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Nous arriverons un jour aux portes du royaume de Dieu…
Notre vie est déjà pleine de morts, et pour chacun 
le plus mort des morts est le petit garçon qu’il fut.

Et pourtant l’heure venue, c’est lui qui reprendra sa place 
à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu’à 
la dernière, et comme un jeune chef ses vétérans, ralliant la 
troupe en désordre entrera le premier dans la  maison du Père.

Georges Bernanos,  
Les Grands Cimetières sous la lune, 

extrait lu par Jean‑ claude casanova, 
lors de l’enterrement de richard Descoings.
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le matin même de son départ à New York, trois 
jours avant sa mort, richard Descoings envoya un 
message, comme une prémonition ironique, à ses 
collaborateurs  : « Si l’on s’écrase, la messe aura lieu 
à Saint‑ Sulpice  : Mozart à tue‑ tête, plug n’play au 
premier rang. pas d’argent pour le cancer, tout pour 
les fleurs. »

la cérémonie grandiose que fut son enterrement 
ne respecta qu’à moitié ses directives. les funérailles 
eurent bien lieu, le 11  avril 2012, à l’église Saint‑ 
Sulpice, au cœur de paris, mais l’association plug 
n’play des « gays, lesbiennes, bis, trans, queer de 
Sciences po » fut discrètement renvoyée sur les bords 
de la nef. a sa place, au premier rang, de l’autre côté 
des bancs réservés à la famille et aux amis accablés 
par le chagrin, s’installa le plus complet assortiment 
de la nomenklatura française.

une demi‑ douzaine de ministres, les plus grands 
banquiers et des hauts fonctionnaires en pagaille. 
le président Nicolas Sarkozy, retenu à l’étranger, 
avait téléphoné personnellement à la veuve le matin 
même. la moitié de l’équipe de campagne de  François 
 hollande, en pleine bataille présidentielle, s’était 
déplacée. un aréopage de costumes noirs encadrait le 
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maire de paris Bertrand Delanoë et les représentations 
étrangères avaient envoyé leurs ambassadeurs. Même 
l’américain Barack Obama avait présenté, depuis la 
Maison‑Blanche, ses condoléances.

Sur la place, une impressionnante procession de 
professeurs et d’étudiants en larmes, tenant une fleur 
blanche, patienta près d’une heure devant les bar‑
rières de métal érigées par la police avant de les fran‑
chir au compte‑ gouttes. l’église, malgré ses quelque 
trois mille places, était trop petite et des centaines de 
jeunes gens suivirent dehors la cérémonie, retrans‑
mise par des haut‑ parleurs. Des deux côtés du por‑
tail, on avait installé deux grandes photos du patron 
de Sciences po, les mains levées comme pour une 
prière.

Je ne crois pas avoir vu en d’autres occasions, en 
France, une telle foule sentimentale. J’avais moi‑ 
même été une ancienne élève de Sciences po avant 
l’arrivée de Descoings. J’y venais encore, de temps à 
autre, suffisamment pour constater l’énorme trans‑
formation qu’il y avait opérée. Je n’avais pas mesuré, 
cependant, la multitude des relations du directeur ni 
son charisme de rock star. Je l’avais rencontré une 
fois en tête à tête et j’avais été un peu désarçonnée 
par la courtoisie appliquée avec laquelle il exposait 
ses projets révolutionnaires et son regard un peu flot‑
tant, comme s’il avait bu. une fois, surtout, j’avais 
entendu du hall un amphi hurlant ce diminutif que 
les étudiants lui donnaient  : « ri‑ chie ! ri‑ chie ! » 
Mais je trouvais vaguement ridicule de se laisser adu‑
ler comme un Jim Morrison tout en dirigeant l’école 
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du pouvoir. Toutes les époques ont leurs rois secrets. 
J’étais passée à côté de celui‑ ci.

