
Le complot du Jour des Rois 

Par Jean Blottière

J’avais,  il  y  a  quelques  années,  conté  assez  sommairement,  dans  le
Courrier de Mantes, la triste aventure de cette jeune pâtissière, qui, sous le
règne de Louis XV, fut incarcérée à la Bastille pour avoir dénoncé un com-
plot. Je croyais l’affaire classée, je la pensais retournée dans l’éternel oubli
où avait pensé l’ensevelir M. Duron, subdélégué aux bailliages de Mantes
et Meulan, qui fut le premier à l’instruire. Mais il faut bien reconnaître
qu’il en est de l’éternité des oublis comme de celle des serments d’amour,
comme de l’immortalité des académiciens et de l’éternité des concessions
au cimetière: ce ne sont que façons de parler.

Car, continuant à fureter dans les archives de la Bastille, j’ai découvert
des éléments nouveaux qui donnent à l’affaire plus d’intérêt et en font
peut-être plus qu’un fait divers. Mais vous allez voir que, loin d’éclaircir le
mystère, ils l’épaississent. De sorte que vous ayant exposé les faits, je vais
être dans l’impossibilité de conclure. Ce me sera l’agréable occasion de
solliciter votre avis.

Voici donc les faits.

Nous sommes à Mantes, le 18 janvier 1762, dans l’après-midi. La veuve
Raffron, qui tient une pâtisserie dans une des petites rues tortueuses qui
avoisinent alors la Collégiale et l’Hôtel-Dieu, a deux filles, Marie-Made-
leine-Christine et Félicité. L’aînée, Marie-Madeleine, a vingt-trois ans; elle
est mariée depuis deux ans avec un jeune homme de Meulan, Pierre-Denis
Jean ‒ Jean est le nom de famille ‒ ancien mitron de la pâtisserie Raffron.
Le jeune ménage, jusqu’à ces derniers mois, a exploité à Meulan une au-
berge-pâtisserie, qu’il vient de vendre dans l’intention de s’installer plus
près de Paris. Si j’étais mauvaise langue, je vous dirais que le mariage a
été un peu précipité. Mais j’ajouterais aussitôt, plein d’indulgence, que, si
bizarre que cela paraisse, la faute en fut à l’Assomption de 1759.  L’As-
somption était en effet une fête célébrée à Mantes avec ferveur, et peut-
être avec un excès de boisson, qui faisait que paradoxalement la dévotion
à la Vierge conduisait les filles à jeter leur bonnet par-dessus les moulins.
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Mais oubliez ce fâcheux détail pour ne vous souvenir que d’une chose: au
milieu de mai 1760, Marie-Madeleine vint faire ses couches chez sa mère
et mit au monde une petite fille.

C’est pour le même motif que la jeune femme est présentement chez sa
mère. Il y a exactement douze jours, le 6 janvier, elle a donné le jour à une
seconde petite fille. Une date assez mal choisie pour un accouchement,
quand la boutique est pleine de clients venus acheter la galette des Rois.
Aujourd’hui, jour des relevailles, il y a eu cérémonie religieuse à la Collé-
giale. Marie-Madeleine, qui s’est levée pour la première fois, a été fatiguée
par la messe: aussi restera-t-elle à la boutique, tandis que sa jeune sœur
portera chez la lingère du linge à raccommoder, et que la mère Raffron
étendra dans le grenier la lessive de la veille, une lessive importante après
un accouchement. Tous ces détails sont authentiques; je vous les donne
pour montrer le fâcheux concours de circonstances qui fait que la jeune
mère va se trouver tout l’après-midi seule dans la boutique. Pour les mères
de famille qui s’inquiéteraient du nouveau-né, je dirai qu’il est en nourrice
chez une femme de Mantes dont le mari est ouvrier à la manufacture de
toiles à fleurs.

