
Les résidents de l’Hôtel

Aaron 

Chambre du 01 juillet au 15 juillet
Chambre du 09 août au 31 août

Aaron est un jeune médecin. Mais un médecin pas comme les autres... Il a trouvé une spécialité à la portée de son
humour : médecin légiste ! Ses parents ne s’en sont d’ailleurs pas encore remis. Pourtant, c’est un véritable passionné
et, pire que tout... il adore son metier. Il adore donc également en parler, ce qui n’est évidemment pas du goût de tout
le monde.

Alexandre Maupin  - 31 ans 

Chambre du 01 juillet au 20 juillet

Alexandre Maupin, 31 ans, habite un confortable deux pièces dans le 11e arrondissement à Paris. « On dit que je
ressemble à Romain Duris... ce doit être vrai ! » Elégant, racé, de beaux cheveux noirs, l’?il sombre et volontaire, le
torse velu. Ce jeune homme de bonne famille est l’image du gendre idéal : commercial cravaté et consensuel le jour, il
ne joue pourtant pas de son physique de séducteur. Son honnêteté est reconnue comme sa gentillesse. « Un jeune
homme bien comme il faut... » dira la concierge de l’immeuble. S’ils savaient...

Amandine - 42 ans 

Chambre du 01 juillet au 15 septembre

Amandine, la quarantaine passée, est mère de trois grands enfants. Elle vient en 2CV passer des vacances... seule,
dans la bonne humeur et la nonchalance !

Angèle 
Chambre du 16 juillet au 16 août
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Angèle est caissière dans une grande surface de la banlieue parisienne. Jolie et intelligente, elle ronge son frein en
espérant des lendemains qui chantent, où son diplôme en commerce international lui ouvrira enfin de nouveaux
horizons. Cette année, elle a décidé de partir seule, lassée de ses copines bimbos et de leur pèlerinage annuel à 
Saint-Trop.

Anne Mézie 

Chambre du 01 juillet au 24 juillet

Quand elle pousse la porte de l’Hôtel, Anne, une femme d’une trentaine d’années à la peau caramel, l’air un peu
perdue, n’a qu’un seul bagage : une vielle malle de voyage toute râpée de marque « Louise Croûton ».

Antoine Leclercq - 22 ans 

Chambre du 01 juillet au 31 juillet

Antoine Leclercq est venu à l’hôtel pour se couper du monde durant les trois semaines du Tour de France. En effet, il
y a deux ans encore, il était désigné dans la presse spécialisée, comme l’étoile montante du vélo français.
Malheureusement pour lui, son « masseur », par manque de soin et de précautions, lui a administré une dose un petit
peu trop forte d’un produit trop magique pour être honnête. Suspendu. Le Tour de France, c’est son rêve, sa passion
depuis qu’il a 6 ans, mais pas à la télé... Pour essayer d’échapper à ces trois semaines d’enfer, Antoine a réservé à
l’Hôtel. Un peu d’animation ne fera pas de mal à ce gamin paumé, encore un peu junkie, qui décidément ne se sent
pas capable même s’il en meurt d’envie de regarder la télé ou de lire les journaux pendant trois semaines...

Aïcha - 11 ans 

Chambre du 01 juillet au 15 juillet
Chambre du 01 août au 15 août

Gamine de 11 ans espiègle que ses parents ont envoyée avec sa tante à l’hôtel. Sa tante est à la recherche d’un bon
parti et Aïcha est chargée de repérer les évenuels prétendants et d’en chercher les défauts. Mais, en réalité elle
s’amuse bien davantage à faire mille espiègleries aux résidents de l’hôtel.

Benjamin de Favières 
Chambre du 01 juillet au 29 juillet

La quarantaine bien tassée, cadre moyen affublé d’une particule pesante et qui rêve sans y parvenir de monter au
barreau supérieur de l’échelle sociale sans remettre en cause ses convictions humanistes. Voyage accompagné de
madame (Mme Anne-Sophie DE Favières) et du petit chéri, « son fiston mignon », Alexandre, auquel il a du mal à
refuser quoi que ce soit sans subir les foudres de sa dame. Amoureux des vacances au bord de la mer pour y pratiquer
son passe-temps favori : faire voler des cerf-volants en tout genre, occupation qui lui permet pendant quelques heures
de s’évader des contraintes conjugales.
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Benoit Benâtre 

Chambre du 10 août au 17 août
Chambre du 29 août au 08 septembre

Benoit, est arrivé à l’hôtel via le site Internet du syndicat d’initiative d’Houlgate. Il n’y vient pas par hasard puisqu’il
a passé toutes ses vacances, étant enfant, à Houlgate. Il connait très bien les lieux.

