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La Cour sous le règne de Louis XV est un microcosme où les 
intrigues amoureuses et politiques sont le quotidien des courtisans 
qui n’ont qu’un seul désir : plaire au roi et qu’une seule crainte : 
ne plus être aimé du monarque. L’auteur nous présente d’étranges 
personnages, séducteurs invétérés, conspirateurs sans scrupules, 
croyant plus au Diable qu’à Dieu, tels le maréchal de Richelieu, 
madame de Tencin, le comte de Maurepas et nous conduit dans les 
lieux d’intimité de Versailles, dans le royaume secret des Arrières 
cabinets de Louis XV. C’est dans cette atmosphère trouble et 
complexe que va se jouer le sort de Marie Anne de Mailly de Nesle 
de la Tournelle, duchesse de Châteauroux, ambitieuse et sensuelle 
qui va séduire le roi et tenter de gouverner la France. Le peuple joue 
un grand rôle dans ce passage historique en devenant peu à peu le 
contre-pouvoir à l’absolutisme et préparer ainsi la Révolution.

L’auteur a publié, il y a quelques années, L’Epopée saint-simonienne 
d’une très grande richesse sur ce mouvement philosophique utopique. 
Dans Les Racines de George Sand, il s’est intéressé à la lignée directe 
et indirecte de l’auteur. Puis il relata dans La Dame du Mont-Liban, 
l’aventure décalée de la nièce de William Pitt, éphémère reine des 
Bédouins. Après une publication universitaire Le saint simonien 
Alexis Petit, il dirigea deux ouvrages collectifs : Un cabinet de 
curiosités et Le Musée impérial. Préfacé par JM Roger, archiviste 
en chef des Archives nationales, il publia une nouvelle approche de 
l’histoire des Templiers dans son ouvrage : La Victoire ou la Mort, 
sur les pas des Templiers.
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