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À mes collègues, qui font de ce métier  
le plus bel endroit de la Terre ! 





Préface

Quel métier ! Je suis hôtesse de l’air (je 
le précise pour les trois ou quatre, assis au 
fond entre le radiateur et la fenêtre, qui n’au-
raient pas bien compris encore), et ça en fait 
rêver plus d’une (une poignée de garçons 
également, je vous assure !). Toutes petites, 
lorsque l’on demande aux jeunes filles ce 
qu’elles souhaitent faire lorsqu’elles seront 
grandes, elles répondent tantôt maîtresse, 
tantôt vétérinaire, ou bien encore princesse 
(une profession qui a de l’avenir !), chan-
teuse ou hôtesse de l’air ! C’est incontesta-
blement dans le top 5 des professions les 
plus convoitées par nos enfants !



Du rêve, certain(e)s passent à la réalité… 
Et là, je pense que soit c’est une véritable 
révélation, soit la descente et le retour à la 
réalité sont rudes ! Ce métier n’est pas fait 
pour n’importe qui. Il faut en effet sup-
porter de ne plus jamais faire les choses 
comme tout le monde… Pas de courses le 
samedi ni de ménage le dimanche. En gé-
néral, ces jours-là, c’est travail ou piscine, 
ou magasins ou resto entre collègues… Il 
m’est arrivé une fois de me retrouver chez 
Ikéa et le magasin était bondé. J’ai mis un 
temps fou à comprendre que nous étions 
dimanche ! Oui, d’habitude, c’est plutôt les 
jours de semaine que j’ai de libres. Compre-
nez aussi qu’avoir ses week-ends est rare ! 
Ne parlons même pas des jours fériés, ça ne 
fait pas partie de notre vocabulaire !



Parfois, on s’éloigne de ses amis, qui fi-
nissent par se lasser de toujours s’entendre 
répondre, après vous avoir proposé un 
dîner ou une sortie, que vous n’êtes pas là, 
ou que vous êtes trop fatiguée… Avant Fa-
cebook, on faisait un tri monumental dans 
ses connaissances en quelques mois ! Main-
tenant, on arrive mieux à garder le contact 
avec ces réseaux sociaux… En plus, nous 
pouvons montrer nos photos d’escale en 
train de bronzer au bord de la piscine, un 
mojito à la main, une pédicure magnifique 
à 5 € aux pieds, alors qu’en France il fait 
3 °C !

Souvent, nous sommes à contre-sens des 
embouteillages sur la route… Le matin, 
lorsque la plupart vont travailler, nous ren-
trons chez nous. Si nous ne sommes pas 



encore parents, nous dormons pour récu-
pérer de la nuit blanche debout et en l’air. Si 
nous sommes parents, la journée de retour 
de vol est interminable ! Tenir éveillée est 
presque un combat ! En général, je flanche 
à la mi-journée, et m’endors bien malgré 
moi… Ne pas s’asseoir, ne pas se poser, 
sinon, coma assuré ! Ou alors, attendre la 
sieste du fiston ! Le soir, nous allons tra-
vailler, vous allez vous coucher. Les voisins 
vous ont vue toute la journée, ils croient que 
vous ne faites rien… Mais ils n’imaginent 
pas les 14 heures qui vous attendent !

Oui, nos journées de travail, si elles re-
viennent moins souvent, durent un peu 
plus que 8 heures… Elles peuvent s’étirer 
presque indéfiniment, 10, 12, 14 heures, et 
parfois même plus, beaucoup plus ! Et au 



petit matin, au moment de servir le petit 
déjeuner à nos clients, on se sent parfois 
si mal intérieurement, qu’on se demande 
si on va continuer à exercer ce métier ! 
C’est souvent à ce moment-là qu’on nous 
demande comment on fait pour être aussi 
fraîches ! ! ! Heu… Oui, quelquefois, c’est 
dur, vraiment !

Mais en compensation, nous visitons le 
monde entier, nous parcourons la planète 
quatre, cinq, voire six fois par mois, sans 
relâche, toute l’année ! Les destinations où 
nous nous rendons vous font rêver, nous 
aussi, presque toujours ! Beyrouth, Lagos, 
Port Harcourt, Caracas, où nous sommes es-
cortées par des hommes armés pour assurer 
notre protection. Rassurant, certes, même 
si nous préférons les destinations où nous 



n’avons pas besoin d’être rassurées ! Les pays 
en guerre, des catastrophes en tout genre… 

Les guerres, les insectes, les maladies, 
mais aussi les accidents… Les accidents 
de voiture, sur la route, par peur de man-
quer un vol, ou au retour, trop fatiguées 
pour garder les yeux ouverts après une 
longue nuit blanche… Et d’autres sortes 
d’accidents, plus spectaculaires, plus média-
tiques… Ces collègues disparus sont dans 
nos cœurs et dans nos têtes… Nous y pen-
sons très souvent. À leurs familles aussi…

Malgré tout ça, année après année, nous 
continuons à faire notre métier avec amour, 
avec passion. Nous l’avons dans la peau ! 
Nous chouchoutons nos passagers, leur 
donnons beaucoup de nous-mêmes. Nous 
ne sommes satisfaites que lorsqu’ils sortent 



de l’avion le sourire aux lèvres, contents 
d’être en vacances, reposés. C’est ce qui nous 
fait continuer, et qui nous redonne l’envie 
de donner ! Et pourtant, parfois, ils mettent 
la barre très haut. Devant certaines situa-
tions, nous ne savons pas trop comment 
réagir, quelques passagers semblent s’amu-
ser à mettre nos nerfs à rude épreuve ! Des 
disputes, des drames, du sexe, de la peur, du 
rire, des larmes, du rêve, chaque vol est un 
concentré d’humanité, le meilleur, le pire, et 
grâce à mes passagers, j’ai l’impression par-
fois d’avoir vécu cent vies !