Camille Durand 

Chambre du 22 août au 15 septembre

Affublé d’un nom d’une banalité affligeante, doté d’un physique on ne peut plus transparent, Camille est un jeune
étudiant en sciences politiques, d’origine bourgeoisement quelconque. Sa vie s’est toujours faite un peu malgré lui, il
s’y ennuie terriblement, et compte bien sur les trois semaines qu’il passera à Houlgate pour révolutionner sa piètre
existence... Il vous reste à découvrir comment !

Carlo - 34 ans 

Chambre du 10 juillet au 20 juillet

Une ressemblance troublante avec Tom Selleck, Carlo est une ex pop-star aux tubes sirupeux et creux. Célébrité
éphémère donc, mais ego éternellement sur dimensionne. Sa reconversion en maître-nageur etait la seule issue
possible en rapport avec ses capacités. Doté d’un système pileux effrayant, il adore flâner en string rouge et abuse
régulièrement d’un vocabulaire grossier.

Charlène Lopez 
Chambre du 14 juillet au 31 juillet
Chambre du 01 août au 20 août

Charlène Lopez, du moins s’est-elle inscrite sur le registre sous ce nom, semble très instable. Elle est venue se
réfugier dans l’hôtel après avoir laissé son futur mari sur le pas de la mairie. Prise d’une soudaine angoisse, en proie à
des rêves terrifiants, elle n’a pas été capable de s’engager. 
Elle arrive à l’hôtel en robe de mariée, trempée par une averse et demande une chambre...

Célestine Crémieux 

Chambre du 29 août au 15 septembre
Chambre du 01 juillet au 31 juillet

Célestine est le prototype de la vieille dame indigne : depuis sa jeunesse elle n’a jamais été au moule, et se fiche
complètement de ce qu’en pensent les autres. Des amants, des amantes, elle en a eu, elle en veut encore. Célestine est
malicieuse, elle aime les gamins (mais n’en a jamais eu elle-même) et les pousse volontiers à faire toutes sortes de
farces. Elle est venue ici un peu par nostalgie (mais pas triste) : il y avait ici quelqu’un, autrefois...
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David - 20 ans 

Chambre du 01 juillet au 31 juillet

Vaguement étudiant, cheveux blonds et yeux verts, 1m75, 65kg. Technophile, David, est très BCBG, mais se donne
l’image d’un rebelle qu’il n’est absolument pas. il devait venir avec sa moitié, qui s’est désistée au dernier moment
pour aller en Turquie avec un ami.

Docteur Ralph 

Chambre du 18 juillet au 31 août

« Docteur Ralph » est venu avec sa femme et leurs deux adolescents à l’hôtel avec l’intention de profiter du séjour
pour y faire une étude de marché en vue d’installer à Houlgate son cabinet... d’astrologue, graphologue, chiromancien,
peu importe, toutes les casquettes lui vont. Les deux ados (Mathilde et Félicien) ne sont venus que contraints et forcés,
et d’une ils voulaient partir camper sur la Côte d’Azur avec des copains, et de deux ils ne veulent pas quitter Lyon
pour s’installer dans ce trou. Sa femme n’a rien dit. Elle ne dit jamais rien depuis quelque temps...

Elise Carnot - 36 ans 

Chambre du 01 juillet au 05 juillet

Elise Carnot, trente-six ans, grande perche rousse, est au chômage. Ça fait deux ans qu’elle galère sans trouver
d’emploi, hormis quelques petits boulots deci-delà. Son oncle, infirmier, avait réservé un séjour dans cet hôtel mais il
vient d’accepter un nouvel emploi et lui a offert de prendre sa place, à ses frais. Elle a accepté avec la ferme intention
de faire de son séjour une parenthèse des galères de recherche d’emploi. Carpe diem, telle sera sa devise pour le mois
à venir.

Emilie Sipier 
Chambre du 01 juillet au 31 juillet
Chambre du 01 septembre au 15 septembre

Emilie vient de racheter une entreprise de pompes funèbres à Houlgate. Pendant que la maison attenante est en
rénovation elle loge à l’hôtel. Elle a plaqué son emploi à la banque dans une grande ville (Aix en Provence) après un
petit héritage, quittant par la même occasion une vie dont elle ne voulait plus, stress etc. Sa famille ne comprend pas,
ses enfants ne comprennent pas, peu de ses amis la comprennent. Elle même, si elle est sûre d’avoir fait le bon choix,
doit bien avouer qu’elle a agi sous le coup de l’impulsion... et elle est si contente de céder enfin à ses impulsions ! Et
contrairement à ce qu’on pourrait croire, les croque-morts ne sont pas tristes !

