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Lundi, le mmging directw de l'hô- 
tel Fouquet's explique aux cuisiniers, 
aux garçons et aux maîtres d'hôtel que, 
dimanche soir, le salon Diane, le bar 
Le Lucien et la terrasse de l'hôtel 
seront « privatisés » pour un hôte de 
marque. Nom recevons m prince arabe. 



Samedi, dernier coup de téléphone à 
ceux qui n'ont pas r e p  de carton : Bon- 
jow ! Secrétariat de CiciZia Sarkozy, je me 
permets de vous uppeh de sa part. Elle orga- 
nise dimanche soir une petite réception au 
Fouquet?, après Vannonce des résuZtuts. Elle 
aimerait votls compter pami ses inviteS. Si 
vous en avez I'zlsage, vingt places de parking 
sont résewéa avenue George-V. 

Dimanche, le vainqueur réunit et 
remercie ses amis. 



LISTE D'INVITÉS 

Mathilde Agostinelli, responsable de la 
communication de Pradz-France 

Robert Agostinelli, fondateur du fonds d'in- 
vestissement Rhône Capital, membre du CounciZ 
on Foreign Relations 

Christine Albanel, ex-directrice du château 
de Versailles, future ministre 

Bernacd Arnault, président de LVMH, 
numéro un du luxe français, première fortune de 
France 

Arthur, producteur et animateur de téZhision 

Patrick Balkany , d&uté-maire de Leuallois- 
Perret 
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Isabelle Balkany, premier adjoint d son mari, 
vice-phidente du Conseil ghéral ds Hauts-d- 
Seine 

Nicolas Baverez, essayiste, cbroniqzlezlr au 
Point 

Nicolas Bazire, secdaire général de LVMH 

Antoine Bernheim, banquier d'affaires, prb- 
sident de la compagnie d'asszlrances Generali 

Nicolas Beytout, directeur de la rédaction du 
Figaro 

Basile Boli, ancien jogezcr de I'OM, biros de 
la finale d la Coupe d'Europe des Clzlbs cham- 
pions 1993 

Vincent Bolloré, PDG d'Havas, s i x i h  
groupe a2 communication mindial 

Zofia Borucka, top-model, fmme de Jean 
Reno 

Martin Bouygues, PDG de Bozlygues, pre- 
mier actionnaire de TF1 



Fouquet's 

Conrada de La Brosse, dirigeante de la mai- 
son L'Esprit de Cbâteaiv 

François de La Brosse, plsblicitaire 

Denis Charvet, ex-rugbyman du Racing, 
actionnaire de casinos 

Marie-Anne Chazel, coméüienne 

Christian Clavier, acteur de ciné'ma 

Stéphane Courbit, ex-président d'Endemol 
France 

Agngs Cromback,pRridente de Tzffany France 

Bruno Cromback, joaillier, PDG d'Azlgis 
1880 

Jean-Clàude Darmon, ex-préident de 
Sportfive, ancien grand argentier div footbaZl 
frangais 

Serge Dassault, PDG de Dassadf et da 
journal Le Figaro 

Rachida Dati, fatlsre ministre 
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Jean-Claude Decaux, PDG de JCDecanx, 
leader mondidl du mobilier urbain 

Paul Desmarais Sr, milliardaire canadien, 
PDG de Power Corporation, actionnaire de plu- 
sieurs groupes français 

Dominique Desseigne, PDG dn groupe 
Barrière 

François Fillon, futur Premier ministre 

Bernard Fixot , éditenr de best-sellers 

Valérie-Anne Giscard d'Estaing, éditrice, 
ti'pouse de Bernard Fixot 

Albert Frère, première fortune de Belgique, 
premier actionnaire de Suez 

Hugues Gall, prhident de l'Institut definan- 
cement du cinéma et des industries culturelles 

Pascal Gentil, triple vainqueur de la coupe 
dg monde de taekwondo 

Pierre Giacometti, directeur général d'Ipsos 
France 
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Henri Guaino, conseiller spécial et « plam » 

du Président 

Claude Guéant, pr& futur secrétaire gkné- 
ral de ~'ÉZ~sée 

Johnny Hallyday, première vente de disqtles 
en France 

Laeticia Hallyday, @owe de Johnny Hallyday 

Roger Karoutchi, fa jar recrétaire dlEtat 

Patrick Kron, PDG d'Alstom 

Bernard Laporte, rélectionneur de l'équipe de 
France de rzlgby 

David Martinon, futw porte-parole de 
ljÉlys& 

Alain Minc, président d'AM Conseil, conseil 
de grands dirigeants 

Henri Proglio, PDG de Veolia, ex-Compa- 
gnie génhale des eaux 

Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre 
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Jean Reno, acteur de ciném 

Andrée Sarkozy, mère du Président 

François Sarkozy , frère du Président, vice- 
président du conseil de sumieillance du groupe Bio- 
Alliance P h a m  

Guillaume Sarkozy, frère du Président, 
ancien vice-président du Medef 

Xavier et Sylvie de Sarrau, les meiiieurs amis 

Éric Vu-an, maftre de ballet au Ballet natio- 
nal de MarseiZIe 

Richard Virenque, ancien coureur qciiste et 
maillot jaune da tour de France 

Philippe Warrin, unique photographe prejent 
au Fouquet's, agence SIPA 

Ce soir-là, il y a aussi beaucoup d'épouses, 
des frères, des demi-sœurs, des amis de 
Neuilly, d'Arcachon ou d'ailleurs. 