ce fut pourtant une sorte d’étrangeté de voir arri‑
ver ce cercueil au milieu des calices d’or et des cierges, 
entourés des étudiants catholiques de l’école venus 
servir la dernière messe de leur directeur. quelques 
jours auparavant, le patron de la SNcF Guillaume 
pepy et Nadia Marik, la femme de Descoings, avaient 
annoncé sa mort ensemble, sur les faire‑ part publiés 
dans la presse. Même le père Matthieu rougé ne 
parut pas s’en formaliser. le prêtre et confesseur des 
députés de la paroisse Sainte‑ clotilde, à deux pas de 
l’assemblée nationale, avait été appelé à la rescousse 
pour cette étonnante célébration. comme les amis qui 
se succédèrent en un dernier hommage, il débuta son 
sermon en saluant pareillement l’épouse et l’ancien 
compagnon : « chère Nadia, cher Guillaume »…

richard Descoings, ce pirate des élites et des 
amours interdites, ce prince des médias dont la mort 
à cinquante‑ trois ans, une semaine auparavant dans 
un hôtel à New York, restait encore mystérieuse, 
était donc célébré comme une icône. Je me souviens 
qu’un professeur se pencha pour souffler à son voi‑
sin : « Daemon est Deus inversus. » Dieu et diable, les 
deux visages d’une même âme.

Des mois plus tard, le premier homme que j’inter‑
rogeai me répéta presque la même chose. c’était un 
conseiller d’etat compassé, un de ces hiérarques qui 
masquent leurs secrets derrière un costume sans fan‑
taisie. « richard… Vous voulez en dire du mal ou du 
bien ? parce qu’il y a matière à en faire un démon 
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ou un saint, vous savez ! » Je compris vite qu’il avait 
raison.

Depuis, j’ai tout entendu sur lui. comme souvent 
dans ces cas‑ là, chacun tenait un fragment contra‑
dictoire du personnage. On m’a parlé de son génie 
anticipateur et de sa mégalomanie omnipotente. De 
son attention bienveillante pour les étudiants et de 
la séduction perverse qu’il exerçait sur ses collabora‑
teurs. De son homosexualité affichée et de son amour 
vrai pour sa femme.

la cour des comptes avait rédigé un rapport 
cinglant sur sa gestion, mais de vieux messieurs 
honorables qui avaient siégé dans son conseil d’admi‑
nistration me prenaient souvent la main pour couper 
court aux critiques  : « c’était un grand réforma‑
teur. » un ministre a fini par reconnaître  : « Dans 
n’importe quel pays anglo‑ saxon, un homme comme 
lui, s’asseyant sur tous les usages et les règlements, 
aurait sauté. Mais les élites françaises acceptent pour 
le bien de leurs enfants ce qu’elles refusent au com‑
mun des mortels. »

J’ai dû vite admettre que cet homme controversé 
avait aussi été follement aimé. plusieurs garçons 
m’ont apporté des dizaines de mails échangés avec 
richie et conservés avec soin. c’étaient des messages 
un peu adolescents, avec des fautes d’orthographe, 
balançant presque toujours entre le conseil fraternel 
et le flirt. un collaborateur l’avait pris en photo pen‑
dant quinze ans. « M. Descoings, en costume‑ cravate, 
le jour de la rentrée de Sciences po… là, il pose 
avec les jeunes des Zep… et ici, il vient de se faire 
décorer par  Nicolas Sarkozy… » images chromo 
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d’un patron exceptionnel ? « un roi de l’esbroufe 
politico‑ médiatique, oui ! » a balayé un président 
d’université rivale.

un de ses ex‑ condisciples de l’eNa, enfin, après 
m’avoir brossé la galerie de portraits des plus bril‑
lants de sa promotion où richard Descoings, curieu‑
sement, n’apparaissait pas, a eu soudain le regard 
noyé de larmes et ce cri d’effroi : « et dire qu’on ne 
se souviendra que de lui ! »

ce n’est pas le seul que j’ai vu ainsi pleurer. Toute 
une série d’hommes raisonnables, des habitués des 
antichambres du pouvoir, ont eu les yeux embués en 
évoquant sa personnalité hors du commun.