Ernestine - 46 ans 

Chambre du 01 juillet au 24 juillet

Ernestine adore la broderie et le macramé, elle qui travaille sur une chaîne de montage automobile. Elle vient de
divorcer de Gérard apres 25 ans de mariage et 2 enfants. Nouvelle coiffure, nouvelle garde-robe, elle essaye de tirer
un trait sur son ancienne vie, ce qui ne l’empêche de revenir a Houlgate, où Gérard et elle avaient passe leur lune de 
miel.
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Erwan 

Chambre du 02 août au 31 août

Jeune entrepreneur (arriviste notoire) venant d’essuyer une enième faillite suite à une fausse bonne idee dans laquelle
il a englouti les fonds de ses investisseurs. Il se retrouve là contraint et forcé d’avoir annulé son sejour dans les 
Seychelles.

Eugène de Merteuil  
Chambre du 01 septembre au 15 septembre
Chambre du 11 juillet au 18 juillet
Chambre du 01 juillet au 06 juillet

Au volant de son coupé sport, Eugène de Merteuil, jeune homme dynamique et séduisant, se rend à Houlgate. Un
charmant hôtel attire son attention, à quelques enjambées de la mer. Ce sera son lieu de réflexion, en même temps
qu’un site de pélerinage sur ses origines. Ayant bénéficié d’une éducation bourgeoise et moderne, il se targue d’avoir
une grande ouverture d’esprit et une certaine liberté sociale, qui lui a été transmise par sa chère et libertine mère. Il n’a
jamais connu son père, et est fâché, pour une idiote histoire de garçon, depuis près de 6 ans avec sa génitrice, puisque
ils partagent tous deux les mêmes goûts pour les hommes.

Eve Migneron - 29 ans 

Chambre du 16 juillet au 05 août

Pas exactement belle, mais des yeux verts pétillants, même tristes, ça a son charme. Québécoise aux racines
françaises, elle souhaite plonger son corps peu sportif mais tout de même attrayant dans un monde différent. Avec
elle: son éternel ibook (écrivaine de son état, on ne sait jamais quand on peut en avoir besoin), et son shampoing au
henné pour augmenter les reflets roux de ses cheveux. Le reste de ses bagages, c’est du superflu. Grâce à son célèbre
sourire, elle sait qu’elle ne s’ennuiera pas !

Fanny Fenouil - 23 ans 

Chambre du 20 août au 15 septembre

Physiquement, c’est une jeune fille assez banale qui n’attire pas trop l’attention des uns et des autres, ce qui lui permet
d’aller et venir tranquillement : brune, petite et potelée. Elle se déclare étudiante en mathématiques qui veut gagner un
peu d’argent de poche et s’est fait embaucher comme femme de chambre à l’hôtel. Elle entretient une liaison avec un
homme marié, son professeur, Auguste Morin, dont elle espère qu’il viendra la rejoindre dans cet hôtel, ce qui reste à
prouver. Elle entretient avec lui une correspondance et un échange fourni d’appels téléphoniques, SMS et autres 
textos.

Guillaume Drélon - 30 ans 

Chambre du 01 août au 31 août
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Ecrivain célibataire, brun, charmeur, détestant la solitude, rafolant des repas légèrement alcoolisés (sans plus).

Gulia Paterson - 35 ans 

Chambre du 16 août au 15 septembre

Jeune femme, photographe en préparation d’un livre d’art, Gulia vient chercher de nouveaux visages, de nouveaux
corps et un nouveau souffle pour sa carrière. Célibataire.

Gérard Marchand 

Chambre du 01 juillet au 04 juillet
Chambre du 16 juillet au 17 juillet
Chambre du 30 juillet au 31 juillet
Chambre du 06 août au 08 août

Gérard Marchand est un cadre supérieur dans une grande multinationale (groupe pétrolier pour tout avouer). Il a
toujours tout sacrifié à sa carrière, sans le moindre remord, sans le moindre doute. Mais à l’approche de sa
cinquantaine (quelques années encore, n’exagérons rien), il se sent fatigué et seul. En plus, il a appris, il y a maitenant
cinq ans, qu’il était le père d’un enfant dont il n’avait jamais soupçonné l’existence. C’est le moment de se remettre en
question, de retrouver ce fils qui habiterait quelque part sur la côte Normande. C’est décidé : Gérard consacrera ses
congés et ses week-ends à cette quête.

