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Hostellerie
de Levernois

QUESTIONNAIRE DE PROUST - JEAN-LOUIS BOTTIGLIERO

L’hostellerie de Levernois est un petit bijou qui est l’ultime parure d’un parc à la française de
quatre hectares, posé comme un rêve en bordure d’un golf. Pareil endroit ne pouvait rester bien
longtemps sans quelque maître éclairé. Et c’est ce qui arriva. Jean-Louis Bottigliero, ex Gilly,
ex Crillon, ex Martinez et cerise sur le gâteau, ex Directeur Général des Relais & Châteaux, bref,
un curriculum vitæ royal, a décidé de faire halte ici avec son épouse.
Votre film culte ?
La trilogie de Marcel Pagnol, Marius,
Fanny, César, je connais toutes les
répliques par coeur. Elle me rappelle
mes origines marseillaise.

Et qu'avez vous réussi de mieux ?
Tout reste à faire.

Comment aimeriez-vous mourir ?
Comme je vis, à cent à l'heure.

La dernière fois que vous avez pleuré ?
Régulièrement en regardant le Journal
télévisé.

La chanson que vous sifflez sous la
douche ?
Cela dépend de l'humeur et cela peu
aller de la Traviata de Verdi à My Song
de Billy Paul, je n'oublierai jamais
notre rencontre à Cannes.

A quel moment de votre vie avez-vous
été le plus heureux ?
La naissance de nos deux filles.

Si vous deviez changer une chose dans
votre apparence physique ?
10 cm de plus.

Votre compositeur préféré ?
Gershwin !

Le talent que vous aimeriez avoir ?
Le don de l'ubiquité.

Vos écrivains favoris ?
Frédéric Dard, Jean-Christophe Grangé.

Votre plus grand regret ?
De n'avoir qu'une seule vie ne me
permettant pas de vivre toutes les
expériences que j'aurais souhaité vivre.

V

otre principale qualité ?
La Positive Attitude.

Et votre principal défaut ?
Avoir du mal à me concentrer plus de
10 minutes sur le même sujet.

Votre héros aujourd'hui ?
Un super héro, défendant le monde.
Votre héros dans l'Histoire ?
Alexandre le Grand et plus particulièrement la manière dont il a résolu
l'énigme du noeud Gordien.

Que détestez-vous plus que tout ?
La bêtise et la méchanceté.

Quel serait votre plus grand malheur ?
De perdre ceux que j'aime.

Et votre devise ?
Men sana in corpore sano.
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Jean-Louis Bottigliero
1963 : Naissance à Marseille, le 2 novembre.
1988 : Il fait connaissance de René Traversac
qui lui propose la direction du château de Gilly.
1992 : Mariage avec Susanne.
1996 : Changement de décor, en mars, il prend
la direction de l’hôtel Crillon, à Paris.
En octobre, départ pour Cannes pour prendre la
tête de l’hôtel Martinez.
2001 : Directeur général des Relais & Châteaux.
2004 : De Cannes à Levernois. Jean Crotet lui
cède l’Hostellerie.