J’ai fini par comprendre qu’il y avait eu à la tête 
de l’école la plus en vue de la république une sorte 
de Don Juan visionnaire. il avait bousculé les élites et 
frayé avec tous les présidents, transgressé les normes 
et happé tous les cœurs. puis, soudain rappelé à 
l’ordre, une trappe métaphysique s’était ouverte sous 
lui comme sous les pieds d’un pendu, et il avait dis‑
paru, seul, dans une chambre d’hôtel. De son vivant, 
les personnages de cette comédie humaine avaient 
gardé le secret. Maintenant qu’il était mort, ils pou‑
vaient enfin raconter son histoire.
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Sur la photo de sa promotion, à l’eNa, on recon‑
naît ses yeux noirs et cernés dans un visage anguleux, à 
l’avant‑ dernier rang, tout en haut à droite. la plupart 
des garçons qui l’entourent sourient, engoncés dans 
leur costume‑ cravate. pas lui. le front haut, sous des 
cheveux rejetés en arrière, richard  Descoings affiche 
un visage juvénile et sombre. il n’a pas encore vingt‑ 
cinq ans, navigue déjà entre deux mondes et c’est ce 
qui m’a égarée, au départ.

Dans tous les portraits que les journaux lui ont 
consacrés au temps de sa splendeur, j’ai retrouvé la 
même phrase avec laquelle il avait pris le parti de 
résumer sa jeunesse  : « On ne peut pas faire plus 
lisse et plus linéaire. » J’ai bien failli, les premières 
semaines, tomber dans le panneau.

Depuis que j’ai plongé dans sa vie, aucun coup 
d’éclat notable, aucune particularité ne paraît sus‑
ceptible de lui tracer le début d’une légende. l’en‑
fance du chef ressemble à une litanie des meilleurs 
établissements parisiens  : louis‑ le‑ Grand, henri‑ iV, 
Sciences po, l’eNa. le jeune richard n’est jamais 
sorti des quartiers bourgeois où ses parents, tous 
deux médecins, ont élu domicile dès sa naissance, 
le 23 juin 1958. et même s’il s’est parfois inventé un 
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décor de montagnes suisses et d’ateliers industrieux 
censés lui tenir lieu de racines ouvrières et protes‑
tantes, l’ensemble trace un tableau classique qui ne 
cadre pas tout à fait avec la réputation du person‑
nage. une chose a fini par me mettre sur la piste  : 
aucun de ses anciens condisciples ne paraît vraiment 
se souvenir de ce qu’était le jeune homme sombre 
de la photo.

une fois, deux fois, trois fois, il a passé le concours 
d’entrée à l’eNa. une telle persévérance est rare. a 
deux reprises, les jurys l’ont collé à l’oral, comme 
s’ils avaient senti en lui quelque chose de faux sous 
l’apparence polie. a la troisième tentative, ils ont fini 
par le laisser entrer, en 1983. Mais à cette époque, 
le jeune Descoings est un garçon transparent pour 
la plupart de ses camarades. cette personnalité si 
frappante, des années plus tard, n’apparaît alors à 
personne comme un concurrent sérieux pour sortir 
dans « la botte », ces grands corps qui vous offrent 
privilèges et protection.

en mai  1981, il a trinqué au champagne, le len‑
demain de la victoire de François Mitterrand, avec 
une bonne partie de sa « prep’eNa ». Mais depuis 
les premières désillusions de la gauche, on serait 
bien en peine de lui trouver le moindre engagement 
public. le gros des élèves se maintient dans un atten‑
tisme politique prudent et richard fait partie de ce 
« marais » de non‑ militants.

