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Pour une superbe exposition organisée au Petit Trianon et consacrée à Marie-Antoinette, plusieurs
collectionneurs ont prêté des bijoux ayant appartenu à la Reine.
Parmi eux, Aldo Morosini lui-même, le célèbre prince expert international en joaillerie, a confié une pièce de
sa collection. Mais, dès l'inauguration, un meurtre est commis, bientôt suivi d'autres, tous signés " Le Vengeur
de la Reine ". Ce mystérieux assassin veut qu'on lui remette l'une des pièces exposées, une " larme " de
diamant ayant appartenu à une paire de pendants d'oreilles disparus pendant la fuite à Varennes. Ce bijou
aurait été prêté par une jeune fille, une certaine Caroline Autié... Or celle-ci, interrogée, affirme qu'elle n'a
jamais rien prêté et qu'elle ignore tout du bijou. Morosini et son ami Vidal-Pellicorne vont devoir lui porter
secours.
Caroline, en effet, vit dans une étrange demeure où il se passe des choses plus étranges encore. Les deux
hommes se trouvent confrontés à un commissaire de police teigneux, à un criminel doué d'ubiquité et aux
mystères de Versailles, du palais, des jardins et de la ville royale elle-même, où les visages ne sont peut-être
que des masques... L'ombre de Marie-Antoinette et la dévotion fanatique de certains fidèles semblent recouvrir
des haines insoupçonnées et de sordides appétits... Une nouvelle énigme, un nouveau défi pour le prince
vénitien.
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