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Envoi 

Heureux qui comme Ulysse ? Je ne sais pas. Je n'ai pas 
l'honneur de connaître. Mais le bonheur d'avoir effectué, 
deux ans durant, un tour du monde des hôtels qui 
continuent d'abriter la mémoire de ce siècle, comment 
pourrais-je le celer? Il y eut les crépuscules à perdre 
haleine depuis la terrasse du Galle Face, goutte de rosée 
sur l'océan Indien ; la blancheur des murs de l'Author's 
Lounge de l'Oriental de Bangkok, où un vieux pianiste 
philippin égrenait September Song pendant que le fantôme 
de Joseph Conrad, sec et barbu, regagnait la suite qui porte 
son nom ; je fus maharadja à Udaipur, milliardaire boursi- 
coteur au Peninsula de Hong Kong, confident de Lawrence 
d'Arabie à l'American Colony de Jérusalem, danseur de 
tango désespéré et gominé à l'Alvear Palace de Buenos 
Aires... et j'en croisai bien d'autres, faux héros et vrais 
acteurs, aventuriers et trafiquants, femmes de tête et gardes 
du corps, miroirs étincelants des bruits et des fureurs de 
ces dernières décennies. 

Un hôtel mythique, à tout prendre, qu'est-ce ? Situé le 
plus souvent au cœur de la ville, il en est à la fois le reflet, 
l'antidote et l'imaginaire. Nul n'y entre sans montrer patte 
blanche, et le peuple de la cité n'y pénètre que lors de 
coups d'État ou de révolutions qui ne durent que le temps 
d'un changement de république, de dynastie ou de dicta- 
teur. Il s'agit d'un club très privé où il vaut mieux accéder 
en tenue de gala. Les palaces d'aujourd'hui résistent encore 
à l'invasion des shorts et des paréos, des cellulites exposées 



et des familles nombreuses tachées de réglisse et de 
ketchup. Pour combien de temps ? Je l'ignore ; mais il 
convient, pour tous les amoureux d'éternité palpable, 
d'organiser la résistance à la chartérisation, violeuse de 
mythes. 

L'idée de cette quête vint d'une conversation avec mon 
ami Jean-Alexis Pougatch, qui préside aux destinées de 
Forum Voyages. Mon métier de journaliste et d'écrivain 
m'avait déjà mené dans un certain nombre de points de 
fracture, de cités à la dérive et de no man's lands 
passionnants; mais je rêvais, comme tout un chacun, de 
Philéas Fogg, tant il est vrai que le concept de tour du 
monde n'a rien perdu de son charme en un temps où 
l'éloge de la fuite est devenu une denrée de première 
nécessité. Mais parcourir le globe sans trame ni but, sans 
fil caché de sa tapisserie planétaire, c'est comme aller à la 
messe sans prier : autant rester chez soi. 

La petite étincelle m'apparut à la Mamounia de Marra- 
kech, devant une photo très rare du général de Gaulle en 
train de fumer un gigantesque havane. 

Renseignement pris, il s'agissait d'un cigare offert par 
Winston Churchill, lequel avait amené son ennemi intime 
dans l'hôtel qu'il chérissait le plus au monde, en l'an de 
guerre 1943. Il parut évident qu'un hôtel comme la 
Mamounia, superbe et éphémère résidence de nos exis- 
tences entre parenthèses, participait pleinement de l'His- 
toire, de par les illustres personnages qui y avaient séjourné, 
les fêtes qui s'y donnèrent, les rencontres amoureuses, 
politiques ou secrètes dont arcades et zelliges avaient été 
les témoins. 

Avec Pougatch, nous dressâmes un premier inventaire 
de ces havres qui demeurent, selon la belle expression de 
Cocteau, des « miroirs réfléchissants » — réfléchissant les 
jeux, les délices et les vertiges du pouvoir et de la fortune, 
de la passion et de la célébrité. Une cinquantaine d'hôtels 



furent retenus. Deux documentalistes se mirent au travail. 
Et je partis dès avril 1989 à la recherche de l'or du temps. 

Le résultat de cette dérive des continents et des restau- 
rants, des suites et des terrasses, des bars et des livres d'or, 
vous allez à présent le parcourir avec l'indulgence qui sied 
envers ceux qui ont beaucoup aimé les incursions luxueuses 
et ouatées en enclaves étrangères. Il va de soi que cette 
liste est parfaitement subjective, et très éloignée de l'ex- 
haustivité ; il reste des dizaines d'hôtels mythiques à travers 
le monde qui ne sont pas évoqués ici, et qui feront peut- 
être l'objet d'un autre livre. Nous avons voulu effectuer 
un premier périple, de Paris à Hollywood, de Rio à Taipeh, 
du Caire à Moscou, à travers ces scintillants panneaux de 
signalisation du siècle, dans lesquels il fait bon vivre, 
s'arrêter et écouter. 

Écoutez l'immense rumeur qui jaillit de ces tentures et 
de ces sols de marbre, de ces plafonds à caissons et de ces 
tapisseries d'Aubusson, de ces cristaux de Bohême et de 
ces porcelaines de jade, de ces vaisselles d'or et de ces 
escaliers Renaissance : elle dit l'angoisse de la star déchue 
avant le suicide, les amours tumultueuses d'un monarque 
adultérin, les fantasmes accrocheurs d'un collectionneur de 
tableaux de maîtres, les caprices dévastateurs d'un chanteur 
de rock, les gigantesques orgies organisées par une star du 
cinéma muet qui en perdit sa réputation et son métier, 
l'imaginaire d'un metteur en scène découvrant, dans le 
spectacle d'oiseaux picorant son petit déjeuner, le sujet de 
son prochain film, l'espionne allemande déguisée en chan- 
teuse anglaise, et les conférences de presse qui cachent 
tout, la signature des traités de paix qui préparent la guerre 
à venir, le mariage de l'héritier du roi de l'étain avec la 
fille de l'empereur des crochets de gouttière, et les barmen- 
confesseurs-psychiatres-conseillers qui savent doser le Sin- 
gapore sling, et les concierges, et les femmes de chambre, 
et les grooms, fantassins silencieux et attentifs de la grande 



parade dormante et dînatoire, dansante et ostentatoire, 
alcoolisante et notoire ! A chaque fauteuil son anecdote, à 
chaque chambre sa légende, à chaque hall de réception ses 
fantômes célèbres et familiers. C'est pourquoi nous n'avons 
choisi que des hôtels en parfait état de marche, où vous 
pouvez vous rendre et habiter dans cette nécessaire jonction 
du rêve et de la réalité. En fin de volume sont inscrits tous 

les renseignements nécessaires (adresses, tarifs, compagnies 
aériennes) pour effectuer un bon séjour dans tous les lieux 
de mémoire ici inventoriés. 

