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D

ans leur somptueux appartement Charles et Camilla de Bourbon-des-Deux
Siciles recevaient pour leur ami Massimo. Le jet-setteur international fêtait la
sortie de son nouveau livre, «La double vie de Massimo Gargia» (éd. Favre).
Avec une extraordinaire franchise, le Rastignac napolitain y narre son parcours
du combattant pour faire partie des «rich and famous» et révèle ses liaisons
masculines. Ce soir-là, on croisait dans les salons aux murs décorés de toiles de peintres
célèbres, des princesses, des milliardaires mais aussi l’académicien Jean-Marie Rouart et
Marcel Campion, le roi des forains. Pétillante, diserte, Hermine de Clermont-Tonnerre
(qui vient d’exposer ses premiers tableaux) congratulait son amie Hélène de Yougoslavie
pour son mariage, cet été, avec Stanislas Fougeron. Veuve du célèbre photographe Willy
Rizzo, Dominique, devenue comtesse en épousant l’héritier septuagénaire d’une des plus
anciennes familles aristocratiques d’Italie, jamais marié auparavant, devisait avec Maria-Pia
Ruspoli, Anne et Béatrice de Bourbon-des-Deux-Siciles (la première écrit des romans,
la seconde fait visiter le berceau de la famille) regardaient leurs nièces Maria-Carolina et
Maria-Chiara, deux ravissantes ados gracieuses et court-vêtues se promener, mutines, au
milieu des invités. Au dîner on remarquait autour des tables, le tycoon italien Emilio Martelli
et son épouse Anna, propriétaires d’une des plus belles maisons de Cap-Ferrat, Ali Farouk,
le petit-fils du roi Farouk, Fawaz Gruosi qui annonçait son départ fin décembre de chez De
Grisogono, joaillerie qu’il créa et dont il fut ensuite le directeur artistique. Inséparable de
Candice Patou depuis quarante ans, Robert Hossein, en forme, évoquait un projet de théâtre
sur un thème historique pour lequel il cherche un financier. Jeune président de Wimmer,
Per Wimmer projetait un prochain voyage dans l’espace avec Richard Branson. Nostalgique
et d’une lucidité implacable, Massimo Gargia qui a connu les fêtes les plus brillantes et les
plus folles, qui fut l’amant de centaines de femmes dont Greta Garbo et prit le thé avec la
reine d’Angleterre, affirmait qu’aujourd’hui, veuf de Francine Crescent, la seule femme qu’il
ait aimée et épousée, il était heureux de tourner en province une pièce de théâtre intitulée
«Le bourreau des cœurs». «C’est l’histoire d’un vieux play-boy ruiné, remarquait-il, un rôle
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