L e  coude est posé sur le bord de la 
fenêtre de la Vel Satis noire. Drôle de 
geste, relâché, qui n'appartient pas à la 
Ve République. Ce pourrait être celui 
d'un type qui sort d'un premier soir 
chez une femme, ou qui roule dans sa 
nouvelle voiture. Le visage est fermé, 
mais le bras n'est pas encore présiden- 
tiel. Nicolas Sarkozy vient de savourer 
plus longtemps qu'à l'accoutumée les 
applaudissements de la salle Gaveau. 
Sa berline s'engouffre maintenant dans 
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les avenues épanouies du VIIIe arron- 
dissement. 

Rue de Penthièvre, rue de Miromes- 
nil, avenue Marigny ... Le Président se 
glisse entre les Grand et Petit Palais, 
laissant derrière lui les champs-Ély- 
sées que, par habitude, on continue à 
appeler la plus belle avenue du monde. 
Il jette quelques regards par la vitre 
baissée, se laisse conduire, se laisse 
porter, se laisse observer et escorter par 
les motos suiveuses qui ne savent pas 
où elles vont. 

Il a rendez-vous à l'ancienne adresse 
de la renommée. C'est à deux pas, au 
cœur du Paris qu'il aime et qu'il 
connaît, l'exact symétrique de Neuilly 
en passant par l'Étoile, arc de son 



triomphe. Des Hauts-de-Seine à la 
Concorde se dessine la trajectoire recti- 
ligne de son ascension vers la gloire. 

Ci-vit l'argent, donc le pouvoir, la 
réussite. De ce triangle d'or il connaît 
chaque coin d'avenue. C'est un ami, 
Jean-Claude Decaux, qui a signé les 
poubelles, dessiné les feux tricolores, 
hérissé chaque mètre de trottoir d'abri- 
bus, de sanisettes, et de colonnes 
Morris. C'est ici que sa montre trois 
cadrans en acier s'expose, là que 
s'achète son bracelet porte-bonheur en 
poil d'éléphant - celui de Schumacher 
et d'Alain Delon. Ici que ses enfants et 
ceux de ses amis vont « clubber », au 
VIP ou au Baron. Ici que parfumeurs 
et joailliers sortent leurs griffes, ici que 
proches et associés ont leurs enseignes, 



La nuit du 

leurs bureaux et leurs déjeuners. 
Immenses présentoirs ou écrins pour 
objets rares, leurs vitrines quadrillent 
le territoire. Elles racontent Paris à la 
province et la France au monde, 
croient-ils. Et lui aussi. 

L'étoile des avenues résiste aux flux 
du RER A qui dépose sur l'artère si 
tard illuminée les capuches d'une ban- 
lieue qui a depuis longtemps suc- 
combé à l'ennui et à la fatigue de la 
semaine. La ligne de démarcation est 
bien dessinée. Haut de l'avenue, côté 
impair, là où Nicolas Sarkozy se rend, 
campent les banques et les macarons 
Ladurée. Bas de l'avenue, et trottoir 
pair, naguère plus chic parce que plus 
ensoleillé, la case bleu marine du 
Monopoly (1 000 euros l'hôtel en plas- 
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tique) vire au blanc Adidas. Les lascars 
s'attardent, matent et draguent entre 
les galeries et les fast-food. La jeunesse 
dorée leur a abandonné le polo Lacoste. 
Les gagne-petit s'attablent à la Pizza 
Pino, s'achètent un rouge à lèvres chez 
Sephora ou un DVD au Virgin. La nuit 
ici se confond avec le jour. 

Nicolas Sarkozy regarde devant lui. 
Entre les quatre Renommées soigneuse- 
ment astiquées du pont Alexandre III, 
il aperçoit les Invalides, mémorial de la 
droite, quand la gauche préfère le Pan- 
théon. Il passe l'avenue Montaigne, 
laisse derrière lui la boutique Dior qui 
coupe ses costumes, et, à droite, le res- 
taurant L'Avenue. On y croise à midi les 
rois de la haute couture, les vieilles 
gloires de la radio, Cécilia et  ses 



copines, et des petites filles un peu 
rondes en robes à smocks. Plus loin, sur 
le même trottoir, le Plazza, propriété du 
sultan de Brunei. En face, le Bar des 
Théâtres, où les vedettes se retrouvent 
pour souper, les soirs de générale, sur les 
banquettes de moleskine. 