Voici donc Marie-Madeleine, le nez à la vitre, regardant pour passer le
temps les passants souffler sur leurs doigts sous la bise aigrelette et sauter
de flaque en flaque. Deux personnages ne tardent pas à attirer son atten-
tion. Voilà la deuxième ou troisième fois qu’ils passent devant la boutique.
Ils marquent un temps d’arrêt, regardent le joli minois derrière le carreau,
lui sourient, puis repartent pour revenir. Ce n’est pas un manège propre à
intriguer une jolie boutiquière, elle a l’habitude de ces manigances de pas-
sants qui cherchent bonne fortune. Elle a tout le temps d’observer les deux
hommes. Ce sont apparemment gens de qualité, car ils portent l’épée. Vê-
tus de redingotes de voyage, crottés jusqu’aux genoux, ils doivent venir de
loin. De fort loin, même, car ils sont noirs de poil et bruns de peau. D’une
belle  taille  avec  cela;  l’un  d’eux,  celui  en  redingote  grise  à  parements
bleus, mesure bien cinq pieds et sept pouces ‒ un mètre quatre-vingts en
mesure moderne ‒ et large en proportion. Sourcils épais, visage marqué de
petite vérole, cheveux noirs attachés à la cravate, et ‒ retenez bien ceci ‒
deux larges estafilades sur une joue.

Voici  enfin nos  deux hommes qui  se  décident.  Ils  passent  la  porte,
entrent dans la boutique, vont flairer les pâtisseries de la veuve Raffron,
marchandent les gâteaux de deux liards et s’enquièrent s’ils sont bien faits
avec du beurre et des œufs. Comme si, pour deux liards… Mais ce n’est
qu’entrée en matière. Délaissant les gâteaux, ils s’adressent à la pâtissière.



Comment, disent-ils, faite comme elle est, jolie à ravir, peut-elle faire ce
métier-là,  et  en province encore!  Elle  n’a  qu’un mot à  dire,  et  elle  est
transportée à Paris, paradis des jolies femmes; un autre mot, et c’est la
fortune. Toute femme a dans son cœur une courtisane qui sommeille. Ma-
rie-Madeleine se voit déjà roulant carrosse, couverte de bijoux et entourée
d’une cour de beaux messieurs portant perruque poudrée et épée en ver-
rou.

Les beaux messieurs, pour l’heure, avec un sans-gêne et un aplomb de
grands  seigneurs  ‒  ou  de  mauvais  garçons  ‒  lui  caressent  la  joue,  lui
prennent le menton et se mettent à la tutoyer. Mais brusquement le ton
change, les fadaises et les grivoiseries sont finies; on va parler sérieuse-
ment.

― C’est bien toi, demandent-ils à brûle-pourpoint, qui es accouchée le
jour des Rois?

― Oui, Monsieur.
― D’une fille?
― Oui, Monsieur.
― C’est ton premier enfant?
― Non, Monsieur. J’ai déjà eu une première fille.
― Pas de garçon?
― Non, Monsieur. Seulement des filles.

Sur cette réponse, qui n’a pourtant rien d’extraordinaire, Marie-Made-
leine se sent soudain saisie par les bras et entraînée par les deux quidams
qui la poussent, nonobstant sa résistance, dans un petit réduit attenant à
la boutique. Cédant enfin à la violence, elle s’apprête avec résignation à
subir les derniers outrages, sans songer un seul instant à crier pour alerter
sa mère, qui n’est pourtant pas si loin.

Mais pas question d’outrages. Le moins grand des visiteurs est entré
avec elle dans le réduit, tandis que l’homme aux estafilades reste sur le pas
de la porte, un pied dedans, l’autre dehors. S’étant assuré que personne ne
vient, il ouvre sa redingote, et d’une poche cousue à l’intérieur sort deux
sacs jaunes dont il dénoue les cordons de cuir. L’un mesure en longueur
un quart d’aune, soit une trentaine de centimètres, et moitié en largeur, et
est plein de pièces d’or, et l’autre, moitié plus petit, est rempli de pièces
d’argent. Une petite fortune à faire chavirer de farouches vertus.