Que ceux-ci soient en effet palaces ou auberges, manoirs 
hantés ou maisons proprettes, importe peu : ce qui compte, 
c'est le zeste d'âme et le plein de passé que recèlent ces 
gîtes magiques dont nous vous racontons l'histoire et les 
histoires. Celles-ci sont évidemment inséparables de la ville 
qui les environne, de l'esprit national dans lequel elle 
baigne. Même et surtout si l'hôtel est et reste réservé à 
une « élite ». il ne laisse pas de porter — nous l'avons 
constaté partout — les traits caractéristiques de ceux qui 
l'ont bâti comme de ceux qui vivent dans son immédiate 
proximité. Il suffit, par exemple, de franchir la luxueuse 
entrée de l'Oberoi Grand pour tomber sur les myriades de 
corps affalés dans la nuit moite et étouffante de Calcutta. 
Le palace le plus protecteur, le lieu où vous êtes le plus 
parfaitement pris en charge, dorloté, bichonné, chouchouté, 
sont inséparables de la vie du dehors. J'aime la pureté 
lascive de toutes ces aires de repos first class ; j'aime aussi 
en sortir et plonger dans la mêlée, sans jamais oublier que 
l'Histoire s'est aussi écrite à mots feutrés sur ces tables en 

bois de teck et ces tapis moelleux, les plus aptes à nous 
redonner force et vigueur au temps des grandes lassitudes. 

Préparez vos tenues de soirée, vernissez vos chaussures, 
arborez le sourire ambigu de celui qui va dans le monde 
pour mieux s'y découvrir, et pénétrez tranquillement dans 



le gigantesque lobby où vous attend votre numéro de 
chambre. La chère Alice est-elle prête à passer, en compa- 
gnie de son prince qu'on sort, de l'autre côté du miroir ? 
Voici les clés. 

A. B. 





EUROPE 





1. 

Le Ritz 
(Paris) 

Paris est une fête. « Lorsque je rêve de l'au-delà, du 
Paradis, je me trouve toujours transporté au Ritz, à Paris. » 
L'homme qui célèbre ainsi l'un des cœurs multiples qui 
battent dans le corps galactique de la capitale française a 
combattu en Espagne aux côtés des Brigades internatio- 
nales. Si le whisky, comme on l'assure de l'eau, a une 
mémoire, alors le noble Jack Daniel's que je déguste au bar 
n'a rien perdu du souvenir d'Ernest Hemingway. 

En 1944, il se glorifiera d'avoir libéré le Ritz des nazis 
qui avaient eu l'outrecuidance de s'y installer. C'était son 
côté « Tartarin de Tarascon ». Le Ritz était sa montagne, 
son paisible onirisme, réduit à l'essentiel. Une vie future ? 
« L'action, précise-t-il, se situe toujours au Ritz. C'est une 
belle soirée d'été. Je descends un ou deux martinis au bar, 
côté rue Cambon. Ensuite, c'est autour d'un merveilleux 
dîner, sous les frondaisons d'un marronnier, dans le "petit 
jardin". C'est le petit jardin qui faisait face au grill. Après 
quelques verres d'eau-de-vie, je monte sans hâte jusqu'à 
ma chambre et je me glisse dans l'un de ces grands lits 
particuliers au Ritz. Ils sont tous en cuivre. Sous ma tête, 
il y a un traversin de la taille d'un zeppelin et quatre 
oreillers carrés remplis de vraies plumes d'oie, deux pour 
moi et deux pour ma compagne délicieuse. » 



Le Ritz de Paris est à la littérature ce que le Carlton de 
Cannes est au cinéma. Alfred Capus ne s'y trompe pas, 
qui écrit : « Mon cher, il faut s'y faire : aujourd'hui, il n'y 
a plus de salons, il n'y a que des salles à manger. Allez 
vous en convaincre au Ritz, vous y verrez tout Paris. » 

Ce sont les grandes fortunes et les têtes couronnées qui 
font la réputation naissante des palaces ; ceux-ci en gardent 
la mémoire quand elles s'effacent peu à peu de l'Histoire 
et que des gens plus intéressants, venus des lettres et des 
arts, font la gloire des hôtels mythiques. 

Suisse venu du Valais pour travailler comme serveur au 
restaurant Voisin, à Paris, Charles Ritz, en cette fin du 
xixe siècle, a le sens des affaires et de la modernité. Il fait 
le choix d'un superbe bâtiment, un hôtel particulier construit 
en 1704 derrière la façade de Hardouin-Mansart, qui date 
de 1699. Il a deux atouts: un architecte et un cuisinier. 
En 1898, Ritz et Charles-Frédéric Mewes marient luxe et 
fonctionnel, hygiène et somptuosité. Aux lourdes draperies 
on préfère des étoffes lavables, le papier mural cède la 
place à la peinture. Les Américains se lavent plus souvent 
que les Français ? Une salle de bain jouxte chaque chambre. 
C'est une innovation qui fera école. Mme Ritz pourra 
affirmer que son mari « exerça l'une des plus grandes 
influences civilisatrices de son époque en ce qui concerne 
l'hygiène et la salubrité publique ». 

Aux cuisines, le prestigieux Escoffier. On répète le mot 
de Boni de Castellane, dont la table était renommée : « Je 
vais renvoyer mon chef. C'est de la folie que d'essayer 
d'entrer en compétition avec Escoffier et vous. » Une 
vieille princesse que Castellane a traînée là un peu contre 
son gré lui écrit : « J'ai trouvé tellement amusante cette 
fois où vous m'avez emmenée dîner à l'auberge. » 
L'« auberge » est lancée ! 

Je n'ai pas bu le cocktail que Scott Fitzgerald et 
Hemingway s'amusaient à exiger du barman : verser dans 
un grand verre, en sorte qu'ils se superposent en bandes 



égales, le rose de l'anisette, le vert de la menthe, le rouge 
du cherry brandy, le blanc du kummel, le vert d'une 
chartreuse et le brun du cognac. Mais chacun sait le goût 
des Américains, fussent-ils farouches guerriers du style et 
du mot, pour les consommations en Technicolor... 

Arc-en-ciel d'une clientèle qui se rencontre au Ritz sans 
se mélanger. Dans une de ses suites, la duchesse de 
Warwick a rendez-vous avec Frank Harris. Elle a été la 
maîtresse d'Édouard VII, il est l'auteur de Mémoires qui 
firent scandale. Tous deux sont socialistes. Ils méditent de 
faire chanter la famille royale afin d'extorquer des fonds 
qui alimenteront le mouvement prolétarien. 

Pendant ce temps, le portier murmure à un milliardaire 
qui, tous les soirs, ivre mort, exige que Napoléon descende 
de la colonne Vendôme pour lui parler : « Une panne 
d'ascenseur retient l'Empereur, qui vous prie de l'excuser. » 
Le ballet des services payés a ses règles. Pendant trente 
ans, le maître d'hôtel, Olivier Debescat, en gouverne les 
figures et les évolutions. 