Guillaume hannezo, le futur major de la promo‑
tion, qui deviendra plus tard le compagnon de la 
folie de Jean‑ Marie Messier à la tête de Vivendi avant 
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d’intégrer plus sagement la banque rothschild, l’a à 
peine remarqué. pas plus que le futur secrétaire géné‑
ral de Nicolas Sarkozy à l’elysée, Xavier Musca, qui 
talonne hannezo pour les premières places. Je suis 
là, avec mes questions, et ces premiers de la classe 
sèchent  : « Non, vraiment, le Descoings de l’eNa, 
c’était l’homme sans qualités. »

au sein de la promotion léonard de Vinci, on 
repère facilement philippe capron, un diplômé de 
hec qui a déclaré tout de go : « Je serai le premier 
du classement de sortie ! » Jean‑ François cirelli, 
un fils d’hôteliers venu de Savoie, passe pour un 
excellent skieur et un bon camarade. On s’amuse du 
formidable talent oratoire d’Olivier Debouzy, avec 
son allure de militaire et ses positions droitières affir‑
mées. celui‑ là a une culture iconoclaste et l’on sent 
le goût pour la joute qui le fera bifurquer, plus tard, 
vers le métier d’avocat. le plus original vient pour‑
tant de Normale sup. Marc lambron est passionné 
de rock et de littérature et, parmi tous ces jeunes 
gens qui s’imaginent trésorier‑payeur général ou 
ministre, il est le seul qui ne cache pas son aspiration 
à devenir écrivain.

hélène Vestur, aussi, fait sensation, avec son intel‑
ligence brillante et sa beauté blonde. la jeune fille, 
murmure‑ t‑on, a fait une apparition dans un film de 
James Bond, et plusieurs don Juans de la promotion 
annoncent régulièrement leur intention de la conqué‑
rir. Même le directeur des études a fait remarquer 
avec une galanterie appuyée  : « il faudrait peut‑ être 
lui couvrir le visage, avant les oraux, afin de ne pas 
risquer une rupture du principe d’égalité entre les 
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élèves… » D’elle, tout le monde se souvient avec 
 nostalgie. comme on se remémore la déception qu’elle 
suscita plus tard, en épousant Jean de luxembourg, 
un prince sans trône, qui renonça à ses droits de suc‑
cession pour se lancer dans les affaires, et dont elle a 
depuis divorcé.

richard, lui, semble se tenir en réserve. lorsqu’il a 
fallu baptiser la promotion, droite et gauche se sont 
affrontées, comme toujours. Oh, c’est plus un jeu de 
rôle qu’un véritable clivage. Depuis que les socialistes 
au pouvoir ont annoncé le tournant de la rigueur, 
le réalisme économique semble l’avoir emporté sur 
les idéologies. Guillaume hannezo a tout de même 
proposé « Salvador allende », pour marquer le coup 
et parce qu’il est certain que jamais, au grand jamais, 
les futurs énarques ne choisiront le nom du président 
chilien renversé dix ans plus tôt par pinochet.

la bataille s’est ensuite jouée entre Montaigne, 
porté par la gauche, et richelieu, héros de la droite. 
le moraliste de la renaissance contre le cardinal, 
conseiller des monarques absolus. pour s’éviter le 
ridicule de déchirements homériques mais vains, un 
esprit consensuel a finalement proposé léonard de 
Vinci, génie incontestable mais sans aspérité  politique. 
personne ne se souvient que l’élève Descoings ait 
seulement pris la parole. Dans les conférences, d’ail‑
leurs, le jeune homme affiche un je‑ ne‑ sais‑ quoi de 
complexé que les autres ont mis sur le compte de ce 
léger chuintement quand il parle, comme si un peu 
d’enfance lui était restée au fond du palais.
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lors de la première rentrée de la promotion, le 
ministre des affaires sociales, pierre Bérégovoy, est 
venu engager les futurs énarques à s’intéresser de 
plus près à leurs concitoyens. la gauche a renoncé à 
nationaliser l’économie mais elle n’a pas abandonné 
l’ambition de changer les mentalités et elle juge que 
les hauts fonctionnaires n’ont pas la fibre sociale. 
chaque année, c’est la même chose. les premiers du 
classement de sortie de l’eNa choisissent l’inspec‑
tion des finances, la cour des comptes, le conseil 
d’etat. l’education  nationale et les affaires sociales 
sont pour les derniers.