À l'Alma, le chauffeur s'engage dans 
l'avenue George-V. L'avenae de Daddy, 
comme disait le duc de Windsor. 
Devant sa télévision, le patron du 
George V frissonne un court instant : et 
si le presque Président s'arrêtait chez 
lui ? Mais non, la voiture sur la 
promenade des palaces : le Crazy Horse, 
le Diwan, cantine libanaise des ban- 
quiers du VIIIe, Hédiard, le Prince de 
Galles, Hermès, Sonia Rykiel ... À 
2 1 h 05, la voiture stoppe face à la 



bagagerie Vuitton. La boutique flam- 
bant neuve est fermée : repos dominical 
après les longues queues du samedi 
pour un sac à monogrammes dorés, 
bizarrement si copié et apparemment 
jamais égalé. 

Mais, c'est en face qu'on semble 
attendre le vainqueur. Devant les faux 
murs hausmanniens d'un hôtel inau- 
guré quelques mois plus tôt, guette un 
grand homme mince, gravure de mode 
à peine fanée. Autour de lui, sur le 
tapis, des chasseurs en livrée sable, à 
boutons rutilants et chapeaux de 
feutre. Les motos qui entourent la ber- 
line présidentielle hésitent un bon 
moment : cet arrêt n'est inscrit nulle 
part sur le conducteur de la scirée. Les 
invités ne se sont vu dicter aucune 
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consigne de discrétion. Certains ont 
reçu un carton, d'autres un simple 
coup de téléphone, la veille. Mais tous 
ont tenu leur langue, sachant mieux 
que personne combien le secret aug- 
mente le prix du privilège. 

Le vainqueur sort de voiture, suivi 
des deux-filles-de-Cécilia, comme on 
les appelle depuis ce jour d'adoube- 
ment, doublures souriantes et enjouées 
d'une mère dont personne n'ose encore 
évoquer l'absence. Elles ont la blon- 
deur des dernières pages de Paris- 
Match, reflets glacés et hebdomadaires 
des soirées de la jet- et o ù  l'on croise 
souvent Dominique Desseigne, patron 
du Fouquet's, l'homme qui attend 
Nicolas Sarkozy sous le dais du palace. 
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Le vainqueur risque trois pas sur le 
tapis sombre du 46 de l'avenue Geor- 
ge-V où trônent, telles des oriflammes, 
de grandes vasques en acier brossé, 
puis subitement change de cap. Il 
poursuit sa route vers le coin des 
champs-Élysées. Veut-il rencontrer la 
foule qui se presse derrière les bar- 
rières, comme le commente la presse 
un peu perdue ? Non. Il veut l'autre 
entrée, la cuivrée, celle des gloires, des 
césars et des molières de Georges Cra- 
venne, des soirées de la télévision. Il 
veut le Fouquet's, au 99 avenue des 
champs-Élysées. Les CRS improvi- 
sent, la presse en profite, se colle au 
Président. Il transpire, l'air hagard. Il 
n'a autour de lui ni femme, ni amis. 
11 est seul, escorté de deux gorilles en 
noir. 



Soudain il tourne, s'engouffre dans 
la brasserie, aspirant derrière lui camé- 
ras et micros qui frôlent son cou. Les 
deux portes en verre claquent. Dans la 
bousculade, Jean-Alphonse de RTL 
atterrit sur la table d'un couple améri- 
cain qui soupe là. Vozls ête~ en direct, lui 
dit le studio qui le presse de questions, 
vom ête~ avec le Prhident ? Il y est. Mais 
ce n'est pas l'arrivée du Prince, c'est 
l'entrée du plus fort des cowboys au 
saloon. 

Un policier, gonflé aux coques de 
protection, jette tout le monde dehors. 
Nicolas Sarkozy peut retrouver Domi- 
nique Desseigne. Ces deux-là se 
connaissent depuis trente ans. L'un 
était avocat, l'autre notaire, ils habi- 
taient Neuilly. Cécilia et Diane, leurs 



deux épouses, ont bâti des châteaux de 
sable sur la plage de Deauville lors- 
qu'elles avaient huit ans. L'héritier de 
la chaîne Lucien Barrière Hôtels & 

Casinos guide l'élu un peu perdu dans 
son quatre-étoiles-luxe couleur choco- 
lat. Leurs pas glissent sur le marbre de 
Carrare. Ils frôlent le skaï doré et 
clouté d'une fausse et monumentale 
banquette néo-Louis XV offerte et 
alanguie sous ses coussins en velours 
carmin. Ils laissent derrière eux les 
abat-jour plissés, les discrets effluves 
du Spa, ignorent les pampilles scintil- 
lantes de la réception et grimpent un 
escalier habillé de cuir brun Guilloché 
et incrusté d'halogènes qui semble 
promettre tous les << ~ h a m ~ s - É l ~ s é e s  >> 

de Michel Drucker. 
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Les invités l'attendent sur la ter- 
rasse. Les flûtes de champagne se 
balancent au bout des mains comme 
un sixième doigt, discrètement frap- 
pées d'un F's en verre dépoli, lettres de 
noblesse du maître de cérémonie. Le 
ciel encore clair n'annonce pas d'orage 
trouble-fête. Dans l'attente du vain- 
queur, la petite assemblée hésitait 
encore à casser l'ordonnancement des 
verrines de cocos de Paimpol, des 
toasts de chorizo, des émulsions de 
chou-fleur et du chutney de betterave. 
La seule arrivée du nouveau Président 
autorise enfin la fête, Il embrasse et 
enlace les hommes comme font les 
acteurs ou les Américains, tape dans le 
dos, presse des mains, remercie, dode- 
line de la tête, remercie encore. On 
peine a entendre le gargouillis tiède 
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des standards mixés comme un velouté 
de légumes par Mme Ardisson. 

