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Après avoir échappé aux frimas d’un hiver déclinant, avec une trentaine d’Amopaliens nous 
foulons le marbre froid du vestibule du Ministère des Affaires Etrangères en compagnie de notre 
Présidente Dorothée Soret, de Michel Jean-Jean et de notre guide-conférencier Richard 
Flahaut de la Billarderie Conservateur des lieux. 
Abandonnant sans regret ce hall d’entrée d’une austérité assumée par ses « faire-part de deuil », 
nous pénétrons dans le premier salon du rez-de-chaussée appelé Salon des Attachés ou Salon 
des Invalides, avec ses décors à l’ « effet », à l’instar des décors de théâtre en papier mâché. 
Je n’entends plus le tumulte lointain d’un Paris enfiévré, ni le bruissement intéressé des visiteurs. 
C’est alors que, sans résistance, je réponds à une « invitation au voyage » de Baudelaire que je 
perçois au creux de l’oreille :  

« Là tout n’est qu’ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté… » 

Désormais « habité », je pénètre discrètement dans le 2ème salon, celui des Ambassadeurs, puis 
dans le 3ème, celui de l’Horloge avec ses « riches plafonds, ses miroirs profonds »… 
Après l’auteur des « Curiosités esthétiques », voilà que Chopin s’invite au dépaysement du lieu 
qui s’y prête si bien, pour me faire entendre quelques mesures du rythme à 3 temps de la valse en la 
mineur. Un sommet de délicatesse et de beauté ineffables. Alors, les Gobelins et les lustres en 
cristal de Baccarat ont une autre allure !... et je comprends mieux les regards de Napoléon III et de 
Louis-Philippe… 
Décidément je ne peux me laisser aller à la réflexion d’Alfred de Musset affirmant : « Qu’importe 
le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse ». Mais non ! Le flacon, le décor, la présentation, l’ « habit », le 
paraitre… sont autant de clés d’accession à l’être. Le lustre du contenant transforme le contenu !... 
Et Richard Flahaut ne s’y trompe pas lorsque dans le salon de l’Horloge, cadre de la signature du 
Traité instaurant l’unité européenne le 9 mai 1950, il profite de l’occasion pour rappeler l’histoire 
curieuse du drapeau européen qui se veut la réplique de la médaille miraculeuse de la rue du Bac.  
La visite du 1er étage se termine par les salles de bain royales. J’ose à peine côtoyer le luxe de ce 
chef-d’œuvre d’architecture intérieur où triomphent les mosaïques de Venise, les dalles de verre et 
les miroirs… et l’utilisation de l’or pour le roi, de l’argent pour la reine, le soleil et la lune, Apollon et 
Diane… 
Alors, vive « l’hymne à la joie » de l’attente  téléphonique du Ministère !... Oui, « la joie prolonge la 
vie » selon l’Ecclésiaste.  
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