c’est bien la première fois que l’école du pouvoir 
accueille en son sein un ministre seulement muni 
de deux cap. « Vous ne ferez plus seulement un 
stage en préfecture, a assené “Béré” avec un peu 
de gourmandise. Vous passerez désormais aussi 
quelques semaines au sein des organismes de santé 
ou de solida rité, à la DDaSS, dans les hôpitaux, ou 
l’aNpe. » remous dans l’assemblée. Olivier Debouzy 
s’est  aussitôt insurgé  : « Vous voulez donc transfor‑
mer les serviteurs de l’etat en assistantes sociales ? » 
Mais enfin, les étudiants ont dû plier.

Depuis son entrée à l’école, richard Descoings 
enchaîne donc les stages. il a été reçu quelques 
semaines au Bureau d’aide sociale de la Ville de paris 
et à la préfecture de chambéry. afin de se frotter 
– très fugitivement – à la vie des ouvriers, le parisien 
des beaux quartiers a séjourné un mois chez procter 
& Gamble, dans la zone industrielle d’amiens, en 
3/8 et en bout de chaîne, à la mise en cartons des 
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savonnettes de la firme. puis, deux mois encore à la 
direction du marketing à défendre les mérites com‑
parés des lessives. c’était sa première longue sortie 
hors du triangle d’or qui va de la montagne Sainte‑ 
Geneviève au quartier des ministères. pierre Bérégo‑
voy en aurait été ravi ou peut‑ être accablé…

qui s’en soucie vraiment, à l’eNa ? aucun de ses 
condisciples les plus en vue ne lui jette un regard. 
Tout juste ont‑ ils noté qu’il peut être mauvais cama‑
rade lorsqu’il s’agit de compétition. a leur retour de 
stage, les élèves doivent travailler par groupes de dix, 
composés aléatoirement par la direction de l’école, 
sur un rapport ayant trait à une question sociale, 
encore un vœu de la gauche.

l’un de ces groupes planche sur ces cités de 
banlieue que l’on appelle pudiquement « quartiers 
sensibles ». a Matignon, le premier ministre pierre 
Mauroy vient justement de nommer une commission 
sur le même sujet. les futurs énarques ont donc pro‑
posé leurs services et placé fièrement, en introduc‑
tion à leur rapport de deux cents pages, la lettre de 
mission envoyée sur papier à en‑ tête de Matignon par 
le cabinet du chef du gouvernement.

c’est plutôt une bonne idée que des étudiants 
se confrontent ainsi aux réalités. Mais richard 
 Descoings s’est aussitôt inquiété de la note avanta‑
geuse que les dix élèves pourraient obtenir, alors que 
les plus ambitieux sont engagés dans cette course au 
classement de sortie qui doit déterminer toute leur 
carrière. avec un autre condisciple, il est allé trouver 
le directeur des études pour faire annuler la lettre de 
Matignon au nom de la rupture du principe d’égalité. 
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les deux procéduriers ont gagné la partie et cette 
petite mesquinerie n’a pas renforcé sa popularité déjà 
mince.

comment a‑ t‑il fait pour remonter la pente ? per‑
sonne, aujourd’hui encore, n’est capable de le dire. 
richard ne faisait pas partie des cercles d’amitiés les 
plus en vue. il n’appartenait à aucune des écuries 
de ces bêtes à concours qui se surveillaient depuis 
deux ans. et pourtant, à l’ahurissement général, lors 
du classement de sortie au printemps 1985, ce gar‑
çon transparent a obtenu la dixième place. couronné 
dans la fameuse « botte » qui rassemble les meilleurs 
élèves. il a choisi le conseil d’etat. On y dit le droit, 
et la rumeur parmi les énarques affirme qu’on y a du 
temps libre.