Le monde économique est arrivé à 
l'heure. Sans doute l'habitude des ren- 
dez-vous, plus les commodités des 
chauffeurs et des jets. Albert Frère a 
fait un saut depuis Marrakech. Puis 
sont venus les acteurs, les sportifs, les 
gloires de la télé et les puissants des 
médias. Pas de préambules ni de pré- 
sentations. Ici chacun ne se connaît 
pas, mais tout le monde est connu, ils 
ont été ou sont les premiers. Entre eux, 
foin du protocole. Célébrité et perfor- 
mances créent des liens. Qui se dirige 
pour saluer M. Boli, l'inoubliable 
buteur de la Ligue des Champions 
époque Tapie, s'entend répondre et 
reprendre : Appelez-moi Basile ! 
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On est selon son étiquette. Parmi la 
centaine d'invités, la plupart ne 
remarque pas le ballet des serveurs, 
pochette et ceinture or, ne commente 
pas les chimères, les fausses perspec- 
tives, les cariatides de la terrasse ni les 
branches métalliques qui grimpent le 
long des façades et les illuminent au 
fur et à mesure que le jour baisse. On 
abandonne sa flûte de champagne 
millésimé à demi-pleine, on n'attend 
pas le plateau de mignardises. Encore 
l'habitude. 

Leurs jardins et leurs demeures 
savent si souvent recevoir pour des 
cocktails, sur la pelouse, à la lumière 
des torches ou à l'abri des vélums 
blancs ... Les maisons de Neuilly, à 
l'orée du bois de Boulogne, celle de 



Martin Bouygues, rue Delabordère, 
celle d'Arthur, rue Perronet, celle de 
Jean-Claude Decaux, boulevard Mau- 
rice-Barrès, comme celle du frère, 
Guillaume, avenue Charles-de-Gaulle, 
la résidence de Dominique Desseigne, 
villa Montmorency, enclave du XVIe, 
ou la suite royale de son hôtel L'Her- 
mitage, à la Baule. Et puis le refuge 
de ses intimes, Xavier et Sylvie de 
Sarrau, à Arcachon, la propriété corse 
de Christian Clavier, à Porto-Vecchio, 
les pieds dans l'eau, celle de Bernard 
Arnault- sur l'île de Porquerolles, le 
domaine canadien de Paul Desmarais 
au bord du fleuve Saint-Laurent, qu'on 
n'embrasse qu'en hélicoptère : Quand 
tu entres dans la propriéte: on t'ouvre un 
premier portail. Ensuite tu dois faire des 
kilomètres et des kilomètres avant d'aviver 
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au cbâteazl, raconte souvent Nicolas 
Sarkozy. Il les connaît toutes : réveil- 
lons, vacances, parenthèses solitaires. 

C'est son tour de recevoir. Il semble 
leur dire encore ce qu'il avait déclaré 
un peu plus tôt à l'un de ses amis, qu'il 
décorait d'une Légion d'honneur : Tu 
es riche, tzl as tlne belle maison, tzl as fait 
@ne, peut-être pZus tard y parviendrai- 
je moi-même.. . 

Sur la terrasse, on a installé un petit 
podium. On apporte un micro. Avant 
même de parler à la foule de ses élec- 
teurs, place de la Concorde, Nicolas 
Sarkozy s'adresse à ses amis : Ici, vozls 
êtes toute ma famille, celle des bons et cles 
mavais jozlrs. Frères, parents et 
enfants, par moitié ou par alliance, 
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demi-sœurs par le père, belles-filles et 
entrelacs de parentèle se mélangent 
aux gloires du sport comme de la 
finance. Tous brillent du même éclat 
dans ses yeux. Avec lui ils passent là, 
l'air de rien, sur la terrasse de l'hôtel, 
un pacte tacite mais serré de fidélité. 
Ils ont désormais tous le même père. 

Ils se sont mariés, démariés et rema- 
riés. Dans la vie ou en affaires, ils se 
suivent d'une cérémonie à l'autre 
comme les pièces d'un jeu de taquin : 
sois mon témoin, je te choisis comme 
parrain de mon fils, peux-tu célébrer 
mon màriage, et où partez-vous en 
vacances cette année ? Jean Reno n'est 
pas le plus jeune, mais fut le dernier à 
convoler devant monsieur le maire de 
Neuilly. Laeticia est si fraîche, pour- 



tant les noces c'était déjà il y a onze 
ans. 