« Une espèce de chef de la police secrète qui tenait la 
place de Montesquiou comme informateur », estimait Proust. 
Il savait régner sur une ménagerie. Un chow-chow, revêtu 
d'un smoking, d'un plastron et d'un nœud papillon, dînait 
avec son maître, un nommé Berry Wall. Le boa de la 
marquise Cassati exigeait des lapins vivants, et le faucon 
d'une certaine Lady McLean attendait qu'on lui servît un 
pigeon. C'était dans l'ordre. 

En revanche, Olivier Debescat ne supportait pas les 
excentricités du milliardaire James Gordon Bennett, capable 
de casser tous les verres et de se laisser tomber par terre 
pour brouter la moquette. Pas de ça ici ! « Chez Maxim's, 
annonçait fermement Olivier, la soirée s'annonce très 
animée. » Moins d'égards encore pour Cocteau, que l'on 
jetait dehors quand il mêlait trop intimement poésie et 
pitrerie. Au demeurant, Cocteau en prenait son parti et ne 
tardait pas à revenir. 



Scott Fitzgerald achève son cinquième whisky. Fasciné 
par les riches, il les plaint et les envie. Il n'est pas des 
leurs, il en souffre et s'en réjouit. Il perçoit l'âme des 
palaces : luxe et détresse. Il n'a pas, comme Hemingway, 
la sagesse d'y venir non pour s'y montrer, non pour s'y 
fuir, non par mondanité, mais pour s'y complaire et s'y 
prélasser. 

Est-ce le sentiment de Proust ? « Il n'y a rien qui 
m'amuse moins que ce que, il y a vingt ans, on appelait 
"sélect". Ce qui m'amuse, ce sont les assemblées ouvertes 
à tous, qui semblent des feux d'artifice, une distraction que 
je trouve au Ritz (...). On ne me bouscule pas et je m'y 
sens chez moi. » 

Quelqu'un d'autre se sentait chez soi au Ritz : Coco 
Chanel. Elle vit dans ce qu'elle appelle, par un plaisant 
euphémisme où l'orgueil le dispute à la modestie, « la 
chambre de l'étudiante », une suite avec salon, sa chambre, 
celle de la femme de chambre. Elle y abritera Serge Lifar, 
accusé, à la Libération, de complaisance avec l'occupant. 
Elle y mourra le 10 janvier 1971. 

«J'ai vu Proust au Ritz, écrit-elle, où il venait après 
avoir téléphoné pour que le maître d'hôtel ferme portes et 
fenêtres avant son arrivée, car il avait horreur des courants 
d'air. Il me saluait de loin. Après avoir bu son chocolat, il 
disparaissait dans l'escalier. C'est longtemps après sa mort 
que j'ai appris qu'il allait rejoindre sous les combles un 
domestique de l'hôtel, qu'il payait pour lui noter, heure 
après heure, les noms de tous les clients, ce qu'ils avaient 
mangé, comment ils étaient habillés... » 

L'arpenteur de la Recherche avait l'œil du photographe 
et de l'entomologiste. Les modèles, ou les insectes, le 
savaient. « Dès qu'il s'asseyait, il se produisait un phéno- 
mène curieux : tous les gens du monde changeaient d'atti- 
tude, se tenaient plus droits, comme si chacun désirait 
s'offrir au regard livide de Proust sous son meilleur jour, 



par peur ou désir d'être pris pour modèle d'un de ses 
personnages. » 

Le risque était moins grand avec Cole Porter, autre 
habitué du Ritz. Il chansonnait mais ne brocardait pas. Au 
bar rouge, où se saoulait Hemingway, il a, dit-on, écrit sur 
un coin de table : 

Le monde l'admet, 
Même les ours dans leurs fosses le font 
Même les Pékinois au Ritz le font. 
Faisons-le, tombons amoureux ! (Let's fall in love) 

Marcel Proust mourut de n'avoir pu déclarer ce qu'il 
pensait de l'art de Cole Porter. Il perdit davantage encore 
en ne croisant pas dans le hall l'acteur américain William 
Boyd, célèbre pour incarner le rôle du cow-boy Hopalong 
Cassidy, et qui distribuait aux clients de l'hôtel et aux 
employés des médaillons gravés à son effigie. Consolez- 
vous en reprenant un Jack Daniel's. Et regardez, dans 
l'ombre : « Elle, femme pétillante, et lui, vieux mais délicat, 
s'exprimant beaucoup par gestes, debout près d'une colon- 
nade, sans doute depuis des heures, la nuit, parlant, 
parlant... » Colette et le créateur de Swann. 

Ritz propice aux écritures. Anita Loos y entreprend de 
rédiger son best-seller, Les hommes préferent les blondes. 
Louis Bromfield, auteur de succès bien oubliés, y va de 
son coup d'encensoir : « Les guerres, les révolutions vont 
et viennent, mais ne perturbent pas la perfection du Ritz. » 
Coup de chapeau pas toujours gratuit. Même Hemingway 
ne dédaignait pas d'échanger contre quelques boniments 
publicitaires telle ou telle réduction sur sa note d'hôtel. La 
vie de palace, c'est de ne pas compter, même si l'on compte 
pour vous. 

Écrivains, journalistes, scénaristes, acteurs. Domaine des 
lettres, dirait-on. Mais Picasso, Derain, Matisse, Brancusi, 
Ernst? Eh bien, le directeur, Claude Auzelio, n'apprécie 



guère la bohème de Montparnasse. Il se méfie des artistes. 
Peu adopteront le Ritz. 

Curieux personnage que Claude Auzelio. Il a épousé 
Blanche Rubinstein, une actrice qui a joué dans la série 
Les Périls de Pauline, une amie de Pearl White, de Bufiuel, 
de René Clair, de Blaise Cendrars. C'est elle qui obtiendra, 
pour les femmes, le droit de fréquenter le bar. Pas toujours 
facile. Quand « la môme Moineau » se présente en tenue 
d'homme, avec une casquette de yachtman, Claude Auzelio 
refuse de la recevoir tant qu'elle n'aura pas revêtu des 
habits mieux appropriés à la dignité féminine. 

Pendant la guerre, Claude tente de monter un réseau de 
résistance. Il fournira des indications sur les dignitaires 
nazis installés au Ritz. Le code ? Des noms de légumes, 
évidemment. Ainsi, « pomme de terre » désignera Hermann 
Goering. Le projet n'aura pas de suite. Goering, qui 
organise méthodiquement le pillage des œuvres d'art, songe 
aussi à s'emparer de la cave : 120 000 bouteilles. Les dieux 
du Walhalla ne le permirent heureusement pas. 

Dans les années 1960, Charlie Ritz prend la direction de 
l'hôtel. Claude Auzelio et Blanche Rubinstein se suicideront 
dans leur chambre. 