Mais c’est  à tout  autre chose que sa vertu que les visiteurs en ont.
Quittant le ton badin, ils se sont mis à parler avec autorité, comme si ce
qu’ils demandent, du moment qu’ils y mettent le prix, la jeune femme ne



pouvait le refuser. C’est un marché monstrueux qu’ils proposent, si mons-
trueux et diabolique que Marie-Madeleine, suffoquée, ne trouve rien à ré-
pondre. «Tout cet argent, dit l’homme en secouant ses sacs sous le nez de
la jeune mère, tous ces jaunets, tous ces écus, et d’autres encore si tu veux,
haut d’or et d’argent comme les tours Notre-Dame, seront à toi si tu nous
livres ton enfant. Oui, ton enfant, la petite fille qui est née le jour des Rois.
Son sexe, la date de sa naissance (le jour des Rois), sa mère qui n’a mis au
monde que des filles, tout le désigne pour que grâce à lui puisse s’accom-
plir notre grand dessein. Ce dessein, écoute bien, nous allons te le dire, car
il importe, pour qu’il réussisse, que tu saches dans quel but tu nous livres
ton  enfant.»  Et  la  mère  horrifiée,  plus  morte  que  vive,  apprend  de
l’homme aux estafilades qu’il faut que le roi meure et qu’ils utiliseront à
cet effet la cervelle et la moelle de l’enfant.

Je vous donne à penser l’état d’esprit de la pauvre femme. Seule, sans
secours, entre ces deux grands diables, glacée d’effroi, elle se voit déjà ar-
racher sa petite fille sans pouvoir se défendre. Son enfant dont on écrase
la  tête  pour  en  extraire  la  cervelle  toute  chaude  et  palpitante!… Et  ‒
comble d’horreur et d’injustice ‒ comme complice, complice malgré elle,
elle se voit appliquer les épouvantables supplices des régicides! Alors l’ex-
cès de terreur lui rend la parole pour tenter des objections: que, l’enfant
étant en nourrice, on ne peut l’en retirer sans éveiller des soupçons; qu’on
aurait du mal à expliquer au père cette disparition. Mais les hommes se
sont  renseignés.  Quoi de plus  naturel,  répondent-ils,  que de retirer  un
nourrisson à sa nourrice pour le placer ailleurs? Quant au père, il aura son
enfant, car ils s’engagent à fournir un nourrisson de même sexe, de même
âge: il n’y verra que du feu, puisqu’il ne connaît pas sa fille.

Mais c’en est trop! Marie-Madeleine reprend peu à peu ses esprits. Pas-
sant à la contre-attaque, elle menace ses interlocuteurs de les dénoncer.

― Que tu es bête! répliquent-ils. La récompense que te vaudrait cette
dénonciation ne serait rien auprès de la fortune qui est dans ces sacs.

Elle va appeler au secours. À peine a-t-elle ouvert la bouche qu’un des
hommes en profite pour y jeter une poignée de poudre. Le souffle coupé,
elle suffoque. Est-ce de la poudre de succession, ou quelque narcotique, ou
simplement,  ce  qui  est  plus  probable,  de  la  poudre  à  poudrer  les  per-
ruques?

Les mystérieux visiteurs, comprenant qu’ils ont manqué leur coup, et
peu soucieux d’ameuter tout le quartier, profitent de son désarroi pour
s’éclipser.



Cependant  que Marie-Madeleine ‒  est-ce le fait  de la  poudre ou de
l’émotion? ‒ tombe évanouie sur une chaise. C’est dans cet état qu’une
heure plus tard une servante de l’Hôtel-Dieu devait la découvrir.

Tel est le récit que fit la jeune femme au curé de Notre-Dame1, puis, sur
le conseil de celui-ci ‒ un conseil mal avisé, mais comment faire autre-
ment? ‒ au maire de la ville et au subdélégué Duron. Ce dernier, qui avait
l’habitude  des  commères  et  faiseuses  d’histoire  ‒  il  y  en  a  à  Mantes
comme ailleurs ‒ engagea Marie-Madeleine à avouer qu’elle avait inventé
son récit de toutes pièces, ou simplement donné beaucoup d’importance à
une tentative de mauvais plaisants d’abuser d’elle.  Ce fut en vain:  elle
maintint ses dires.