Helmut Choucroute 

Chambre du 01 août au 31 août

Grand amateur de cette délicieuse recette, je parcours la France et le monde pour la faire découvrir et apprécier du
plus grand nombre. Ma spécialité, la choucroute au munster plus connue sous le nom de « choucroute au fromage qui
pue ».

Honoré 

Chambre du 01 juillet au 15 septembre

Honoré est un retraité de 63 ans. D’un naturel grognon, il est venu passer son été dans une petite chambre d’hôtel à
Houlgate pour échapper à Nicole, sa fille, et à la garde des petits-enfants. Il communique peu, surtout sur son passé,
mais se réjouit d’observer la petite vie des résidents de l’hôtel pour commérer sur son blog, sa passion favorite. En
apparence détestable, il apprécie cependant les gens au franc parlé qui lui tiennent tête. Mais pas trop...

Il Marchese 
Chambre du 16 août au 15 septembre

Anteo di Modrone, dit « Il Marchese ». Grand brun, d?un peu plus d?un mètre quatre-vingt, Anteo ne peut renier ses
origines italiennes. Son corps athlétique, il le doit à la pratique régulière de l?aviron et de la natation. Il Marchese est
un surnom qu?il a gardé de ses camarades de classe et de ses origines aristocratiques. Il ?exprime dans un français
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sans accent. Cosmopolite, Anteo est à l?aise partout pourvu qu?il puisse s?amuser de tout et de rien. De ses ancêtres,
il a conservé le goût du faste et de la fête. Et il ne comprend pas qu?il puisse en être autrement.

Irène Pichon 

Chambre du 26 juillet au 21 août

Coiffeuse chez "Monique coiffure" à Bessines-sur-Gartempe (87), Irène Pichon fait des mises en plis toute la journée
à des mamies pas toujours aimables, sous l’autorité d’une patronne plutôt revêche et étroite d’esprit. En proie à des
crises d’hypocondrie aigüe, elle passe sa vie chez son médecin, dont elle s’est au fil des consultations éprise. Sauf que
son médecin est une femme, et Irène entend bien soigner cette homosexualité naissante comme une maladie. Malgré
tout, la chance lui sourit parfois: Irène a décroché le gros lot à la tambola organisée par l’association bessinoise du 3e
age : un séjour dans un hôtel luxueux de Normandie! L’occasion pour elle de souffler un peu et de lutter contre les
maux qui l’accablent...

Jane Marple  - 16 ans 

Chambre du 01 août au 15 septembre

Jane Marple est une adolescente franco-britannique de 16 ans. Grande et mince, elle se balade été comme hiver
enroulée dans de grands pulls noirs et ne se sépare jamais de son sac à dos. Le teint mat et les cheveux courts, toujours
en jeans, elle pourrait aisément passer pour un garçon. Sociable et souriante, tout le monde l’aime. Son but principal :
réconcilier ses parents, Colin et Isabel, divorcés depuis 5 ans. Elle passe d?habitude les grandes vacances avec sa
mère, mais cette année, changement de programme de dernière minute : les vacances se passeront à Houlgate avec son
père. Son attitude suspecte et le choix du lieu de villégiature la laissent imaginer le pire : il a forcément une
maîtresse... Mais ça ne se passera pas comme ça, elle ne le laissera pas ruiner ses plans ! D?autant qu?elle est pleine
de ressources insoupçonnées...

Jean-Benoît Ricin 

Chambre du 01 juillet au 14 juillet

Si Jean-Benoît semble plutôt timide et effacé, c’est pour mieux cacher sa véritable personnalité : c’est un pur
psychopathe, aux goûts morbides et aux obsessions effrayantes. Jean-Benoît aime regarder par les trous de serrure,
frôler les gens pour sentir leur odeur corporelle, disséquer les insectes et collectionner des rognures d’ongles.