« Play it again, Sam... » 
Aujourd'hui, Paris est toujours une fête, du côté de la 

place Vendôme. Dans le premier bar, avant le dîner à 
l'Espadon, on se retrouve pour un cocktail au Champagne ; 
un pianiste reprend pour la énième fois Tea for Two et 
Besame Mucho. Mohammed el Fayed, le nouveau proprié- 
taire du Ritz, a tenu à ce que les traditions soient respectées, 
mais qu'en même temps tous les signes de la modernité 
active et égo-logique soient présents. Restaurant-disco- 
thèque, où il ne fait pas bon venir en col roulé, et surtout 
superbe club de remise en forme avec piscine, sauna, 
hammam, jacuzzi, et tout ce qui permet de se retrouver, 
contre espèces sonnantes et trébuchantes, resplendissant de 
santé, sinon de bonne humeur. 



Mais le Ritz, avec ses boutiques, ses galeries marchandes, 
toutes de luxe, bien sûr, a gardé ses fantômes. De temps à 
autre, à l'heure où le crépuscule mordore la colonne, ils 
viennent vous frapper doucement l'épaule pour vous dire, 
comme René Char, que la lucidité est la blessure la plus 
proche du soleil, et de ne jamais oublier de regarder le ciel 
si vous voulez un jour refléter la clarté des étoiles. Quel 
mari voulant prouver à sa femme qu'il l'aime toujours ne 
rêve d'aller célébrer son anniversaire de mariage au Ritz ? 
Quel amant, pour peu qu'il en ait les moyens, ne demandera 
l'une des chambres qui donnent sur la place Vendôme, 
pour passer avec sa maîtresse du moment une des plus 
belles nuits d'amour de leur vie ? Au Ritz, on peut 
s'enfermer dans ce liquide amniotique pétillant comme du 
Comte de Champagne et attendre tranquillement, luxueu- 
sement, la fin du monde. 





2. 

Le Crillon 
(Paris) 

Il reste plaisant, agréable, tonique, et, pour tout dire, 
euphorisant de pouvoir se poser, manger, coucher dans un 
monument historique. Du cinquième étage, dans la suite 
Leonard Bernstein, le petit déjeuner attend sur l'une des 
plus belles terrasses du monde : celle qui donne sur 
l'ancienne place Louis-XV, plus connue, depuis 1792, sous 
le nom de place de la Concorde. On peut également, d'un 
seul coup d'oeil, d'un seul, admirer le Jeu de paume et le 
Louvre, le petit bois de l'avenue Gabriel et les statues des 
régions de France. De la Concorde à l'Étoile : nous sommes 
ici sur le lieu géométrique de toutes les manifestations, 
tous les défilés, tous les embrasements. 

Il savait ce qu'il faisait, Louis le Bien-Aimé, quand il 
confia à l'architecte Jacques-Ange Gabriel la conception et 
la construction des deux façades qui allaient border la place 
portant son nom : aujourd'hui, celle du ministère de la 
Marine et celle de l'hôtel Crillon, séparés par la rue Royale 
qui s'en va fidèlement faire ses dévotions à l'église de la 
Madeleine. Colonnades à la romaine, terrasses à l'italienne, 
ces temples de la beauté classique ne ratent jamais, depuis 
deux siècles, un 14 Juillet ou une retraite aux flambeaux. 
En 1788, le palais devint la propriété des comtes de 
Crillon, qui le conservèrent jusqu'en 1907, date à laquelle 



il fut racheté par la Société des grands magasins et des 
hôtels du Louvre. Le 12 mars 1909, le palace ouvre ses 
portes aux premiers clients, après un dîner de gala qui 
restera dans la mémoire des contemporains. 

Il faut prendre son temps, au Crillon. Déguster des 
chipirons à l'oseille et un saumon blanc fondant au restau- 
rant des Ambassadeurs, après avoir pris un apéritif au bar 
décoré par César ; il faut avoir flâné dans le jardin d'hiver, 
à la fraîcheur crépusculaire, en sirotant un Lapsang- 
Souchong aux accents d'une harpiste médiévale ou d'une 
pianiste boogie-woogisante, cependant que veille, hiéra- 
tique, immuable, l'éléphant de cristal en forme de cave à 
liqueurs offert aux mânes de Crillon par Baccarat. Au mur, 
une inscription : une phrase d'Henri IV rappelant à son 
compagnon Crillon qu'il avait raté une bataille et qu'il 
devait s'en mordre les doigts. 

Quant à nous, nous ne raterons pas le parquet à la 
française, les tapis d'Aubusson ni les porcelaines Wedg- 
wood du salon des Aigles; la tapisserie des Flandres du 
XVIIIe siècle intitulée La Leçon de chant du salon Marie- 
Antoinette qui vit, paraît-il, la pauvre Autrichienne s'es- 
sayer aux vocalises. Sur la terrasse ornée de colonnades 
corinthiennes, il est permis d'évoquer la surprise des 
Parisiens de 1836 découvrant, au beau milieu de la place 
de la Concorde, un obélisque venu en droite ligne de 
Louxor. Du haut de cette colonne, trente-trois siècles 
continuent de nous contempler. Quant aux boiseries de 
certaines chambres du troisième étage, elles sont classées, 
au point que la décoration d'une des chambres est exposée 
en permanence au Metropolitan Museum de New York. 
Nous vous l'avons dit : coucher dans les draps de l'Histoire 
n'est pas un plaisir à dédaigner. 

Depuis plus de quatre-vingts ans, pas un grand de ce 
monde qui n'ait élu domicile au 10, place de la Concorde. 
D'Andrew Carnegie à Theodore Roosevelt, de Charlie 
Chaplin à Orson Welles, du shah d'Iran à Hiro Hito, de 



Madonna à Michael Jackson, pas un illustre amoureux de 
Paris qui ne soit venu en pèlerinage dans ces salons où le 
temps s'arrête, vaisseau spatial amarré en permanence sur 
l'axe royal de Paris capitale. Ils sont heureux d'être là, les 
Robert De Niro, les Jack Nicholson, les maharadjas comme 
les marginaux : où trouver ailleurs pareil condensé de tous 
les hédonismes ? 

Mais le palace exige aussi le drame, face trop souvent 
cachée de l'écu mémoire. Le 10 septembre 1920, un valet 
entre dans la « suite royale » avec le plateau du petit 
déjeuner. Il découvre sur le tapis une jeune femme nue et 
inanimée, serrant dans sa main une boîte de comprimés. Il 
s'agissait d'une des plus belles stars des Ziegfeld Follies, 
grande vedette des productions Selznick, Olive Thomas, 
belle-sœur de Mary Pickford. Le suicide d'Olive, âgée de 
vingt ans, fit les manchettes du monde entier et l'ambassade 
des États-Unis à Paris s'activa pour éviter le scandale. On 
apprit en effet qu'elle fréquentait des marlous et des 
truands dans les cabarets les plus « hard » de Montmartre, 
comme le Jockey et le Maldoror, et qu'elle cherchait en 
fait désespérément de l'héroïne pour son mari, Jack Pick- 
ford. Or, comme la belle Olive jouait sur scène et à l'écran 
les ingénues pas du tout libertines, l'ont peut imaginer les 
réactions de la très puritaine Amérique... 