L’intendant Bertier de Sauvigny, en transmettant au ministre Saint-Flo-
rentin le rapport de son subdélégué, émettait des doutes sur la véracité de
la déclaration, qui lui paraissait d’autant plus suspecte que, de l’enquête
de police menée à Mantes, il ressortait que personne n’avait vu les deux
personnages en redingote. Ce à quoi je répondrai que dans une ville de
passage comme Mantes,  traversée par la route de Rouen, on ne devait
guère faire attention aux personnes, même les plus bizarres, qui y pas-
saient et la parcouraient.

Le ministre d’État, Saint-Florentin, ne paraît pas avoir partagé le scep-
ticisme de Bertier de Sauvigny. Car il donnait sans délai l’ordre de s’assu-
rer  de la  personne de Marie-Madeleine Raffron et  de la  conduire  sous
bonne garde à la Salpêtrière. Ayant lu comme tout le monde Manon Les-
caut, vous savez que la Salpêtrière, ou Hôpital Général, était un asile pour
femmes  folles,  dévoyées  ou  dépravées  et  pour  filles  de  mauvaise  vie.
Pauvre Marie-Madeleine! Elle ne méritait pas ce sort. Tandis que la jeune
femme était conduite à Paris par deux exempts, ordre formel était donné à
la supérieure de la Salpêtrière de mettre sa nouvelle pensionnaire au se-
cret le plus absolu.

Il est bon ici de rappeler la doctrine constante du Pouvoir en matière
de complot. Car c’est un complot que la jeune femme avait dénoncé. Plu-
tôt que de vous faire un cours de haute politique, je résumerai cette doc-
trine par une simple formule: Faire toute la lumière sur les complots ima-
ginaires, mais jeter un voile pudique sur les vraies conjurations. En vertu
de quoi, le complot étant supposé vrai, le témoin était jeté dans un cul-de-
basse-fosse jusqu’à plus ample informé. De nos jours le cul-de-basse-fosse
est appelé internement administratif ou garde à vue.

1 Charles Harasse. [NDE]



L’instruction commençait sans délai. Entrée à la Salpêtrière le 23 jan-
vier,  la  jeune  femme était  dès  le  lendemain,  qui  était  pourtant  un  di-
manche, conduite à la sacristie, où elle était soumise à un interrogatoire
par un commissaire au Châtelet. Sa nouvelle déclaration ‒ et cela mérite
d’être souligné ‒ étant conforme à la première, sans que pût être décelée la
moindre contradiction, la dénonciation devenait moins suspecte. D’affabu-
latrice justiciable d’un internement à l’Hôpital Général, Marie-Madeleine
Raffron devenait témoin politique et avait droit à l’hospitalité forcée dans
un château royal. Le même jour, à une heure de relevée, la lourde porte de
la forteresse de la Bastille se refermait sur la misérable silhouette d’une
jeune femme au comble de la détresse qui ne comprenait rien à son mal-
heur.

L’affaire était-elle donc si importante? À la vérité, personne n’en savait
rien, et M. de Sartine, le lieutenant de police, qui avait pris l’affaire en
main, pas plus que quiconque. En tout cas, il y avait du complot dans l’air.
Sans subir l’entraînement du populaire, qui en voyait partout et tendait à
attribuer à la bête noire de l’heure, les Jésuites, les plus sombres machina-
tions, M. de Sartine devait par profession se montrer circonspect et ne né-
gliger aucun indice. Il en savait long, plus long que nous ne saurons ja-
mais, sur l’affaire du garde du corps Dutruch de la Chaux.

Ce militaire avait déclaré que, dans la soirée du 6 janvier ‒ je rappelle
que le 6 janvier est le jour des Rois ‒ se trouvant à Versailles dans la rue
du Grand-Commun, c’est-à-dire à proximité du château, il avait été abordé
par deux individus qui lui avaient demandé de les faire assister au grand
couvert qui avait lieu ce soir-là. C’étaient deux grands gaillards, dont l’un
mesurait bien cinq pieds six à sept pouces; vêtu, celui-ci d’un justaucorps
vert bordé d’un galon d’or, chaussé de bottes, un couteau de chasse à la
ceinture; l’autre, moins grand, d’un collet d’ecclésiastique. Sur le refus du
garde du corps d’accéder à leur désir, ils le priaient au moins de les placer
sur le passage du roi, lui promettant une belle récompense, et déclaraient
‒ je  cite textuellement  ‒ qu’ils  n’avaient  aucune mauvaise intention et
qu’ils n’agissaient que pour donner à une religion déjà anéantie toute la
force qui convient, et à un peuple opprimé la liberté.