Malgré tout, je ne pourrais exercer un 
autre métier que celui d’hôtesse de l’air, il 
est si riche ! J’aime ce métier et j’aime le 
faire bien… Et je ne suis pas la seule !

Isabelle Tronquet, du blog Flying-Mama





Triple casquette

Il y a quelques années, Stéphane, un 
steward, apprend que sur son vol il aura 
le plaisir d’accueillir l’ami d’un de ses 
amis. Nous aimons bien personnaliser les 
contacts avec la clientèle, et lorsqu’il s’agit 
d’une personne qu’un collègue nous recom-
mande, nous redoublons d’efforts pour lui 
faire passer un bon vol. La corporation des 
navigants est une grande famille, et dès que 
nous en avons l’occasion, un sourire, un 
brin de conversation, un oreiller, une cou-
verture supplémentaire ou même une bou-
teille d’eau sont autant de gestes à notre 
portée pour en renforcer les liens.



Stéphane s’approche donc de l’ami de son 
ami en cabine, ayant retrouvé son nom et son 
numéro de siège sur la liste des passagers, et se 
présente à lui. L’homme est ravi, ils échangent 
quelques bribes de conversation bientôt cou-
pées par le décollage et l’obligation pour le 
steward de regagner son poste. Il lui dit qu’il 
reviendra le voir pendant le vol, dès qu’il aura 
un peu plus de temps devant lui.

Un peu plus tard, le reste de l’équipage 
ayant été mis au courant, il emprunte la veste 
du chef  de cabine, qui possède de jolis galons 
argentés, symbole de sa fonction à bord. Le 
steward, ainsi très légèrement déguisé, re-
tourne voir le passager qu’il a accueilli un peu 
plus tôt. Il se présente à lui comme le chef  de 
cabine du vol. Le passager hausse les sourcils 
et commence à se demander s’il ne rêve pas. 



Mais devant le sérieux du « chef  de cabine », il 
se dit simplement qu’il y a une très forte res-
semblance avec le steward qui l’a salué plus 
tôt ! Il en est très surpris et essaye de n’en rien 
laisser paraître, et discute quelques minutes 
avec l’homme qui se trouve en face de lui.

Quelques dizaines de minutes plus tard, 
Stéphane, à nouveau vêtu de sa propre 
veste, retourne s’enquérir du confort de 
ce passager spécial. Celui-ci lui confie qu’il 
lui trouve une ressemblance extraordinaire 
avec le chef  de cabine du vol ! Le steward 
dit qu’il n’a rien remarqué, mais que c’est 
possible. Il lui propose de venir visiter le 
cockpit, dans un instant, car les pilotes se 
restaurent pour le moment.

Lorsque les pilotes ont terminé leur 
repas, le steward revêt la casquette et la 



veste aux quatre galons dorés du comman-
dant de bord, et s’installe à sa place, dans 
le cockpit, à gauche. Le commandant de 
bord s’éclipse momentanément. Lorsque le 
passager, accompagné par une hôtesse, se 
retrouve dans le cockpit, il reste bouche bée 
devant le commandant de bord. Il balbutie 
quelques formules de politesse, et cherche 
le regard des autres membres d’équipage, 
les suppliant en silence de lui affirmer qu’il 
n’est pas en train de perdre la raison !

C’est complètement secoué qu’il retourne 
à son siège. Heureusement, Stéphane décide 
alors de ne pas laisser la supercherie durer 
plus longtemps. Il lui explique qu’il a été 
victime d’une farce, et ils rient ensemble, 
de bon cœur. 

Tout le monde peut se tromper

Sur Paris-Casablanca, arrivé au-dessus 
de Madrid, le commandant fait une an-
nonce : « Madame, Monsieur, Madrid sur la 
gauche. » Un homme se lève, met son man-
teau, prend son sac à dos, vient au galley* et 
me dit, j’ai vu qu’on était à Madrid, je peux 
descendre ?

*Nous utilisons souvent ce terme dans notre travail 
et pour cause : le « galley » est réservé au membre 
d’équipage. 
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Dépression

Ce vol est une destination de vacances, et 
on le sent bien. Cuba est très prisée, l’avion 
est plein, des couples, des familles, et même 
un groupe de personnes âgées adorables, 
tout heureuses de découvrir bientôt l’île. 
Une bonne humeur règne à bord et l’équi-
page s’en réjouit ! Un bon vol suivi d’une 
belle escale pour recharger les batteries, 
nous n’en demandons pas plus !

Le service se déroule sans accroc, tout 
le monde a l’air satisfait du repas. Il ne 
reste plus qu’à terminer le rangement de 
l’office et ce sera le moment du repos. 
C’est à ce moment qu’un jeune homme se 



des phrases de 12 lignes sans queue ni tête, 
des mots inventés, de la dyslexie, et une or-
thographe défaillante !

Merci enfin à mes parents de m’avoir 
donné le goût de la lecture et d’avoir tou-
jours cru en moi. Et merci à mes deux 
hommes, le grand et le mini, d’avoir été 
patients !