Joseph 
Chambre du 01 juillet au 06 juillet

Le veilleur de nuit, Joseph, rejeton de la classe moyenne africaine, est venu en France faire ses études supérieures.
Peut-être serait-il devenu haut fonctionnaire (rêve secret de son père) si sa stature intéressante (1m92 , 88 kilos) et son
attirance pour les jeunes filles de toutes les couleurs (s’il était Dieu, il créerait encore d’autres nuances), ne lui avaient
fait rater tant de cours. Âgé aujourd’hui de 32 ans, il a acquis une expérience très polyvalente dans l’estimable
corporation de l’hôtellerie-restauration. Son absence d’a priori et sa nature rieuse (voire un peu moqueuse) y font
merveille. Ne vous trompez pas sur lui, il n’hésiterait pas à entrer dans votre jeu.
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Joséphine Malagar - 34 ans 

Chambre du 01 juillet au 15 septembre

Chef cuisinier dans un restaurant quatre-étoiles, statut difficilement accessible pour une femme, Joe se sentait
cependant frustrée de ce qui avait motivé sa vocation : régaler les convives, réjouir leurs papilles... Ainsi, elle a décidé
de rejoindre Violette, son amie de toujours, pour l’ouverture de l’hôtel.

Julia Ricci 
Chambre du 01 juillet au 15 septembre

Julia vient de passer un an comme assistante d’un sénateur et profite de la fin de son contrat pour se prendre des
vacances loin du tumulte. En randonneuse expérimentée, elle s’absente régulièrement de l’hôtel afin de partir à la
découverte de la région...

Laura Jager - 30 ans 

Chambre du 22 juillet au 19 août

Agée d’une trentaine d’années, Laura vient d’être embauchée comme réceptionniste à l’Hôtel ; occasionnellement elle
donne un coup de main à Linus au bar les soirs de rush. Institutrice, elle a pris une année sabbatique pour voyager
mais ellel est en manque de fonds et elle a proposé sa candidature à ce poste. Elle a quelque peu gonflé son CV en
prétendant avoir de l’expérience en ce domaine mais en réalité hormis quelques jobs chez MacDo lorsqu’elle était
étudiante elle ne connaît pas du tout l’hôtellerie. Intelligente, elle gaffe souvent mais se débrouille pour retomber sur
ses pieds et apprend vite.

Linus Roxor 
Chambre du 01 juillet au 15 septembre

Linus, la trentaine, est le garçon du bar de l’hôtel. Il confectionne des cocktails de son invention, bavarde volontiers
avec les clients qui se confient facilement à lui. Comme Wladeck, Linus travaillait à l’hôtel avant le rachat par les
nouvelles directrices, que les anciens propriétaires ont prévenues : de temps à autre il disparaît quelques jours sans
crier gare et revient sans qu’on sache ce qu’il était parti faire...

Madame Rossignol 
Chambre du 01 juillet au 17 août
Chambre du 02 septembre au 15 septembre

Violette Rossignol est l’une des deux directrices de l’hôtel, que son amie Joe et elle inaugurent cet été. Il s’agit pour
elle d’une reconversion. Son ancien métier n’a que peu à voir avec celui-ci. Mais elle est plutôt impatiente et heureuse
de se lancer dans ce nouveau projet, d’autant qu’un ancien ami, un ancien tendre ami, un Italien, vient de reprendre
contact et qu’ils doivent se revoir bientôt...
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Marie-Alexandrine Casomon - 40 ans 

Chambre du 09 juillet au 22 juillet
Chambre du 19 août au 27 août

Guadeloupéenne, Marie-Alexandrine, Max pour les intimes, est une chabine, c’est-à-dire qu’elle est rousse, a les yeux
clairs, mais elle est clairement métisse. Née dans la bourgeoisie pointoise. Enfance en Guadeloupe. Vie en Métropole
depuis ses études de fac. Journaliste société dans un magazine féminin. Trois enfants (filles) qui sont avec elle les
deux premières semaines. Les deux premières semaines, elle vient pour se reposer avec ses enfants en attendant les
vacances de son mari, rédacteur en chef dans un autre magazine. Elle partira ensuite avec toute la famille passer trois
semaines aux Antilles. Son mari n’est pas Antillais. La troisième semaine, elle revient seule "pour travailler sur son
livre" avant de se replonger dans le tourbillon parisien...

Melinda de Toledo 

Chambre du 01 août au 21 août

Ancienne figure de la Café Society, Melinda a gardé 200 mètres carrés quai de Béthune de son premier mari et un des
plus vieux noms d?Espagne du second. Habilement conseillée par d?anciens courtisans, elle vit de ses rentes et ne
connaît pas très bien l’état de sa fortune. Suffisamment mûre et riche pour attirer la convoitise d?hommes désargentés
et/ou plus jeunes qu?elle, elle a fait une croix sur sa vie sentimentale préférant la réputation de belle inaccessible.
Liée par contrat à un éditeur, elle s?est engagée à rédiger ses mémoires et espère trouver à Houlgate le calme
nécessaire à cette tâche. Signe particuler : Ne se sépare jamais d’un petit nécessaire en croco rouge, réalisé par
Hermès, destiné à recevoir une bouteille de Vodka, du tonic et deux timbales en vermeil (Sammy Davis Jr, qui l’avait
rencontrée par l’intermédiaire de
Kim Novak, s’était fait faire le même).