L’allure, la demande, les propos des deux personnages, tout paraissant
suspect au garde du corps, celui-ci les entraînait vers une des portes du
Grand-Commun tout en feignant de discuter avec eux. Puis en criant: «À
moi la Maison!» il dégainait et saisissait au collet le plus grand des deux
hommes, qui de son côté tirait son couteau de chasse. Un combat s’enga-
geait, au cours duquel l’épée de M. Dutruch se cassait. Frappé de nom-



breux coups de couteau, jeté à terre, celui-ci, néanmoins, réussissait à por-
ter, avec son moignon d’épée, un ou deux coups au visage du plus grand.
Les deux quidams, laissant sur le carreau le garde du corps, prenaient la
fuite dans la nuit.

Conduit à l’infirmerie des Gardes du Corps, Dutruch de la Chaux était
ensuite transféré à la Bastille où, comme témoin, il était mis au secret. Le
chirurgien de la prison comptait bien une vingtaine de blessures, d’ailleurs
sans gravité et presque toutes en voie de guérison.

Dans le même temps où Marie-Madeleine Raffron était à la Bastille, s’y
trouvait aussi une vieille demoiselle noble native de Saint-Mézard, dans le
diocèse de Lectoure, Mlle Marie d’Esparbès de Lussan, dont la cause de l’in-
carcération  était  une  déclaration  qu’elle  avait  faite  à  l’intendant  de
Guyenne au sujet d’un complot contre la personne du roi. Se trouvant, di-
sait-elle, en voyage près d’Agen dans le courant d’octobre, elle avait en-
tendu de sa litière des voyageurs dire entre eux qu’ils préparaient un com-
plot et se rendraient en janvier à Versailles pour y mettre à exécution leur
sinistre projet.

Rapprochés du témoignage de Marie-Madeleine, ces deux témoignages,
dont avait eu à connaître M. de Sartine, paraissent bien à première vue se
rapporter à la même affaire, surtout celui du garde du corps: les deux in-
connus, à Versailles comme à Mantes, répondent au même signalement,
du moins quant à la taille, et on serait en droit de penser que les estafi-
lades que la jeune femme avait vues sur une joue du plus grand prove-
naient des coups portés par Dutruch de la Chaux. Le poil noir des deux in-
connus, leur peau basanée, les font tout naturellement venir d’une pro-
vince méridionale, ce qui paraîtrait corroborer la déclaration de la demoi-
selle de Lussan. Enfin le rôle joué par le jour des Rois vaut d’être retenu:
c’est le jour des Rois que nos hommes tentaient de s’introduire auprès de
Louis XV; c’est parce que la petite fille de Marie-Madeleine est née le jour
des Rois qu’ils cherchent à s’en emparer.

Tout cela est apparemment fort  simple.  On imagine aisément la dé-
marche des deux conjurés. Venus de la région d’Agen ou peut-être de plus
loin, ils sont à Versailles le 6 janvier, jour à leurs yeux particulièrement
propice,  puisque  c’est  celui  des  Rois,  espérant  profiter  de  la  cohue  du
grand couvert pour s’approcher du roi et l’assassiner. N’ayant pas réussi
par la méthode directe,  ils comptent parvenir à leurs fins par la magie
noire, ce qui les amène à Mantes où ils ont découvert l’enfant qui servira à
leur sinistre cuisine.



Seulement voilà… Si on examine les choses de plus près, le système
s’effondre peu à peu. Il y a d’abord le témoignage de la demoiselle d’Es-
parbès de Lussan. C’est en fait une exaltée. N’imagine-t-elle pas, pour se
rendre plus intéressante, un attentat organisé contre elle par les conjurés
parce qu’elle en sait trop. Lettre anonyme, coup de pistolet, une vraie mise
en scène, qu’elle finit par avouer avoir organisée elle-même. Du coup sa
première déposition, qu’elle maintient toutefois, perd toute crédibilité.