L'on évoquera — sur un ton moins funèbre — la petite- 
fille d'Alexander Fleming — l'inventeur de la pénicilline 
—  qui vécut trente ans à l'hôtel de Crillon, dans ce même 
lieu qui vit Benjamin Franklin signer le traité d'alliance 
franco-américain, reconnaissant l'Acte d'indépendance des 
États-Unis, avec la fine fleur diplomatique du bon roi 
Louis XVI ; ce lieu qui abrita plus près de nous l'une des 
premières réunions préparatoires de la Société des Nations. 
Mlle Fleming passait, fragile et tyrannique, comme une 
vieille princesse russe vivant des rentes de ses souvenirs. 
La légende veut qu'elle ait traversé un jour l'Atlantique à 
bord d'un Constellation (avion à hélices, comme chacun 



sait) et, depuis, qu'elle avait choisi le Crillon, refusait 
obstinément de retourner dans son pays. Richissime, elle 
vécut « modestement », couverte des mêmes hardes depuis 
ce mémorable voyage. Ses seules sorties étaient réservées 
une fois par jour aux pigeons des Tuileries, et le reste du 
temps était partagé entre ses dames de compagnie qui se 
relayaient nuit et jour à son chevet afin de lui faire la 
lecture, l'entretenir des affaires du monde, et surtout 
souffrir l'infinie variété de ses caprices. 

Laissez-vous aller sous le regard des angelots joufflus, 
des cariatides mordorées, dans l'environnement protecteur 
des cristaux de Bohême et des plafonds à caissons travaillés 
à la feuille d'or. Paris n'existe plus, ayant cédé la place au 
silence et à la pure joie de la contemplation. Le verre de 
champagne rosé nous a avertis : nous sommes ici dans l'œil 
du cyclone, par la grâce de Dieu, du Roi et de la Révolution 
qui, dans les couloirs et les chambres aux mille boiseries, 
coexistent bien agréablement. A peine si un ballet de 
voitures officielles et de gardes du corps officieux trouble 
de temps à autre la quiétude de l'entrée : une fois passé 
l'ouragan de l'actualité, l'harmonie indivise du luxe et du 
service reprend ses droits. Ce n'est pas un hasard si la 
plupart des conférences internationales sur la paix du 
monde se tiennent au Crillon : la Concorde, de si près, 
n'est pas un vain mot. 



3. 

Le Carlton 
(Cannes) 

De la Société des Nations au festival du cinéma, il n'y 
a qu'un pas, et il s'accomplit sans sortir du Carlton, « the 
best hotel for the best people ». 

« On dit qu'il y a des menaces de paix, mais nous ne 
sommes pas encore prêts », ironise Tristan Bernard. Nous 
sommes le 4 janvier 1922. La Société des Nations tient sa 
première conférence au Carlton de Cannes. Sur six étages 
s'empilent les grandes puissances du temps, réparties 
hiérarchiquement par tranches : la Maison Blanche au 
cinquième, Downing Street au quatrième, le Quai d'Orsay 
au troisième. Un jour qu'Aristide Briand profite d'un 
moment de détente pour jouer du violoncelle, son sens de 
l'harmonie est soudain troublé par les vociférations d'un 
journaliste italien de VAvanti qui harangue la foule sur le 
perron. Au nom de Bach et de Briand, le perturbateur est 
expulsé. Il s'appelle Benito Mussolini. En 1940, son armée 
occupera Cannes : retour de manivelle... Le Duce, plus 
grotesque que sinistre, ne se vengera pas bassement en 
faisant raser le Carlton. Mais, à sa place, imaginez Hitler, 
Staline ou Ceaucescu ! 

L'art de la diplomatie ne peut tout prévoir. 
1939, premier festival du cinéma. Tyrone Power, Gary 

Cooper rameutent les foules. Un entracte bruyant, puis 



l'acte II en 1946. La direction du Carlton décide alors de 
financer la manifestation. Le contrat tacite est simple : on 
vous amène Marlon Brando, Gregory Peck, Arletty, Pierre 
Brasseur, mais vous les logez gratuitement. Le prestige 
paie. Il suffit de suivre le box-office. Or, une firme 
américaine insiste pour que le Carlton reçoive un de ses 
acteurs, un comédien de série B, trop médiocre au demeu- 
rant pour s'imposer dans de bons scénarios. Il n'y a plus 
de place. Les Américains s'obstinent. On l'expédie dans un 
hôtel qui donne sur la voie ferrée. Un vacarme effrayant, 
les trains sifflent plus de trois fois. Le malheureux acteur 
prend la fuite. Il ne change pas tout à fait de métier, mais 
il change de statut. Il s'installe à la Maison Blanche. Ronald 
Reagan ne fera pas bombarder le Carlton. Le pardon des 
offenses est la force des princes. 

Le Carlton, « cette gigantesque pièce montée sculptée à 
la douille à pâtisserie »... Oui, mais quelle douille ! Ne dit- 
on pas que l'architecte, fasciné par les seins de la Belle 
Otéro, s'en serait inspiré pour ériger, mais oui, les coupoles 
d'angle du palace ? Liane de Pougy, Otéro, Cléo de Mérode, 
la Cavalieri, créatures de rêve, de rêves onéreux. « Ce qui 
distingue les prostituées de luxe des autres, disait Alfred 
Capus, c'est que les secondes ont un mari qui les soutient. » 
La Belle Otéro faisait à ses amants payer très cher son 
indépendance. Les charmes qui lui restent aujourd'hui sont 
ceux du restaurant qui porte son nom, au septième étage 
du Carlton. 

Miroirs, lambris en noyer, bow-windows d'où s'aperçoit 
la baie, et une cuisine de talent pour une clientèle plus 
souvent experte en dollars qu'en bon goût. Mais, baste, il 
y a le mesclun d'écrevisses aux petits légumes, les rougets 
à l'émulsion d'anis étoilé, le filet d'agneau au jus de 
tapenade avec des cannellonis de bettes aux pignons. Pour 
le filet, un Margaux, pourquoi pas ? 

Le nouveau propriétaire, le groupe japonais Seibu, n'a 
pas lésiné sur les rénovations. Trente suites, deux cent 



quatre-vingt-quinze chambres, très belles, et une grande 
abondance de souvenirs. 

Ainsi, Giono. Deux verres de Vosne-Romanée, et je vous 
parlerai de Giono. Mais Giono ne hantait pas le Carlton ! 
objecterez-vous. Allez savoir. George Orwell fréquentait 
bien l'hôtel Lotti, à Paris. Pas du côté décor, mais du côté 
coulisse : il faisait la plonge à la cuisine. Giono, non, mais 
il a écrit Le Hussard sur le toit où il conte la saga du 
choléra qui, en 1834, ravage la Provence. Comme Angelo, 
le héros du Hussard, et sa compagne, un Anglais, Lord 
Brougham, et sa femme sont refoulés à la frontière du 
Piémont, fermée à Saint-Laurent-du-Pont. Ils s'arrêtent à 
Cannes, petit port de pêche, et trouvent refuge dans 
l'unique auberge, l'auberge Pinchinet. Le choléra les épargne, 
le site les ravit. Quand Lord Brougham meurt, en 1868, à 
l'âge de quatre-vingt-dix ans, il a transformé le paisible 
port en un repaire de mondains. 

