AUTOUR DE MADAME POMPADOUR
FAVORITE DE LOUIS XV
Des personnages connus de tous, évidemment. Mais saviez-vous que le Roi Bien-Aimé était un
perpétuel dépressif ? Et pour quelle raison ?
Ayant connu enfant une hécatombe de décès familiaux, souffreteux lui-même, il fut sauvé par la
gouvernante "des Enfants de France" madame de Ventadour, à 5 ans 1/2, de la médecine de
l'époque dont les soins prodigués l'affaiblissaient. S'il lui est resté une fragilité psychologique, il
a par contre, bénéficié d'une forme physique sexuelle exceptionnelle, ses conquêtes multiples
l'ont prouvée par la suite.
Marié à Marie Lezczynska qui, en 12 ans eut 10 enfants (enceinte 90 mois sur 142 ) Oh ! La la !
Soupir général de l'assemblée, saturée... en gros, ferme "la porte de son intimité" au souverain.
Bien que très religieux dans l'âme, il s'octroie consciencieusement les grâces de trois sœurs
bien-nées, et combien d'autres, malgré ses convictions religieuses, sachant qu'il vivait dans le
péché !
Parti aux armées durant la guerre de succession d'Autriche, il tombe malade, pessimiste, croit
mourir, mais ne peut recevoir l'extrême onction, vu sa situation scandaleuse. Heureusement il
guérit. (On se pose encore la question. Est-ce grâce au départ de sa maîtresse, qui avait suivi le
roi sur le terrain, ou aux prières données dans toutes les églises, à la suite de sa repentance
publique ? On ne le saura jamais !)
Avant d'être "La Pompadour" "Maman Putain" ou "La Pompom" (surnoms donnés par le
Dauphin) Jeanne Antoinette Poisson était son nom. Élevée chez les Ursulines jusqu'à 9 ans, à
l'adolescence elle reçoit des leçons de chant, danse, théâtre.
Mariée à 14 ans au sous fermier général Le Normant d'Etiolles, elle vit presque comme une
aristocrate dans son château à côté de Sénart, où allait chasser le Roi (l'avait-il aperçue ? Elle
faisait le nécessaire pour se montrer.. la coquine.
Elle fréquente les salons où elle y rencontre Voltaire, Montesquieu et apprend à parler, au
contact de gens qui ont de l'humour. Intelligente belle, cultivée, Voltaire la nomme "La divine
d'Etiolles".
Elle accède à Versailles lors d'un bal masqué "le bal des ifs", déguisée en Diane chasseresse, le
Roi la remarque, et toute la Cour est au courant ! On connaît la suite.
Femme de tête elle entoure le Roi et fait surtout, tout pour qu'il ne s'ennuie pas : chante, danse,
joue la comédie. Après s'être séparée de son mari, elle est officiellement présentée à la Cour et
reconnue sous le nom, titre acheté, de Marquise de Pompadour. Elle s'implique dans la
politique, fait renvoyer l'intègre contrôleur général des finances... Bref, a une forte influence sur
le Roi.
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Cependant elle est victime de moqueries : "les poissonnades" Savez-vous qu'est-ce ?... Voici !
L'Etat tombe en décadence
Le Roi ne met d'ordre à rien, rien, rien"
ou
Le Roi malgré son scrupule
Pour elle follement brûle
Cette flamme ridicule
Excite dans tout Paris, ris, ris, ris,...
Cela fait sourire alors que c'est la guerre, qui coûte cher, les taxes augmentent. Le traité d'Aix-laChapelle y met fin. La France n'obtient rien, le Roi de Prusse, lui récupère la Silésie. Louis XV dit :
"Je veux faire la paix en roi, et pas en marchand" d'où l'expression, "j'ai travaillé pour le roi de
Prusse" Vous saviez que vous employez un langage royal ?
Mais la vie continue : quelques actions comme, l'achat de l'hôtel d'Evreux (Elysée) par madame de
Pompadour "Palais de la reine des courtisanes", à Versailles création de bâtiments "le Parc aux cerfs"
où les nymphettes reçoivent le Roi (toujours avide de sensations), renversement de l'alliance, 2eme
guerre, la guerre de 7 ans, entre France, Autriche, Russie, contre Prusse et Angleterre.
Durant un déplacement, le Roi est blessé par une lame de couteau lors d'un attentat commis par
un certain Damiens. Devant la peur d'aller en enfer, se voyant touché à mort, le monarque veut
mettre fin à sa vie dissolue, afin de recevoir les derniers sacrements. Mais la blessure s'avère
bénigne, il se remet.
Ce Damiens simple d'esprit, fréquentait des contestataires, allant de maisons en maisons, il avait
entendu, "il faut supprimer le Roi," "il faut prévenir le Roi" "ah ! s'il n'avait pas la maîtresse"...
Exalté, ivrogne, influençable, Damiens a agi "pour donner une leçon au Roi" sans intention de tuer.
Alors, prison à Versailles puis à la Conciergerie, jugé, il subit la question extraordinaire, tortures
pour connaître ses complices. À croire qu'avec un malin plaisir, les sujets sont choisis exprès...
comprenant "les passages festifs" infligés aux personnages qui composent le programme du jour,
pour nous "chatouiller" et comparer avec quelle douceur les procès et sentences sont données à
notre époque. Nous avons vécu les souffrances du condamné, moins bien supportées que lui, car il
avait une sacrée résistance, capable de faire diversion durant l'action de ses tortionnaires.
Pour souffler, nous avons appris que 6 ans plus tard le traité de Paris mit fin à la guerre. Cette
fois on a perdu les colonies : le Canada et les Indes
Cette même année "La très haute et très puissante Dame, madame la Marquise de Pompadour
meurt d'une congestion pulmonaire, à Versailles, premier service religieux, elle est transportée à
l'église des Capucines à Paris. Le Roi n'assiste pas à ses obsèques.
Quelle empreinte laisse-telle ? Entre-autres, le style rocaille, l'Elysée, la Manufacture de Sèvres, mais
également le reflet, jusque dans le mobilier, d'une époque élégante, gracieuse, comme était la "Pompadour".
Ninette
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