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Les diables de Porrières 
Une enquête du philosophe Gassendi et de son ami Peiresc
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Paris, automne 1630 : Pierre Gassendi jouit enfin de la vie studieuse 
et insouciante à laquelle il aspirait depuis l’enfance. Loin des intrigues 
politiques, le philosophe partage son temps entre l’observation des 
astres et l’étude d’Épicure. Ses critiques d’Aristote, sa dénonciation 
des superstitions, le soutien apporté à Galilée scandalisent les dévots, 
mais ravissent ses amis libertins.

 
La maladie de son ami Peiresc, conseiller au Parlement d’Aix, 

va briser cette tranquillité et l’entraîner dans les désordres de sa 
Provence natale. Les Grands conspirent contre Richelieu, les bandits 
de grand chemin assassinent et les dames se font séductrices. Dans 
le village de Porrières, diables, masques et fantômes dansent une 
étrange sarabande sous l’œil de Nicolas Peiresc qui mène l’enquête 
et fouille les ruines romaines des alentours. 

Témoin d’un complot et victime d’une tentative d’enlèvement, 
Gassendi rêve de retourner à ses chères études et au confort de sa vie 
parisienne. Pourtant, lorsqu’une famille entière disparaît à l’ombre de 
la montagne Sainte-Victoire, il se lance aux côtés de Peiresc dans la 
recherche des coupables. Il découvre bien vite que l’enseignement 
d’Épicure est de peu d’usage quand on poursuit des assassins sans 
pitié.  

Inspirée par la très riche correspondance de Peiresc et les écrits de 
Pierre Gassendi, cette fiction transpose un fait divers dramatique du 
XXe siècle dans la Provence baroque du règne de Louis XIII.
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