ce coup d’éclat décisif est resté une surprise pour 
presque tous. il est d’usage à l’eNa de laisser aux 
élèves le loisir de choisir s’ils veulent que leurs notes 
soient connues de tous ou pas. les hâbleurs, les bons 
éléments les rendent publiques quand les stratèges 
ou ceux qui peinent les occultent. Depuis deux ans, 
richard cachait les siennes afin que personne ne 
sache où le situer… le jour de ce fameux classe‑
ment qui a brisé les espoirs des uns et assuré l’avenir 
des autres, l’un de ses condisciples, outré de voir ce 
garçon qu’il tenait pour insignifiant rafler une place 
dans l’Olympe des grands corps, s’est avancé vers lui 
avec ce cri du cœur : « Mais tu es qui, toi ? »
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Tu es qui ? est‑ il ce jeune homme de vingt‑ sept 
ans, lisse et d’une discrétion exemplaire dont la seule 
originalité est d’être toujours vêtu avec soin ? Ou 
l’autre, celui que les énarques tendus vers leurs car‑
rières n’ont pas vu venir ?

Depuis déjà quelque temps, richard mène une 
sorte de double vie. côté pile, c’est un bûcheur 
contraint par les règles de l’ambition. côté face, un 
oiseau de nuit, amateur de fêtes, d’ombres secrètes 
et de garçons. il a partagé sa vie entre la carrière et 
le plaisir. enarque le jour, il est homo de minuit à 
l’aurore.

ce sont des années bénies où paris danse tous les 
soirs, et richard aime danser. Tous ceux qui l’ont 
vu chalouper sur une piste se souviennent encore de 
son corps souple, de ses pantomimes rythmées, de sa 
façon de composer des figures syncopées dont l’éro‑
tisme n’est jamais tout à fait absent.

lorsqu’il était étudiant à Sciences po, il a découvert 
le palace, où le propriétaire des lieux, Fabrice emaer, 
un mètre quatre‑ vingt‑ douze et la mèche blond pla‑
tine, accueillait ses clients d’un « Bonsoir bébé de 
rêve ! ». Depuis, il y revient sans cesse, en alternance 
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avec des virées aux Bains‑Douches, où la faune des 
noctambules vient s’enivrer de musique techno.

le fils de bonne famille a ouvert la porte de sa 
cage avec un emballement impossible à contenir plus 
longtemps. il a une fringale d’expériences en tous 
genres et de sexe. On le voit dans les bars de la rue 
Sainte‑ anne et dans les boîtes du quartier des halles, 
il fréquente les « jeudis gais » de l’Opéra Night, le 
sauna du continental Opéra, et tous ces lieux de ren‑
contre et de plaisirs qui ont fleuri à la fin des années 
1970 et au début des années 1980.

a l’eNa, il n’a connu peu ou prou que des jeunes 
gens de son milieu, celui de la bourgeoisie éduquée. 
la nuit, lorsque les garçons se frôlent et s’embrassent, 
toutes les surprises sont permises et il n’y a plus de 
barrière de classe. qui pourrait deviner, dans l’ombre 
des backrooms, la carrière qui lui est promise ?

Dans cette nouvelle société de la nuit et de la fête, 
les homosexuels animent la plupart des scènes à la 
mode. c’est un mouvement joyeux qui s’avance sans 
poing levé, mais en dansant sur de la musique disco. 
« There’s no need to be unhappy / Young man, there’s 
a place you can go », chantent les Village people, 
idoles des jeunes gays new‑ yorkais, dont les tubes 
passent en boucle au palace. Tout le monde couche 
avec tout le monde dans une douce odeur de pop‑
pers. c’est follement gai, terriblement mondain et 
somptueusement décadent.