Michel Jouffreau - 45 ans 

Chambre du 01 juillet au 09 août

Michel est conducteur de chantier. Sa femme a participé à un stupide tirage au sort des cuisines Membalpas, mais
pour une fois elle a gagné : le premier lot était d’une semaine aux Caraïbes, le deuxième de deux semaines à Houlgate.
Comme il est entre deux chantiers et que ça fait bien longtemps qu’ils ne sont pas partis en vacances ailleurs qu’au
camping (toujours le même), ils ont décidé de prolonger le séjour offert par trois semaines à leurs frais. Ils ont tout
juste la somme nécessaire à condition de ne pas faire de folies.
Ce qui n’était pas prévu c’est que le virus du jeu les gagnerait...

Millicent d’Arcqueville  - 63 ans 

Chambre du 01 juillet au 07 juillet

Millicent D’Arcqueville est une charmante vieille anglaise de 63 printemps, petite (1m55), potelée et avenante, au
regard d’un bleu rappelant le ciel de la "perfide Albion" : tirant sur le gris. Millicent maîtrise le français plus ou moins
aléatoirement, mais reste compréhensible et ses fautes de grammaire ont tendance à la faire paraître éminemment
sympathique. Mais Millicent a - bien caché dans sa valise - un petit portable ultra-plat duquel elle envoie des notes sur
son blog, bien moins sympathiques que ce que l’on aurait pu croire...
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Monsieur de Paris - 22 ans 

Chambre du 01 août au 31 août

Louis Bertin, Parisien de 25 ans travaille dans le milieu artistique. Bruns, les yeux marrons et le teint pâle, il ne
supporte pas le manque d’hygiène... Son nom est un pseudonyme car il vient d’un milieu pauvre et ayant réussi, il ne
peut se présenter chez Maxim’s sous le nom de Monsieur Bertin...

Nathalie 

Chambre du 01 août au 26 août

Brune bouclée joliment ronde et énergique, Nathalie est assistante de réalisation d’un cinéaste talentueux mais
dictatorial. Elle est ici en mission pour des repérages : trouver le cadre idéal à sa prochaine ?uvre et dégotter un acteur
pour le rôle principal. Ledit acteur devant être
absolument non-professionnel, l’emploi d’amateurs étant la marque de fabrique du Maïtre. Immensément frustrée de
n’avoir pas eu jusqu’à présent l’occasion d’exprimer son (considérable) talent et d’ainsi prouver au monde qu’elle est
LA réalisatrice de demain, elle compte bien profiter de ce séjour pour travailler à son film à elle, préparer enfin le
moment de voler de ses propres ailes...

Paula - 32 ans 

Chambre du 23 juillet au 18 août

Paula est informaticienne et elle adore ça. C’est son métier, cela constitue aussi ses loisirs. Du code, du code et encore
du code, quel bonheur ! Malheureusement elle doit sans cesse faire face aux bonnes intentions de sa famille et de ses
amis qui trouvent qu’elle passe trop de temps devant son écran, que c’est « malsain ». Et là justement elle a certain
projet en tête... Elle a donc eu recours à une ruse pour disposer enfin comme elle le veut de son temps. Déclarant se
rendre à... pour les vacances elle s’est en fait réservé une chambre dans ce petit hôtel tranquille avec un accès wifi à 
internet.

Philippe Fauré - 49 ans 

Chambre du 01 juillet au 07 juillet

Prof de philo approchant de la 50aine. Porté sur la liberté à tout prix et ardent combattant des convenances, il n’en
décide pas moins de passer ses vacances dans un hôtel à la réputation bourgeoise. Célibataire endurci, il maintient en
permanence une ou deux liaisons avec une préférence marquée pour les femmes mariées. Il porte encore beau et ne
laisse jamais indifférent, on l’aime ou on le déteste. Néanmoins, l’âge aidant, il commence à penser sérieusement à ne
plus vivre seul. Ces vacances seront peut-être l’occasion, pour lui, de rencontrer l’âme s?ur.

