Qui va là ?

Charles Consigny
L’insolent

Ses lieux
왘 J’aime…
Le décalé des serveurs

« J’adore cet endroit
pour les serveurs, qui sont
très marrants. Ils renversent
les cafés sans s’excuser. Ils
vous apportent des cuillères
pas très propres. Ils sont
tellement en décalage avec
la clientèle branchouille.
Mais cela fait partie du
spectacle. »

Pendant quinze jours,
il fut étudiant en droit.
Juste le temps de
s’apercevoir qu’il était
plus marrant de devenir
patron. A 18 ans,
il crée “Spring”, un
gratuit de luxe pour
jeunes Parisiens à fort
pouvoir d’achat.
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Le sans-façon

Evelyne Garat pour pobs

« L’ancien Triptyque,
où l’on trouve les gens les
moins blasés de Paris, qui
dansent sans se demander
ce qu’on pense d’eux.
La dernière fois, j’y ai croisé
une ﬁlle déguisée en
Marie-Antoinette et un mec
en smoking. »

쎲 « Du clinquant, du mauve, du violet… Je fuis les boîtes des Champs. »
gosse tout court. » Ça tombe bien.
Les sales gosses, c’est la cible privilégiée de « Spring » : « L’insupportable petit mécheux qui, au
bras d’une pouffiasse en Versace,
va payer 20 € un verre de vin
qu’il n’apprécie même pas, ne
faisant pas la différence entre
un banal sancerre et un Château
Latour. Moi, je l’aide. Je lui fournis les adresses. »
De prime abord, Charles Consigny, mélange de bonnes manières et postures trash, ressemble
aux Nappy, un surnom AOC désignant les rejetons déjantés du
triangle Neuilly-Auteuil-PereirePassy. Erreur. Hormis trois ans
rue de Varenne, il a presque toujours vécu entre la Bastille et le

Marais et vient d’emménager avec
une coloc, quai des Célestins (4e) :
« Plus jeune, j’étais très snobinard, j’avais honte de dire que
j’habitais boulevard Henri-IV, je
trouvais cela pas assez classe. »
Aujourd’hui, fruits de l’évolution sociologique, le Marais et
Bastille sont devenus de gros
fournisseurs de petits bruns mécheux et de « pouffiasses en Versace ». « Et de bobos », regrette
Charles qui ne les tient pas dans
son cœur. Surtout ceux du café La
Perle : « C’est très péteux comme
endroit. On ne croise que des acteurs dans des films que personne
n’a vus ou des stylistes de lignes
que personne ne veut voir… »
쐍 Vincent Monnier

쎲 Le Social Club, 142, rue
Montmartre (2e) ; 01-40-28-05-55.

왘 Je n’aime pas…
Le toc
« Du clinquant. Du velours
mauve. Du violet. Je fuis
ces boîtes des Champs. Elles
se croient branchées, elles
sont juste “dubaïsées”. »
쎲 Le VIP Room, 78, avenue
des Champs-Elysées (8e) ;
01-58-36-46-00.

Evelyne Garat pour pobs

Dans ce calme immeuble de
la rue Monsieur-le-Prince (6e), pas
besoin d’indications pour trouver
l’étage du magazine. Il suffit de remonter la piste des éclats de rire
qui dévalent dans l’escalier. Ils
proviennent du dernier palier. Un
studio de 26 mètres carrés, un canapé, trois bureaux : l’antre de
« Spring ». Du papier glacé bricolé
sous les toits, dont le slogan vaut
manifeste : « Nous sommes l’avenir, tant pis ! » Dans le dernier numéro, on trouve une série nature
morte avec des montres Cartier
sur des os d’animaux, des bagouzes certifiées or dans des plats de
poisson.
Trois jeunes ﬁlles, toutes vêtues de blanc, s’activent devant
leur ordinateur portable : Parissima, Alixte, Anaïs. Les « Charles
angels », du nom du patron : Charles Consigny, fils du publicitaire
Thierry Consigny. Un garçon bien
né, bien élevé, bien mis, qui n’aime
rien tant que jouer les insolents.
« Mais j’ai changé. Avant j’étais
un sale gosse de riche. Maintenant, comme mes parents n’ont
plus d’argent, je suis un sale

쎲 Le Progrès, 1, rue de
Bretagne (3e) ; 01-42-72-01-44.