Quant au garde du corps Dutruch de la Chaux, on apprend par son
dossier  que,  quelques  jours  après  son  incarcération,  il  s’est  rétracté,
avouant avoir inventé l’affaire de toutes pièces dans l’espoir d’une récom-
pense qui  lui  aurait  permis  de payer  ses  dettes.  Il  reconnaît  avoir  lui-
même causé ses blessures, avec un couteau qu’on retrouvera dans les la-
trines de la Bastille.  Son sort  sera plus tragique.  Transféré au Châtelet
après ses aveux, il sera sans délai jugé à la Tournelle, qui était la Chambre
du Parlement réservée au jugement des gentilhommes; condamné à mort,
il sera pendu incontinent, ayant jusqu’au dernier moment espéré sa grâce.
Tout ce qui lui sera accordé sera de n’être pas soumis à la question ordi-
naire et extraordinaire.

Après ce jeu de massacre il ne reste pas grand-chose de ma reconstitu-
tion. Je l’aurais abandonnée, laissant la pauvre Marie-Madeleine Raffron à
ses geôliers, si la rétractation du garde du corps Dutruch de la Chaux ne
me paraissait assez suspecte,  et pour les raisons que voici.  Non qu’elle
n’ait pas eu lieu: elle existe, et il l’a signée. Mais nous n’avons que trop
souvent eu connaissance d’aveux extorqués sur lesquels l’inculpé revient,
par la suite, pour n’être pas sceptiques. Comment ne pas relever la préci-
pitation  avec  laquelle  le  jugement  fut  pris,  celle  avec  laquelle  eut  lieu
l’exécution. Un mois n’était pas passé que tout était fini, le malheureux
rayé du nombre des vivants, comme si on n’avait eu qu’une hâte: se dé-
barrasser d’un personnage gênant,  d’un personnage qui  en savait  trop.
Comment aussi  ne pas  trouver suspecte la facilité avec laquelle lui  fut
épargnée la question, qui était l’accompagnement habituel des exécutions
capitales, sous prétexte qu’ayant tout avoué, la question n’en aurait rien
tiré  de plus? Avait-on peur  qu’il  parle?  Le  fait  qu’il  ait  jusqu’à  la  fin
compté sur la grâce du roi amène à se demander si elle ne lui avait pas été
effectivement promise. De quelle façon, d’autre part, a pu pénétrer dans la
Bastille le couteau dont Dutruch se serait servi à Versailles pour se frap-
per lui-même? Le prisonnier n’a-t-il  donc pas été fouillé à son arrivée,
avant de pouvoir jeter l’instrument dans les latrines? Voilà une pièce à
conviction qui arrive à point nommé. Enfin, le plus surprenant est que, dès



le  transfert  au  Châtelet,  le  lieutenant  de  police  est  tenu  au  courant,
presque au jour le jour, du déroulement des opérations: on a l’impression
qu’il lui est rendu compte au fur et à mesure de l’exécution d’ordres reçus.
Et que dire de la sévérité excessive de la sanction?

Le sort de Dutruch de la Chaux aurait peut-être été celui des autres té-
moins s’ils n’avaient été des personnages moins en vue. Car l’affaire de
Versailles avait fait grand bruit dans les jours qui suivirent. Nous savons
en effet par les rapports de police qu’à Versailles et à Paris, dans les cafés
où l’on pouvait, si j’ose dire, tâter le pouls de l’opinion, il n’avait été ques-
tion que de l’aventure du garde du corps. On n’en avait que trop parlé: le
malheureux Dutruch fut peut-être victime de l’excès de la publicité qui lui
fut faite.

En serait-il de même de Mlle d’Esparbès de Lussan? Heureusement pour
elle, on la tenait pour un peu détraquée: ses déclarations étaient donc ap-
paremment sans consistance. On se contenta de l’expédier dans un établis-
sement religieux pour y faire une discrète retraite. Mais auparavant, dans
l’espoir qu’elle fournirait quelques renseignements complémentaires sur
le complot, on la confia aux soins de la femme Collinet.