Il y a des vies avant et après les vies, 
et ce soir elles s'affichent. Le voit-il, 
Martin Bouygues, ce fabuleux cas- 
ting ? Il y a là son filleul, petit Louis 
Sarkozy, qu'il n'oublie pas de gâter, ce 
Desseigne qu'il revoit en play-boy 
courtisant sa sœur Corinne avant que 
papa ne parvienne à les décourager, et 
son rival en &aires, Vincent Bolloré, 
dont le fils, ce malin, a réussi à séduire 
et épouser sa nièce. Il refusa d'assister 
à la noce ; il évite, ce soir, furieux de 
cette présence, de serrer la main 
ennemie. 

Comme dans les mariages, on se 
guet te par-dessus l'épaule des invités, 
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on se débrouille parfois pour ne pas se 
croiser. Jamais si petit espace n'aura 
rassemblé, sur quelques mètres carrés, 
telle aristocratie du capitalisme. 11 
fallait que l'occasion soit exception- 
nelle pour les réunir tous. 

Albert Frère, massif et sans fausse 
discrétion, rond comme un vrai baron, 
premier actionnaire de plusieurs 
groupes français, toujours soucieux, à 
quatre-vingt-un ans passés, d'arrondir 
sa cagnotte : j'en étais, j'en suis et j'en 
serai. Il ne sort jamais sans Desmarais 
senior, autre milliardaire ; les Paul 
Desmarais sont deux, le père et le fils ; 
ils règnent sur l'empire industriel 
Power Corporation. 

Jean-Claude Decaux compte lui 
aussi une belle descendance, il n'a plus 
qu'à regarder fructifier son empire et 
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pédaler sur son vélo avec le Président. 
Antoine Bernheim, vieux banquier 
d'affaires roué et spiri tuel, toujours à la 
manœuvre, friand de dîners mondains, 
quinzième fortune française et ami de 
la noblesse italienne : avec Sarkozy ils 
parlent la même langue, celle des 
z'y vu en col blanc. L'avionneur Serge 
Dassault, quatre-vingt-deux ans, che- 
veu sur la langue et l'air toujours un 
peu à la traîne, est un autre fan du Pré- 
sident : ils parlent la même droite. 

Bernard Arnault, élégant dans son 
costume-et-montre-maison . garde, lui, 
la réserve des prédateurs. Collection- 
neur de trophées et d'œuvres d'art, il 
est devenu la septième fortune mon- 
diale et la première française. Plus 
peut-être que Nicolas Sarkozy, c'est 



leur proximité qu'il aime. Martin 
Bouygues, héritier long temps méprisé, 
a longtemps laissé filer la rumeur de 
ses insuffisances tout en élargissant 
l'empire du père ; c'est lui le plus 
proche. Vincent Bolloré a les tempes 
argentées du raider impitoyable, la 
tchatche, l'entregent du play-boy, la 
plus-value rapide, et toujours la petite 
attention au bon moment. Il y a 
quelques jours, songeant aux lende- 
mains d'élection, il a encore proposé 
avant les autres son yacht, le Paloma. 

C'est l'un de leurs titres de noblesse. 
Il y en a beaucoup d'autres. Leur 
vignoble et leur château, leur chasse, 
leurs haras, leurs collections d'art, leur 
fondation, leurs fauteuils dans les 
conseils d'administration, leurs jour- 
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naux. Parfois ils partagent. Des fonds 
de placement pour Albert Frère, Ber- 
nard Arnault et Paul Desmarais, des 
grands crus, des Mirage ou des Cessna. 
Ce sont des propriétaires, pas des 
patrons salariés ; des entrepreneurs, pas 
des traders ; ils dessinent une certaine 
fortune française. 

Ce soir de victoire, ils sont les maîtres 
du monde. Un Yalta est possible. Pour 
Martin Bouygues, le nucléaire, en 
passant par Alstom, son PDG est là, 
Bonsoir, Patrick, on en reparlera 
demain. Pour Henri Proglio, ce sera l'en- 
vironnement. À Arnault, enfin, tout le 
luxe français. Son premier rival, François 
Pinault, n'est pas là. Il y a douze ans 
exactement, le 7 mai 1995, la CX de 
Jacques Chirac s'était arrêtée devant son 



hôtel particulier, rue de Tournon ; 
Bernadette en était sortie, seule, pour 
gagner le salon où recevait Maryvonne. 
Chacun son tour. 

Sur le podium, Nicolas Sarkozy dédie 
sa victoire à deux défuntes : à l'épouse 
de l'un de ses proches conseillers, en 
allée quelques jours après Noël ; et sur- 
tout à la mère de sa femme, Teresita 
Albeniz, qu'on appelait Diana, fille 
d'ambassadeur et petite-fille du compo- 
siteur. Elle lui avait prédit avant de dis- 
paraître : Un jour, tzl emmèneras Cécilia ù 
Z'Élysée. 11 ajoute :Je le ruconte purce qu'elle 
n'estpus Ià ce soir. L'espace d'un instant, 
on ne sait pas très bien de quelle absente 
il parle. Je s i s  président de lu R@gblique, 
reprend l'orateur, je me le @ète pour m'y 
bu bituer. 



