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deux diamants mythiques, auréolés d’une même gloire, 
s’interpellent à travers le temps. d’un côté, le diamant bleu 
de la Couronne de france, joyau fétiche de louis XiV, volé 
pendant la Révolution française. de l’autre, le diamant hope, 
vedette du Museum of Natural history, à Washington, où il 
est presque aussi célèbre que la Joconde au louvre. Qu’est 
devenu le diamant de louis XiV, chef d’œuvre de l’art ba-
roque ? d’où vient le diamant hope, au passé mystérieux et 
soupçonné de porter malheur ? la découverte d’un énig-

matique plomb au Muséum national d’histoire naturelle, à 
Paris, déclenche une passionnante enquête mêlant scien-
ce, histoire et superstition. elle conduit françois farges, le 
directeur des collections, à travers trois continents pour 
confronter les deux célèbres diamants. Grâce aux techno-
logies les plus récentes de l’imagerie scientifique, le pro-
fesseur parvient à faire renaître le diamant du roi soleil et à 
découvrir le lien qui l’unit au diamant hope.
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