Cette employée de M. de Sartine était  l’épouse d’un écrivain public,
lui-même, très certainement, indicateur de police. Elle avait pour mission
de se faire enfermer avec les prisonnières et de leur tirer les vers du nez.
Elle n’obtint rien de plus de Mlle de Lussan, qui, son rôle terminé, n’avait
plus qu’à disparaître.

C’est aussi à la Collinet que fut confiée Marie-Madeleine. On a tout lieu
de penser que, dans ses confidences, la jeune femme confirma ses précé-
dentes déclarations.

Elle aussi, c’est à une mort légale qu’elle allait être condamnée. Car il
lui  était  enjoint,  ainsi  qu’à  son  mari,  de  disparaître  de  Meulan  et  de
Mantes  et,  selon  l’expression  de  M. Duron,  de  «se  donner  du mouve-
ment » pour trouver ailleurs un nouvel établissement, en changeant même
d’état civil. Après cinq mois d’incarcération, elle était rendue à la liberté et
allait rejoindre son mari qui, semble-t-il, s’était établi à Vert en adoptant
comme patronyme son deuxième prénom de Denis.

Quant à la mère et à la sœur, dûment sermonnées par M. Duron, elles
furent condamnées à un supplice chinois: tenir leur langue et oublier ce
qu’elles savaient de l’affaire.



Telle est l’histoire, assez vague, d’une conspiration dont les conjurés
eux-mêmes  passent  comme des  météores,  et  dont  on peut  dire  qu’elle
n’atteignit pas son but, puisque Louis XV ne devait mourir que douze ans
plus tard. Si je n’avais pas la preuve, par la longue détention de Marie-Ma-
deleine Raffron, qu’elle inquiéta le pouvoir, je serais tenté de me demander
si elle n’a pas été une pure fiction, et si elle n’est pas née de l’imagination
romanesque d’une vieille demoiselle refoulée, de l’esprit inventif d’un ca-
det de Gascogne aux abois et du subconscient d’une petite pâtissière en
syncope.

Il y a une chose, cependant, qu’une petite pâtissière de province aurait
pu difficilement inventer, à quatre-vingts ans de l’Affaire des Poisons: la
symbolique des dates ‒ je veux dire l’importance attachée par les conjurés
au jour des Rois ‒ et l’utilisation des viscères de nouveau-nés pour une
horrible cuisine de magie noire, qui rappelle ces hosties que la Voisin fai-
sait consacrer par des prêtres besogneux pour des messes noires. Nous
sommes ici en présence d’une tentative de pratique de sorcellerie qui en
dit long sur l’état d’esprit d’une société que les efforts des Encyclopédistes
n’avaient guère touchée, qui s’était, peu auparavant, enthousiasmée pour
les supercheries du Comte de Saint-Germain, et qui, vingt ans plus tard,
fera un succès à Cagliostro.

Comme je vous le disais en débutant, je vous ai mis en présence d’une
énigme sans pouvoir vous en donner la clef. Mais au fait, avons-nous tant
envie de voir les mystères  de l’histoire  percés  à  jour? Porterions-nous
quelque intérêt au Masque de Fer si nous savions, par des preuves irréfu-
tables, quel personnage se cachait derrière? S’il n’y avait pas le petit jeu
des  hypothèses  et  des  laborieux  dépouillements  d’archives  qui  fait  de
l’histoire le plus passionnant roman policier, qui s’occuperait encore de
recherches historiques? Alors je me console en me disant que les Amis du
Mantois sont à la tête d’une énigme de l’Histoire et que les chercheurs ont
du pain sur la planche et les familles un sujet de discussion pour un bout
de temps.

Mais je ne voudrais pas terminer sans essayer de tirer de cette affaire
une utile moralité à l’intention des dames de Mantes. Si jamais, mesdames,
deux hommes vêtus de redingotes grises, avec des carrures d’avant-centre
de rugby et l’épée au côté, frappent à votre porte, gardez-vous de leur ou-
vrir. Et surtout! surtout! ne prévenez pas la police.