Une fenêtre claque sur la facade des 
chambres qui encercle la terrasse inté- 
rieure de l'hôtel. Hezlrezlsement, il y a 
encore une opposition au Fozlqzlet's, plai- 
sante le Président. Des étages, une 
femme se penche et crie : S&oZène ! 
SégoZène ! Ségolène ! Un invité lance : 

Saute ! Lui, rit : Pas grave. De tonte 
façon, elle n'est pas belle, 





Tandis que sur les nappes on allume 
les bougies sous les chauffe-plats, les 
invités quittent la fraîcheur de la terrasse 
et glissent doucement du bois gris aux 
moquettes profondes et ouatées du res- 
taurant. La salle à manger s'appelle 
Diane et le bar Lucien. Certains pren- 
nent place sur les bergères de velours 
moiré, d'autres sur les banquettes taupe, 
d'autres encore passent d'un groupe à 
l'autre. Chacun cherche sa place dans une 
fête d'un soir où s'écrit déjà demain. 



Andrée Sarkozy raconte la légende, 
remontant loin dans l'enfance du nou- 
veau chef. Elle a l'élégance des dames 
restées fines dont les pommettes 
hautes supportent encore boucles 
d'oreilles et rose à lèvres. Elle dit 
n'avoir jamais douté. Ils comprennent 
que ce n'est ni la fascination, ni même 
l'amour qui parle, mais l'expérience. 
Elle l'a vu faire. II  s'est amnépozl~ ga !, 
dit-elle. Elle sait ce dont il est capable 
- tout. 

À quelques tables basses, ses petits- 
fils sont devenus fils de Président sans 
aussi bien s'y préparer. c'est Anne- 
Marie Raffarin, ce soir, qu'ils ont envie 
d'écouter. Une femme, de surcroît 
mariée à un Premier ministre, sait 
mieux que personne ce qu'il reste du 



1 Fouquet's 

quotidien quand on accède au faîte du 
pouvoir. Elle conseille et rassure : elle 
croit encore que c'est le chef du gou- 
vernement qui supporte l'essentiel de 
la tâche. Mais, entre voyages officiels 
et réunions obligées, s'inquiètent-ils, 
quel temps restera-t-il pour eux, qui 
ne vivent pas avec lui ? 

Nicolas Sarkozy a invité les RafFarin 
au dernier moment, pris de l'une de ces 
bouffées d'affection qu'il éprouve fùga- 
cement pour celui que Jacques Chirac 
lui avait préféré, il y a cinq ans, à Mati- 
gnon. Jean-Pierre l'a rejoint pour le féli- 
citer dans la loge de la salle Gaveau, 
après son premier discours tenu la main 
sur le cœur. Quand il sait qu'il a été 
bon, Sarkozy aime bien l'entendre 
d'autres bouches que celles de ses 
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obligés immédiats. Rare qu'il chu- 
chote, mais ce soir il se penche : Viens au 
Fozlqzlet's avec Anne-Marie, on régnit 
qzleiqzl~~ amis. Et c'est une bonne chose 
qu'Anne-Marie soit là ce soir. 

Les enfants Sarkozy auraient pu 
aussi s'adresser à Valérie-Anne Giscard 
d'Estaing, mais ils n'étaient pas nés en 
1974. Ça voza rappeIIe qz/eIque chose ? 
demandent quelques-uns à celle qui 
est devenue la femme de Bernard 
Fixot, l'éditeur du Président. Rien, à 
vrai dire. Son père avait attendu les 
résultats seul dans son bureau du 
ministère des Finances, face à la cour 
du Louvre. Seul encore il avait pris le 
volant de sa 504 verte. Giscard n'a 
jamais été très famille. Giscard n'a 
pas d'amis. Il n'y avait pas de récep- 
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prévue. La caméra de Raymond 
rdon l'avait laissé au pied d'un 
uble parisien, s'envolant dans un 

ascenseur en attendant demain. 
On a toujours besoin de partager sa 

victoire avec une femme. Nicolas Sar- 
kozy attend la sienne. Il est allé voter 
sans elle, a espéré les résultats sans elle, 
a accueilli sa famille et ses amis rue 
d'Enghien sans elle, roulé devant les 
caméras sans elle, prononcé ses premiers 
mots sans elle. Il est sacré roi, et la reine 
lui impose son absence. À vingt heures, 
au siège de la campagne, rue d'Enghien, 
Mathilde Agostinelli, nouvellement 
sacrée confidente officielle de Cécilia, 
était venue promettre à Nicolas Sar- 
kozy, en montrant son portable : Elle va 

venir. Isabelle Balkany l'assure encore, 
gouailleuse : J'suis sûre, Nicolas, on 
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quitte pas un Président. Toutes savent 
que ces textos leur conferent auprès de 
l'époux le plus grand des pouvoirs : elles 
sont ce soir les messagères. 

On dirait que, sacré Président 
contre une candidate, Nicolas Sarkozy 
ne domine plus les femmes. En ce jour 
unique entre tous, elles semblent 
contester au Président sa capacité à 
dicter sa volonté aux événements. 
Ministre, il fut déjà délaissé, mais il 
restait ministre. Président, plus verti- 
gineuse serait la chute si elle disparais- 
sait à nouveau. Aux marches de 
l'Élysée, il perdrait la face devant une 
France qu'il a prise comme un homme. 