Professeur Eskirol  - 50 ans 

Chambre du 10 août au 28 août
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Le professeur est un cinquantenaire bon vivant, docteur en psychiatrie, exerçant dans un grand hôpital parisien. On dit
de lui qu’il a bien changé depuis qu’il a pris ses fonctions, et ses
patients s’amusent à l’appeler Docteur Moichuipafou. Veuf avant l’âge, il est affublé de deux petits garçons de six et
huit ans, Hector et Jean-Loup, qui aiment à assister à ses consultations cachés
derrière la porte de son bureau.

Raphaël 
Chambre du 01 juillet au 15 juillet
Chambre du 20 août au 15 septembre

On dit de Raphaël, peintre miniaturiste, qu’il est excentrique. C’est très exagéré. Ce n’est quand même pas parce
qu’on loue un tandem pour soi tout seul, ou qu’on réveille ses voisins de chambre pour leur déclamer des poèmes
qu’on est excentrique ! Quant à son arrivée en ballon, voyez-vous meilleur moyen pour puiser l’inspiration nécessaire
à un séjour créatif ?

Sandrine Letais - 34 ans 

Chambre du 01 août au 09 août
Chambre du 19 juillet au 31 juillet

1m70. 55 kilos. Châtain. Yeux verts. Grosses lunettes. Agent EDF à Paris dans le 16e arrondissement. Célibataire.
Sans enfants. Elle a créé une association pour la défense des animaux et d’Ingrid Betencourt. Ecrit des textes de
chansons. Suspecte un chanteur connu de lui avoir volé certains de ses textes. A participé à un concours dans Télé
Star. A gagné un voyage à l’hôtel des blogueurs du 19 juillet au 9 août.

Saskia Zarankine 

Chambre du 25 août au 31 août
Chambre du 01 septembre au 15 septembre

Saskia a grand besoin de vacances, c’est le médecin qui l’a dit : outre qu’elle a l’air pâlot, son doctorat de
mathématiques, qui l’occupe nuit et jour, lui fait quelque peu perdre le sens de la réalité...

Saturnin Victor  

Chambre du 01 août au 15 septembre

Taciturne, coureur et misanthrope, Saturnin Victor a décidé cette année de s’exiler dans une
morne province plutôt que de rester à Paris. Il voit en effet là l’occasion de trouver l’inspiration pour mettre le point
final à la publication scientifique qu’on lui réclame depuis déjà quelques années, en même temps qu’Houlgate lui
apparaît comme un nouveau terrain de jeux de séduction.
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Serge Fumelard 

Chambre du 01 août au 15 septembre

Serge Fumelard est un homme d’affaires venu se reposer quelques jours à l’hôtel pour fuir le stress. Pourtant il semble
curieux de tout et notamment de ce qui touche à la gestion de l’hôtel. Ça doit être l’une de ces personnes qui
n’arrivent pas à décompresser, même en vacances. Ou bien...

Sigismond Randow - 55 ans 

Chambre du 08 août au 15 septembre

Le colonel Randow, 55 ans et fière moustache grisonnante, porte beau ses 1,78 m, mais des soucis financiers dus à des
investissements boursiers malencontreux l’empêchent cette année de faire son habituel safari au Kenya. Il se replie
donc avec amertume à l’Hôtel, bien décidé à s’y livrer à ses deux activités favorites : séduire les jeunes femmes et
mettre un terme à la rédaction de ses « Mémoires d’Afrique », qu’il a promis à son éditeur pour le 1er septembre et
sur lesquelles il compte pour se remettre financièrement à flot. Le colonnel a coutume de parler avec vivacité, toujours
d’un ton de commandement.

Stani Verdier  - 27 ans 

Chambre du 10 juillet au 31 juillet

Chanteur de rock. Stani(slas) est le leader charismatique de Stani Varice & les Guerriers groupe de punk-rock abruti
en tournée en Normandie. Après une première semaine de concerts calamiteux, leur vieux tube Citroën a rendu l’âme
à Houlgate. Madame Rossignol accepte de les dépanner en leur louant une chambre (pour quatre !), le temps que les
réparations soient effectuées. Outre Stani (guitare lead et chant, seul personnage blogueur), le groupe se compose de
trois autres non-blogueurs : Roro (guitare solo), P4 (basse) et Groumpf (batterie).