Depuis qu’il s’autorise à vivre comme il l’entend, 
une fois la nuit venue, richard a le sentiment d’avoir 
goûté à une drogue inconnue et puissante. il a 
découvert une nouvelle élite, fondée non plus sur le 
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diplôme mais sur la beauté, l’aisance et la notoriété. 
le soir, lorsque le sage énarque enlève son costume 
et sa cravate pour enfiler pantalon de cuir et tee‑ shirt 
moulant et plonger dans la nuit, il ne sait plus très 
bien laquelle des deux tenues est un déguisement.
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Je ne sais pas comment il a fait pour se cacher 
si longtemps. pendant plusieurs années, richard n’a 
offert qu’une moitié de son visage. il faut l’imaginer 
arrivant au conseil d’etat après une courte nuit, son 
masque de fonctionnaire posé sur celui du fêtard. 
le voilà qui pénètre dans la cour pavée de la place 
du palais‑ royal ; il grimpe avec son gros cartable 
le splendide escalier de pierre menant à la section 
du contentieux où il est affecté… Dans cet endroit 
superbe où de lourds tapis étouffent tous les éclats, 
qui peut savoir ?

le jour de l’arrivée des nouveaux diplômés de 
l’eNa, le secrétaire général a adressé ce message de 
bienvenue aux jeunes auditeurs  : « le conseil fonc‑
tionne comme un ascenseur. Vous y entrez et vous 
montez ! » la réussite, pense richard, passe par un 
art consommé du camouflage.

il s’y entend si bien que son voisin de séance, Oli‑
vier challan Belval, ne se doute de rien. ce grand 
garçon blond, de six ans son aîné, est un ancien com‑
missaire de la marine, qui a atterri au conseil presque 
en même temps que richard. a l’armée, lui aussi a 
caché pendant des années son homosexualité, « de 
peur, dit‑ il, qu’on ne l’écarte du rang des officiers ». 
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l’année de son arrivée au conseil d’etat, en 1985, 
une loi a pourtant interdit toute discrimination au 
sein de la fonction publique, mais il se méfie encore. 
challan Belval et richard travaillent côte à côte, 
si discrets sur eux‑ mêmes qu’ils n’ont pas compris 
qu’ils pouvaient se faire confiance.

il existe pourtant, au sein du conseil, une sorte 
de sous‑ société dont on ne parle que par allusion. 
richard n’a pas mis longtemps à comprendre qu’à 
mille lieues des « folles » du palace, l’institution si 
classique et empesée abrite un petit cercle d’« inver‑
tis » dont beaucoup se retrouvent au Gymnase club 
du palais‑ royal.

au quai d’Orsay, de l’autre côté de la Seine, 
l’homo sexualité est traditionnellement mieux admise. 
une certaine version de la sociologie de comptoir 
veut que les familles aristocratiques ou de la haute 
bourgeoisie aient longtemps orienté les fils soup‑
çonnés d’aimer les garçons vers la diplomatie, afin 
d’exporter autant que possible les sujets de scandales 
vers de lointains pays et le secret des ambassades. Sur 
la rive droite où siège le conseil d’etat, la plupart 
des membres de ce phalanstère informel vivent leurs 
goûts en closet queen, cachés et parfois même mariés. 
Malheureux barons de charlus déguisés en époux 
corsetés…

il faut croire que ces subterfuges ne font pas tou‑
jours illusion. entre eux, les hauts fonctionnaires 
appellent les affaires étrangères « le Gay d’Orsay » 
et les juges du palais‑ royal « le conseil des tatas ». 
Mais à force d’être moqués, les homos du conseil 
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ont fini par former de petites coteries pudiques, pra‑
tiquant de prudentes formes de soutien.

pendant plus d’un an, richard se contente de 
montrer à leur endroit la solidarité des minoritaires. 
adressant un sourire de connivence à un commissaire 
du gouvernement énonçant avec raideur ses conclu‑
sions quand, la veille encore, il l’a vu entrer furtive‑
ment dans un bar du Marais. il n’a dit à personne, 
pourtant, ce qui le préoccupe et l’a amené à pousser 
la porte d’une petite association de lutte contre ce 
que les journaux appellent déjà le « cancer gay ».
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