Les Anglais forment la première vague d'immigration. 
Tout Londonien soucieux de faire étinceler sa fortune 
vient à Cannes. Puis arrivent les Allemands, les Russes, 
les Suisses. Les Français seront les derniers à conquérir la 
Provence. En 1870, il y a deux cent quinze villas, trente- 
quatre hôtels, sans compter les édifices religieux qui 
fleurissent comme autant d'actions de grâce des nouveaux 
venus. 

La carte des vins de la Belle Otéro comprend trois cent 
quarante crus. Nous ne les épuiserons pas plus que les 
ardeurs de la dame du temps jadis. Alors un Sauternes, et 
pour lui rendre raison, trois tranches de foie gras de canard 
au naturel, s'il vous plaît, en terrine, sous la graisse et sans 
aucun ingrédient qui en trouble le goût. 

Henry Ruhl a fait construire le Carlton pour recevoir 
les aristocrates russes et la noblesse anglaise, en particulier 
le prince de Galles. Ce n'est pas le meilleur pari sur 
l'Histoire. A peine l'architecte Charles Delmas a-t-il laissé 
à la postérité la concrétisation de ses fantasmes mammaires 



et phalliques (nous sommes en 1912 et Freud progresse) 
que la guerre éclate, transformant le palace en hôpital et 
en ramassis de paillasses. 

En 1917, il perd sa clientèle russe, ruinée par la 
révolution d'Octobre. Faillite. La paix le sauve, colombe 
en cage nourrie par la Société des Nations. Les Anglais 
resteront fidèles, y compris celui qui fut successivement 
prince de Galles, roi Édouard VII et, par les jeux de 
l'amour et du hasard menés par Mme Simpson, duc de 
Windsor. 

Les Russes reviennent, mais dans un embrouillamini 
d'intrigues. Autour de la duchesse Anastasia se réunissent 
les anciens de la division Wrangel. A ceux qui firent régner 
la terreur blanche en Russie se mêlent ceux qui font régner 
la terreur rouge en Union soviétique. Tout ce beau monde 
complote pour on ne sait quel tsar, Romanov ou Staline. 
Caviar, champagne et disparitions mystérieuses. 

1940, arrivée des Italiens. Bottés, casqués, le verbe haut 
mais, par bonheur, mous de la gâchette. Une occupation 
nonchalante et paresseuse, pas comme les excités du Nord. 
La clientèle du Carlton ? Espions et agents secrets de tous 
bords. La vocation internationale n'a pas varié. Résistants 
et collaborateurs se croisent dans les couloirs. En 1944, la 
pagaille est telle que la direction décide de fermer. 

Quand les Américains débarquent à Saint-Raphaël, l'hô- 
tel est réquisitionné. L'état-major du Sud-Est s'installe. On 
a vu pire comme casernement. Il y restera un an. Chaque 
mois, un show typically french. Maurice Chevalier, qui a 
chanté pour la Wehrmacht, chante pour les libérateurs. Le 
voilà blanchi. Mistinguett quête pour les orphelins, Line 
Renaud chevrote Ma cabane au Canada. Robert Schuman 
jette les bases de l'union européenne. Ce n'est pas le même 
show. 

1946. Reprise du cinéma. On salue La Bataille du rail, 
qui a beaucoup rouillé depuis, La Symphonie pastorale, 



dont il reste Michèle Morgan, Rome ville ouverte, encore 
solide pour son âge. 

Histoire de pimenter le jeu, Maurice Bessy crée le 
concours de Miss Festival. Une starlette se distingue : 
Brigitte Bardot. 

Une petite croix de pierre indique l'endroit où les 
pèlerins s'embarquaient jadis pour l'île Saint-Honorat. C'est 
la Croisette. Les pèlerins s'y préparent maintenant pour 
les aléatoires paradis de la renommée. Tous les coups, les 
excentricités les plus dérisoires sont permis pour attirer 
l'attention d'un photographe, d'un journaliste, d'un rabat- 
teur de figurants. La misère devant le luxe que symbolise 
l'entrée au Carlton entre une haie d'admirateurs. La foire. 
Grace Kelly, scandalisée, décide de bouder le festival. Elle 
y reviendra. Tout n'est que cinéma. 

Je préfère la paix des palaces aux guerres festivalières 
qui les ravagent. L'angoisse des vedettes mangeant du bout 
des lèvres les spaghettis qu'on leur a servis pour permettre 
aux photographes de les mitrailler plus longuement — la 
dégustation du caviar est trop rapide —, ça me coupe 
l'appétit, et j'ai bien l'intention de goûter le feuilleté à la 
framboise. Épargnez-moi de m'égarer dans un théâtre 
d'opérations. 

Des batailles, il y en eut. Après la projection du Tour 
du monde en quatre-vingts jours, le producteur Mike Todd 
s'avisa de distribuer à ses invités des sacs de voyage en 
tapisserie imitant celui de Philéas Fogg. Ce fut un pugilat, 
un combat de chiffonniers pour la possession, oh, moins 
d'un sac que de ce qu'il représentait et qui permettait de 
claironner : « J'y étais. » 

Un double Jack Daniel's, je vous prie. Et le suivant sera 
un Tullamore Dew. Tenez, j'évoquerai plus volontiers 
l'Aga Khan en 1922. Il était le seul à être parfaitement 
informé des travaux de la Société des Nations. Il démêlait 
tout à la perfection. Son secret? Il allait chaque matin 
acheter le Times. 



Cannes est un village. Ses villas portent l'empreinte 
d'histoires comme on en trouve chez les paysans. Le 
monsieur qui soigne sa crise d'asthme sur la Croisette, en 
1858, s'appelle Prosper Mérimée. Ici, au château Mont- 
fleury, est mort Tocqueville. 

Contemplez le paysage et relisez Jean Lorrain : « Toutes 
les folles et tous les fous de la terre, tous les déséquilibrés 
et tous les hystériques se donnent ici rendez-vous. » 

Au château Sainte-Ursule, Charles Gounod interprète 
ses dernières œuvres. Cela ne vaut pas Gainsbourg et 
Reynaldo Hahn, mais au petit matin, ma foi... 

Villa Sardou. Mort de Rachel en 1858. C'était la fille 
d'un colporteur juif alsacien. Tragédienne remarquable, 
assure-t-on. Maîtresse du docteur Véron, d'Alfred de 
Musset, d'Hector Berlioz, d'Émile Girardin. Ce n'est pas 
elle qui aurait déclaré, comme Rita Hayworth divorçant 
d'Orson Welles, qu'elle « ne pouvait pas vivre avec un 
génie ». 

