. De surcroît pour moi, qui
suis russe, il n’y avait pas l’ombre d’un doute que ce faciès ne pouvait provenir
que des profondeurs de la Russie. Seul, cigarette à la main, il fumait comme s’il
jouait un remake d’une parodie des œuvres classiques sur les nobles d’un autre
temps. Rien que ses gestes avec la cigarette étaient tellement prononcés et
ridicules qu’on ne voyait que lui dans la rue. Mais le plus remarquable était autre
chose. Simultanément à cette comédie surjouée et de mauvais goût, mon regard
se bloque sur le reste ne pouvant échapper à personne. Car dire que c’était criant,
c’est ne rien dire. C’était pour le moins hilarant et époustouflant !
Imaginez un russe (d’un pays connu pour être froid) habillé de la tête aux
pieds en peau de crocodile, et posté ainsi en plein centre de Paris, devant un

palace de renommée mondiale, entouré de gens très élégants… Si vous pensez
que j’exagère le décor, c’est que vous connaissez mal les nouveaux riches et leur
capacité à se ridiculiser, tout en restant persuadés d’être irrésistibles. Et surtout
uniques !
Ça, pour être unique, il l’était, celui-là ! Même une comédie hollywoodienne à
gros budget n’aurait pas fait mieux. Santiags en peau de crocodile (non, ce n’est
pas une faute de frappe), pantalon en peau de crocodile, veste en peau de
crocodile… Et… Vous l’attendez tous… Oui ! Chapeau de Crocodile Dundee
(en peau de crocodile, naturellement) couronnant cet ensemble unique, piquant,
extravagant, tape-à-l’œil et bigrement absurde !
Abasourdi par une telle prestance, je marmonne à demi-voix « Sans
déconner… ». S’ensuit le rire assourdissant de Levon dans toute la voiture, ravi
de la chute. Compulsivement je diminue le volume par peur que tout le monde à
l’extérieur entende le rire diabolique de mon boss. Il balance juste « Allez,
bonne mission ! » avant de raccrocher en pleine jouissance de mon
anéantissement par la surprise qui m’attendait, là, à quelques mètres. Mais en
réalité, mon anéantissement provenait plutôt de l’anticipation quasi instantanée
des quelques jours qui m’attendaient en compagnie de ce phénomène. Et je ne
me suis guère trompé…

Taxi de luxe
Qu’est-ce que la GR ? C’est la grande remise. Le terme « voiture de remise »
est apparu courant le XVIIème siècle à Paris. « Les problèmes de circulation et
de stationnement dans les rues étroites aux abords du palais du Louvre et du
Château de Versailles encouragèrent les autorités à mettre à la disposition des
cochers au service du roi et de la Cour des remises (garages) où ils devaient
stationner. Deux catégories de remises coexistaient et leur accès était fonction de
la qualité des véhicules et de leurs passagers. Les cochers des carrosses luxueux
au service des hauts dignitaires avaient accès à la ‘grande remise‘, tandis que les
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autres attendaient à la ‘petite remise‘ ».
Au moins 300 ans plus tard, dans les années 2000, on parlait « des voitures de
tourisme de luxe conduites par le propriétaire ou son préposé selon des
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conditions fixées à l’avance entre les parties ». La dénomination GR s’est
transformée dès 2010 en « voitures de tourisme avec chauffeur », VTC.
Dans mon récit je vais continuer à employer la dénomination GR ou grande
remise. Premièrement, je me suis habitué à ce terme il y a des années et,
deuxièmement, j’ai travaillé essentiellement à l’époque de la grande remise :
entre 2003 et 2010. Or, les histoires et l’analyse que j’ai décidé de partager ici
proviennent presque toutes de l’époque GR. Bien qu’en me lisant, gardez à
l’esprit qu’aujourd’hui il s’agit des VTC. Sachant que peut-être demain un
nouveau ministre décidera de changer une nouvelle fois la dénomination de ce
métier, mais qui sur le fond ne changera guère.
La seule supposition que je puisse faire, c’est qu’il est possible qu’un jour,
peut-être même pas très lointain, les stars et les riches se fassent conduire par
« les voitures de tourisme de luxe sans chauffeur ». La tendance générale
emprunte progressivement cette voie. Bien que j’y voie deux bémols. Le
premier : malgré toutes les spéculations très à la mode depuis peu sur
l’intelligence artificielle et notamment les voitures sans chauffeur, nul n’est
capable de dire plus ou moins concrètement et de manière sûre quand cela
adviendra et sous quelle forme. Et le deuxième, celui qui m’intrigue le plus : estce que ces riches et nouveaux riches changeront rapidement et facilement la