Or on a toujours besoin d'une 
femme, le soir d'une élection. François 
Mitterrand, homme de la province, 



La nuit du 

Bernard-Henri Lévy : une partie de lui 
est contente. Puis Claude Guéant, 
l'homme de toutes les confiances, tend 
son téléphone au nouvel élu : C'est 
Lawence Parisot. - Pus cette conne ! Elle 
n'a même pas été capable de rassmbler les 
patrons pow moi !, l'entend-on lâcher 
devant le portable ouvert. D'habitude, 
il la tutoie. Ils étaient ensemble sur les 
bancs de Sciences-PO. 

Ceux qui sont là racontent letlr Sar- 
kozy. Karoutchi récite le << 9-2 D, Bal- 
kany la Hongrie. Vincent Bolloré se 
montre-t-il un peu trop familier en 
parlant du Président ? RafFarin s'inter- 
pose et gronde : Bon, d'accord. M k s  
mintenant il faat rentrer h n s  lu machine 
instittltionneh. On ne petlt pas échapper à 
la rbhnce. Le patron d'Havas le laisse 

Fouquet's 

parler, mi-goguenard, mi-condescen- 
dant, tandis qu'un peu plus loin les 
yeux de Johnny guettent les plats 
qu'on dépose sur les nappes brodées 
d'un « D ». 

Diane est morte. Elle a donne son 
nom au restaurant de la fête, elle était 
l'amie de Cécilia, l'héritière de Lucien 
Barrière : hôtels, restaurants, jeux, 
casinos. Son jet s'est écras6 il y a douze 
ans entre Saint-Tropez et la Baule. 
Dans le lobby, un étage plus bas, on 
peut voir sa photo sous un verre serti 
d'argent. Chevelure auburn bouclée 
6talée sur les épaules, destin tragique 
e6toyant Gina Lollobrigida, Sophia 
Loren et Brigitte Bardot. 



La nuit du 

Ce soir, les images se fabriquent à 
l'extérieur. Devant les vitrines de 
Vuitton, sur le trottoir de l'avenue 
George-V qui fait face à l'hôtel, des 
grappes d'objectifs suivent le ballet des 
derniers arrivés et des premiers par- 
tants. Il leur manque toujours la bonne 
photo, celle de la femme du Président. 
Ta Pas shootée ? Une silhouette fémi- 
nine s'installe dans l'encadrement 
d'une des fenêtres du palace. Les objec- 
tifs s'accrochent à cette ombre chi- 
noise, il se fait tard, les journaux vont 
boucler. Fausse alerte. Toujours pas 
d'épouse pour les albums du lende- 
main. Décidément, cette « formule 
cocktail dînatoire » ne respecte pas 
l'horaire républicain, qui veut que 
couple des vainqueurs rencontre les 
électeurs avant les amis. 

1 Fouquet's 

, , La Concorde frissonne d'stttendre. 
Bue peine à s'enthousiasmer pour 
La MurseiIIuise improvisée de Jean- 
Marie Bigard, qui semble hésiter entre 
l'histoire de fin de banquet et le ban- 
quet de l'Histoire. À la télévision, on 
invente l'inconfort des gaz lacrvmo- 
gènes pour expliquer le retard de 
Nicolas Sarkozy. Autour du Fouquet's, 
tout est calme pourtant. Mais 
comment dire à la foule qu'elle attend 
un homme qui attend une femme qui 
ne veut pas venir ? 

p Certaines choses ne se disent pas. 
: Les agents de sécurité du candidat 
1 

refusent d'une voix basse et diplomate 
l'entrée à quelques-uns. D'autres ont 
deviné qu'ils ne sont pas attendus. 
Derrière leur guérite, au pied de l'esca- 
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lier intérieur, les hôtesses tiennent leur 
liste : à << C >> pas de Charron, à << D » 

pas de Douste-Blazy, à « R >> pas de 
Reza, à « S >> pas de Solly. L'un a pour- 
tant été le complice, l'amuseur, 
l'homme des intox et du show-biz ; 
l'autre est ministre des Affaires étran- 
gères ; la troisième est écrivain et 
femme. Le dernier a dirigé sa Cam- 
pagne et décortiqué pour lui les son- 
dages d'opinion. C'est d'ailleurs à sa 
défunte épouse que le Président vient 
de rendre hommage, tout à l'heure, sur 
la terrasse. Nicolas Sarkozy les appré- 
cie, mais sa femme n'en veut pas. Cer- 
tains d'entre eux ont eu le tort, il y a 
un peu plus d'un an, de l'espérer partie 
pour toujours. 