Chalet de l'Isère. Maupassant se coupe la gorge dans un 
accès de folie. Il est transporté dans la maison de santé du 
docteur Blanche à Passy. Vérolé jusqu'à la moelle, il meurt 
en 1893. « Tout est aimable sur ce délicieux rivage de 
Cannes », a-t-il noté. On se demande. 

Villa Wenden. Un scénario qui rappelle Foolish Wives 
de Stroheim. Elle est occupée par un duc et son épouse. 
Un soir, on découvre le duc mort dans le caniveau, en 
contrebas du mur de soutènement. Affaire classée. 

Ils se sont croisés au Carlton : Francis Lopez, Frederick 
Loewe, compositeur de My Fait Lady, Lombros Worloou, 
mieux connu sous le nom de Georges Guétary, Scott 
Fitzgerald et sa femme Zelda, Jean Sablon, Ray Ventura, 
Picasso, Picabia, qui peint pour son seul plaisir et délire 
en de somptueux textes. Et si vous apercevez, sombre et 
ricanant dans un coin, le diable tel qu'il apparaît dans 
Démons et Merveilles, ne vous en offusquez pas. Il est bon 
compagnon. C'est Jules Berry à qui était refusée l'entrée 



du casino et qui, ne s'en consolant pas, revient errer dans 
les parages. Il ne repoussera pas le vieil Armagnac que 
vous lui proposerez, et vous signerez votre pacte d'une 
tache amarante plus aimable que la pourpre du sang. 

Veuillez, je vous prie, remplir mon verre de ce nectar 
où la mauvaise mémoire fond en un rien de temps. 





4. 

Hôtel du Palais 
(Biarritz) 

« Biarritz, reine des plages et plage des rois. » Vous vous 
moquez des reines et des rois dont les drames un tantinet 
poussiéreux se déclinent comme une langue morte ? A 
votre aise. Mais je vous défie de traverser le magnifique 
vestibule de l'hôtel du Palais sans éprouver... quoi au 
juste ? Une solennité qui vient du cœur ? Une émotion 
d'un autre siècle ? Un petit goût de souveraineté ? Une 
certaine tendresse pour Eugénie ? 

Plus l'histoire prend des couleurs, plus la belle Eugénie 
de Montijo fait oublier Badinguet, son disgracieux mari. 
Elle a passé une partie de son enfance à Biarritz. Elle y 
revient après avoir épousé un conspirateur qui s'est nommé 
empereur sous le nom de Napoléon III, et que tournent en 
dérision Hugo et Offenbach. Tout de même, il ordonne de 
bâtir une villa en son honneur, la Villa Eugénie. Le couple 
y séjourne chaque année, dès le 26 juillet 1855. Eugénie et 
Napoléon y donneront des fêtes magnifiques, notamment 
en l'honneur de Leurs Altesses espagnoles. Après la mort 
de son époux en 1893, l'impératrice décide de quitter la 
ville et de la vendre à une banque qui la transformera 
immédiatement en hôtel. 

La valse des cristaux parmi les marbres se fait légère 
comme les vagues par temps de nonchalance. Est-ce la 



poésie du lieu, ou bien le Mouton-Rothschild qui accom- 
pagne l'agnelet aux légumes confits dans le restaurant de 
la Rotonde où règne l'empereur Grégoire Sein, un vrai, 
celui-là ? 

La villa, transformée en hôtel en 1893, brûle en 1903. 
Qu'à cela ne tienne ! Eugénie vaut bien une reconstruction. 
On fait appel à l'architecte Édouard Niermans. Grand 
salon, vaste hall, heureux aménagement de la rotonde. 
L'enchantement est garanti. Elle n'est pas mensongère, la 
publicité qui suggère : « Il faut, dans sa vie, passer au 
moins un jour et une nuit à l'hôtel du Palais. » 

Jean-François Pinchon, dans une thèse consacrée à 
Édouard Niermans, a fort bien décrit l'originalité de la 
démarche de l'architecte pour ce qui concerne la décoration 
de l'hôtel : « Il tourne le dos au style Art nouveau et 
renoue avec ceux du xvnr  siècle français. Il adhère à un 
courant qui se développe dans l'architecture des palaces et 
qui consiste à interpréter avec faste les grands modèles des 
siècles passés en accentuant la richesse des matériaux, le 
luxe des tapisseries, et à conférer un confort moderne 
jusqu'alors inconnu à ces réalisations. L'exemple le plus 
marquant demeure l'hôtel Ritz à Paris, que Mewes édifie 
en 1898. L'hôtel du Palais se pare d'un grand hall 
marmoréen de style Louis XVI dont les colonnes se 
reflètent à l'infini dans de grands panneaux de glace. Le 
salon des dames aux lambris finement sculptés, le bar, 
l'escalier aux courbes délicates et les chambres sont décorés 
avec le plus grand soin. La salle des fêtes au précieux 
décor Louis XVI s'orne de trois compositions de Paul 
Gervais intitulées : Au son de la lyre d'Apollon, le navire 
Argo est lancé en mer, Inspiré par l'amour de Médée, Jason 
s'empare de la Toison d'or, Malheureux et vieilli, Jason n'a 
plus de consolation qu'auprès de l'épave de l'Argo. » 

C'est la vie impériale sans les soucis de l'étiquette, sans 
l'ennui courtisan, sans la dérisoire fatuité. Tout baigne 
dans la fraîcheur et le luxe. On ne dira jamais assez 



combien une époque comme la nôtre, menée par la vogue 
lamentable de la rapidité alimentaire, itinérante, amoureuse 
et culturelle, éprouve le besoin de vivre le temps du luxe 
dans le luxe de prendre son temps. 

Vous verrez — la réflexion me vient au bord de la belle 
piscine de l'hôtel, qui jouxte l'océan, devant un gratin de 
homards — que l'on finira par classer les palaces comme 
des endroits d'utilité publique. Et quand les abominations 
de béton, excrétées par des architectes qui déshonorent 
leur profession, auront disparu, c'est en méditant sur un 
tel style qu'il faudra apprendre à rebâtir. Vous imaginez 
Villeurbanne et Vaulx-en-Velin rebâtis par Niermans? 
Solution coûteuse pour mettre fin à la criminalité des 
banlieues, me direz-vous ? Certes, mais tellement plus 
agréable et radicale... 

Est-ce que l'on compte quand l'agrément est assuré ? Il 
y a tant de dépenses investies dans le seul art d'ennuyer 
les gens, de les navrer, les mortifier, les désespérer ! 

Jadis ne venaient ici que les têtes couronnées ; leur 
succédèrent les milliardaires, les hommes d'État, puis les 
vedettes, les hommes d'affaires. Maintenant arrivent plus 
nombreux ceux qui, toute profession mise à part, appren- 
nent à apprécier la douceur de vivre. Non plus les sauteries, 
les bals, les orgies, non, simplement l'instant, la perle du 
vin scintillant sur la paroi d'un verre. 