Stanislas de Rojouard - 29 ans 

Chambre du 01 juillet au 08 juillet

Stanislas de Rojouard (de son vrai nom Emile Maigrelon) est un jeune homme d’environ 28/30 ans d’une grande
beauté mais sans aucune moralité bien que sans réelle méchanceté. Aimant avant tout la frime et se mettre en
représentation il a abandonné pour l’été son véritable état civil. Un peu désoeuvré, le jour il aime à séduire, avide de
compliments et d’encouragements. Il l’aime les lunettes de soleil et se faire draguer (peu importe par qui), qu’on
l’appelle "Stan" et qu’on le prenne pour quelqu’un d’important...

Stéphane Delamarre 

Chambre du 05 juillet au 08 juillet
Chambre du 18 juillet au 31 juillet

Jeune homme d’une bonne vingtaine d’années (29 en fait, hihihi), célibataire. Travaille entre Paris et Londres, sort
tous les soirs, pense aller à Houlgate pour se ressourcer et trouver un amour de vacances... Seulement passe son temps
au bout du fil avec des amis du monde entier, tant et si bien qu’on se demande si Houlgate c’est bien pour lui (en fait
il est là pour fuir sa maman qui veut à tout prix le voir marié). C’est aussi le roi des tuyaux boursiers percés. Sa
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personnalité sera découverte au fur et à mesure...

Tri-Tinh Wan-Seng - 24 ans 

Chambre du 21 juillet au 15 août

Tri-Tinh Wan-Seng est une jeune femme indonésienne de 24 ans d?une beauté rare et d?une douceur angélique. Qui
pourrait imaginer qu?il y a dix ans Tri-Tinh était un jeune homme du nom de Tao ? Après une enfance misérable dans
un bidonville de Jakarta, Tri-Tinh a vécu en Afghanistan, puis en Islande, au Brésil (où eut lieu son opération) et enfin
en France. Après un rapide passage dans le monde du spectacle (échec retentissant), Tri-Tinh est heureuse de trouver
un job au MacDo de Houlgate où elle croise, un beau jour de juillet 2005, Madame Rossignol, venue s?empiffrer de
Big Macs. Tri-Tinh n?a plus qu?un seul objectif. Se rendre à l?Hôtel et y rencontrer l?homme de sa vie.

William M. Sears - 25 ans 

Chambre du 01 juillet au 15 septembre

William Mark Sears est un jeune homme dans le milieu de la vingtaine, aux façons vives et tranchantes, de même que
ses paroles. Grand, mais charpenté, il aurait bien besoin d’un peu de sport. Cependant, il s’y refuse, s’aimant comme il
est. D’une couleur de cheveux donnant sur le brun-roux, il les porte toujours court. Regarde rarement quelqu’un dans
les yeux, ce qui peut être interprété comme une timidité maladive, mais qui est au contraire une façon de ne pas
dévoiler ses sentiments. 
Photographe sans reconnaissance, de mère américaine, riche financière installée à Paris - c’est elle qui l’a envoyé dans
l’hôtel, et qui paie ses frais. Père français, séparé du fait de son homosexualité assumée sur le tard (et partagée
d’ailleurs par son fils, par la suite), diplomate, vivant en Nouvelle-Zélande.
Apprécie les alcools forts, uniquement forts.

Wladeck Laszlo 

Chambre du 01 juillet au 15 septembre

Plombier polonais, Wladeck vit depuis dix ans en France. Il a depuis ajouté quelques cordes à son arc, si bien qu’il
occupe à l’hôtel les fonctions de plombier, de jardinier, de veilleur de nuit à l’occasion, bref un homme à tout faire. 
Croit-on...

Yann de Kermarec 

Chambre du 03 juillet au 31 août

Jeune et fringant officier de marine qui dissimule sous des dehors avenants des idées sombre et des moeurs suspectes.
Après une longue et pénible campagne du côté de l’Océan Indien, il souhaite trouver quelque repos dans une
charmante et fraîche auberge normande, non loin de la mer qu’il chérit.
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Yves Duel 
Chambre du 01 juillet au 08 juillet
Chambre du 16 juillet au 31 juillet
Chambre du 01 août au 31 août

Yves est un homme assez âgé atteint d’arthrite, raison pour laquelle son médecin lui a conseillé un séjour à la mer. Il
est somme toute ravi de s’offrir quelques vacances à la mer car il arrive à l’hôtel en pleine crise d’angoisse : il doit se
marier le 2 septembre (les faire-part sont à l’imprimerie), et il se demande si c’est bien raisonnable : vieux et en
mauvaise santé, c’est pas une affaire...
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