Elle va bientôt awiuer : c'est Fransois, 
le jeune frere, ancien pédiatre, qui l'as- 
sure cette fois. 11 va et revient sans 
qu'on sache tr2s bien d'où. Étrange 
soirée dont l'ordonnatrice est absente. 
Les invités se distraient en révisant 
leur géographie mondaine. Tiens, 
Arnaud Lagardère n'est pas la. C'est 
sans doute parce qu'il n'a pas jugk bon 
d'interdire, en une de Paris-Match, 
l'amant et l'escapade américaine. 
Tiens, Édouard de Rothschild non 
plus. Il n'avait qu'à mieux tenir L ibh-  
tion, pendant la campagne. De toute 
façon, les médias sont bien représentés, 
ce soir. Alain pour le Monde, Bernard 
pour la T h n e  - pourvu qu'il ait 
kr Écbos. .. -, Serge et Nicolas pour le 
Figaro, Albert Frere pour M6, Vincent 
avec son gratuit Direct soir et sa chaîne 



La nuit du Fouquet's 

Direct 8. Et, pour TF1, que de mon- 
de ! Martin, le patron, Arthur, bien 
sûr, et naturellement Courbit et Dar- 
mon pour les prime time, le foot, les 
contrats et les parts de marché. Ils 
trouveront des bureaux à ceux qui 
n'auront pas de place au Palais. 

Il s'est assis sur la banquette avec 
ses fils et ses belles-filles. Entre eux 
aujourd'hui, il ne veut pas faire de dif- 
férence. Vainqueur parmi sa descen- 
dance, il discute, caresse, promet peut- 
être de ne pas trop s'éloigner. Ses 
gestes intimes ressemblent à ceux 
qu'on lui connaît, il serre juste un peu 
plus fort, il parle juste un peu moins 
haut. À peine si le soulagement est 
perceptible. Sa tête penche toujours du 
côté droit, sa main part en avant en 

même temps que ses mots, comme 
celle d'un chef d'orchestre. Il n'y a pas 
de repos pour qui veut occuper le 
temps et l'espace. Il a goûté le risotto 
et les gambas qu'on grille sur la ter- 
rasse, ses deux plats préférés. Le 
manque vient d'ailleurs. Les enfants, 
presque en âge de se fiancer, se serrent 
à*  ses côtés, mais le tableau familial 
m'est pas exactement à la hauteur de 
son score. 

Le doute s'invite toujours, les soirs 
de réjouissances. Il se devine chez ceux 
qui se tiennent en retrait, un peu 
moins gais, un peu moins gourmands. 
Henri Guaino est ainsi. Il ne sourit 
guère. Il observe, incrédule et ren- 
frogne, les trompe-l'œil et les fréquen- 
tations du Fouquet's, qui brouillent les 
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traits de ce personnage qu'il s'est obs- 
tiné à dessiner. Tout se dissout dans 
l'opulence. Il a passé sa vie politique à 
chercher un héros, d'abord à gauche, 
aujourd'hui à droite. Il était la plume 
du Président en campagne, aux forceps 
il fit entrer Blum, Jaurès et Clemen- 
ceau dans ses discours, il voulait y 
entendre l'écho du mythe national et 
républicain. C'est un grand admirateur 
de Bonaparte, Gambetta, Poincaré, et 
aussi un grand lecteur des mémoires 
du général de Gaulle. Il n'a pas oublié 
que, quand celui-ci se déplasait en 
province, il ne séjournait jamais ail- 
leurs que dans la préfecture. Ce soir, la 
plume n'est pas d'humeur, on chif- 
fonne son dessin. 

Foqtcet's 

D'autres se posent moins de ques- 
tions. Vorcs allez deuenir ministre, assure 

1 air initié. Non, je  ne mois par. Avec Zai) 

se trompe : les politiques sont rares ici, 
i si elle est là ce soir, c'est qu'elle en sera 

demain. C'est d'ailleurs un Bonjour, 
monsieur le Premier ministre, que Nicolas 

. Beytout lance en revenant des plateaux 
de télévision à François Fillon, qui ne 

1 proteste pas. Il tient même A présenter 
sa femme au patron du Figaro. Maü je 
la connais !, dit celui-ci. Fillon insiste. 
Car Madame brûie de raconter ii Bey- 

; tout ce qu'au Mans on lui a soufflé : 
1 
, ta hiè re f i i s  qu'un 6Za lie la Sarthe a 

6t6 téomnz6 au go~cvmmt)  r'6t~it Josqb 
, Caillazlx. Sa femme Henriene a tir6 sur 
b 

1 Calnette. Calmette etait le patron du 
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France 2. Mais, au bout de trois heures 
de plateau, l'exercice tourne à l'exploit. 
II prend son temps, appuremment. .. On 
avait dit que c'était une bulte de quelqas 
minuta. Sur le trottoir, l'envoyé spécial 
de la chaîne explique : II savorrre, nom 
dit-on. Une demi-heure plus tard, 
changement de ton : Nicolas Sarkozy ~ s t  

d I'intérieur. II ne higne pas sortir. Du 
coup, dit-il, on s'organise poar patienter. 
On se passe les boutelles d'eau. 

Au chaud, là-haut, Christian Clavier 
et Pascal Gentil bavardent devant les 
voilages terre de Sienne qui ondulent 
à la brise de mai. Accroché à sa troi- 
sième femme, top model, Jean Reno 
raconte ses aventures hollywoodiennes 
et ses souvenirs de tournage. Il va jouer 
le roi dans Cenddon. 

III 