Il fallait que Louis XIV fût bien petit pour se faire 
appeler le Grand. Et pas très lucide pour affirmer que les 
Pyrénées n'existaient pas. Je vous garantis qu'elles existent 
bel et bien, les Pyrénées, et superbement ! Elles sont là, 
comme l'océan (« Je te salue, vieil océan »), écrin presti- 
gieux où s'enchâsse le bijou d'Eugénie — bijou qu'elle 
confiait volontiers à ses invités. Il faut un bijou de femme 
pour éviter la pompe et la solennité par la grâce que sait 
partout répandre la féminité. Voilà le charme du lieu : une 
sensualité qui irradie des parquets, des lambris, des meubles 
de style. Ce pourrait être un musée, c'est une boutique 



pleine de lumière où tout est agencé pour le plaisir des 
sens. On ne touche pas, on caresse. On admire des portraits 
d'Eugénie, de l'empereur, l'immense plage et le style empire 
de la rotonde, cristaux et lustres, feuilles d'acanthe, sphinx 
et palmettes. 

Je récite à ma compagne quelques vers de Mallarmé. 
Elle s'enquiert : « C'était un habitué ? » Non, mais je le 
préfère à Cocteau et à ses bouts-rimés. En revanche, si le 
cœur vous en dit, lisez et relisez Loti. Il aimait traîner ici 
ses langueurs d'opiomane. Ou Prosper Mérimée, amoureux 
transi d'Eugénie. Ou Hemingway, qui fut partout. 

Bien avant qu'Eugénie eût conçu sa villa, Hugo venait à 
Biarritz en villégiature amoureuse avec Juliette Drouet. Il 
est plaisant de penser que vingt ans plus tard, le même se 
déchaînerait contre Napoléon III... 

Et le président Sadi Carnot ? En voilà un qui, séjournant 
ici, ne pensait pas à Caserio ! Ils allaient se rencontrer, 
mais pas dans le grand hall de l'hôtel. Ailleurs, où Carnot 
tomberait sous le couteau de Caserio, qui lui-même tom- 
berait sous le couteau de la guillotine. Tout peut arriver. 

Et, dit ma compagne, vous souviendrez-vous d'Octave 
Feuillet, ce bon jeune homme qui bâtit sa fortune en 
célébrant la pauvreté dans ses romans ? 

Si je m'en souviens... Avant le foie gras, je prendrai une 
soupe d'écrevisses. Du Sauternes avec le foie gras, bien 
entendu. Pour en revenir à Feuillet, je n'aime pas que les 
riches jouent les misérables, perclus de maux et d'ennuis, 
et s'apitoient sur la misère. J'ai lu un jour sur le mur d'un 
quartier populaire : « A bas les pauvres et les malades ! » 
Voilà de la belle santé. 

Savez-vous ce qui manque à mon bonheur ? La musique 
d'Offenbach. Voilà une musique de place publique et de 
palace. La grande-duchesse de Gerolstein y ferait valser 
l'ombre des altesses. Le général Boum-Boum astiquerait 
les bottes de son collègue, le général von Kluge, qui 
séjourna au Palais pendant l'occupation nazie. La belle 



Hélène lutinerait le spectre d'Eugénie. Le conseiller Lin- 
dorf contemplerait de son œil sarcastique Gary Cooper, 
Frank Sinatra, Bing Crosby et Jayne Mansfield qui inau- 
gurèrent la piscine sans penser qu'ils faisaient partie de la 
musique du maître... Eh bien, valsons, maintenant que les 
lustres scintillent ! 

En 1956, l'hôtel du Palais devient la propriété de la ville 
de Biarritz. On n'y touchera plus, désormais. 

Au bord de la grande plage de Biarritz, un peu d'éternité. 





5. 

Le Ritz de Londres 

C'est Versailles et Buckingham Palace, Trafalgar et la 
Concorde, c'est l'enfant du fashionable London et de César 
Ritz. En 1866, un patron d'hôtel de Brieg, en Suisse, 
confiait à son jeune sommelier : « Vous ne ferez jamais 
rien de bon dans l'hôtellerie. Il y faut un goût, un flair 
spécial, et je vous le dis pour votre bien : vous ne l'avez 
pas. » César Ritz commença sa carrière avec ce judicieux 
conseil. L'Alsacien Charles Mewes et l'Anglais Arthur 
Davis allaient le rejoindre pour ajouter une perle au collier 
des palaces européens. 

Vous qui entrez ici, n'oubliez jamais cravate et veste, 
sinon vous serez impitoyablement refoulé de ce temple de 
toutes les élégances. Ce n'est pas seulement Maggie 
Thatcher qui a posé son auguste séant sur les sièges 
xvir  siècle de ce lieu où vous accueille une jeune fille 
vêtue de noir et de blanc, toute souriante, qui vous amène 
vers ce qui est une véritable cérémonie du thé. Il faut 
savoir que pour passer une ou deux heures à déguster le 
Lapsang-Souchong et autres Darjeeling du cru, pour savou- 
rer fruits et gâteaux dans un merveilleux apparat de 
vaisselle d'argent, il faut réserver au moins trois semaines 
à l'avance. Le Ritz, ça se mérite. 

Ici, vous êtes dans un endroit que les Muses ont habité. 
Ici, Lawrence d'Arabie est venu se reposer après ses 



Que sont véritablement les hôtels mythiques ? Des fragments 
de luxe intemporel symbolisant notre vraie patrie, où nous nous 
raccordons à tous nos ancêtres, ceux qui ont redoublé de férocité 
comme ceux qui ont rivalisé dans la création, ceux qui ont bâti 
ce que nous sommes comme ceux qui ont essayé de détruire le 
monde où nous vivons. 

Je rêvais, comme tout un chacun, de Philéas Fogg, tant il est vrai 
que le concept de tour du monde n'a rien perdu de son charme en 
un temps où l'éloge de la fuite est devenu une denrée de première 
nécessité. 

Nous n'avons choisi que des hôtels en parfait état de marche, 
où vous pouvez vous rendre et habiter dans cette nécessaire 
jonction du rêve et de la réalité. En fin de volume sont inscrits 
tous les renseignements nécessaires (adresses, tarifs, compagnies 
aériennes) pour effectuer un bon séjour dans tous les lieux de 
mémoire ici inventoriés. 

Que ceux-ci soient en effet palaces ou auberges, manoirs hantés 
ou maisons proprettes, importe peu : ce qui compte, c'est le zeste 
d'âme et le plein de passé que recèlent ces gîtes magiques dont 
nous vous racontons l'histoire et les histoires. 

Préparez vos tenues de soirée, vernissez vos chaussures, arborez 
le sourire ambigu de celui qui va dans le monde pour mieux s'y 
découvrir et pénétrez tranquillement dans le gigantesque lobby 
où vous attend votre numéro de chambre. La chère Alice est-elle 
prête à passeï; en compagnie de son prince qu'on sort, de l'autre 
côté du miroir ? Voici les clés. 

A.B. 
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