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« Bonjour je m’appelle Alice. Je travaille au château de 
Versailles comme restauratrice de statues, je suis là pour 
les réparer quand elles sont abîmées. Je vais vous dévoi-
ler mon petit secret : quand je suis proche d’elles, que je 
prends soin d’elles! Vous ne me croyez pas ? 
si si je vous assure.

Ce matin par exemple, j’étais agenouillée aux pieds de la 
statue du Roi  Charles V. En restaurant les livres qui y 
sont disposés, j’ai essayé de déchiffrer les mots qui étaient 
écrits dessus mais ce n’était pas facile. J’entendis alors une 
petite voix au-dessus de moi : c’était Charles qui me pro-
posait son aide pour les lire pour moi ! 
L’un des livres parlait justement de lui…

C’est le grand livre de son histoire. Une histoire qui a 
commencé il y a très longtemps, environ 700 ans. 
Par une fraiche soirée d’hiver, la très belle princesse, 
Bonne de Luxembourg, donnait naissance à un garçon, 
qu’elle appela Charles. Son papa Jean le Bon, le roi de 
France et très heureux de l’arrivée sur terre de ce bébé, 
qui un jour deviendrait roi à son tour !

Le petit Charles grandit, entouré de sa famille. Mais, il 
voyait peu son papa qui était très occupé à défendre le 
Royaume contre les Anglais. Quand Charles eut 11 ans, 
un grand malheur arriva, sa maman mourut à cause 
d’une maladie. Il se réfugia alors dans la lecture. 
Il aimait lire tous les jours et toutes sortes de livres : des 
livres d’histoire, des livres de chevaliers, des livres de 
voyages pour découvrir le monde et rêver.

Les années passèrent et à l’âge de 18 ans, il apprit que son 
père avait été emprisonné par les Anglais ! Charles déci-
da d’aller le libérer mais avec ses armes à lui. 
Pour cela, il posa son livre et, plutôt qu’une épée et un 
bouclier, il prit un parchemin et une plume d’oie, les an-
cêtres du papier et des stylos, et partit à la rencontre du 
roi d’Angleterre, Edouard, pour signer la paix et libérer 
son père. 

Une fois devenu roi, Charles fit construire à Vincennes, 
aux portes de Paris, son propre château fort avec un 
grand donjon  pour  protéger sa capitale des Anglais.  Le 
Roi travaillait aussi beaucoup dans son château.  
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Plutôt que de partir à la guerre comme son père, il  in-
ventait dans son donjon des plans de bataille très astu-
cieux pour lutter contre les Anglais. Il les confiait alors 
à de vaillants petits pages, qui galopaient, jours et nuits, 
jusqu’aux champs de bataille pour les confier aux fidèles 
chevaliers du Roi. Grâce à l’intelligence de leur Roi, les 
chevaliers étaient victorieux! 

On l’appelait Charles V le Sage, en effet il aimait inviter 
de grands savants, des intellectuels, des scientifiques, des 
militaires avec qui il discutait beaucoup et qui lui appor-
taient des livres de toute l’Europe. Il avait même installé 
une magnifique bibliothèque à côté de son bureau dans 
le donjon de son château, les étagères étaient bien rem-
plies, les livres arrivaient jusqu’au plafond ! Une nuit, 
Charles V rêva même qu’il avait fait une pile de tous ses 
livres et que cette pile arrivait jusqu’au ciel. A son réveil, 
il s’empressa d’aller dans sa bibliothèque et là, stupeur, 
frayeur ! Son livre préféré de chevalier, qu’il aimait lire et 
relire avait disparu ! Il le chercha toute la journée… alors 
que la nuit arrivait, épuisé par ses recherches, il s’allon-
gea au sol et il aperçut une petite souris grise qui tenait 
dans ses pattes…oui ! Son livre préféré ! La petite souris 
expliqua à Charles V qu’elle aimait beaucoup lire et que 
régulièrement, elle empruntait les livres présents dans la 
bibliothèque. Rassuré et heureux de retrouver son livre, 
il dit à la petite souris qu’elle pouvait continuer à lire les 
livres, à condition de les remettre bien en place. Celle-ci, 
toute contente se mit à sauter de joie, ce qui fit trembler 
les étagères de la bibliothèque et un gros livre de géogra-
phie tomba, la petite souris leva la tête, oh non, le livre 
allait lui tomber dessus et l’écraser ! Charles V se précipi-
ta sur elle pour la sauver juste à temps ! Ouf ! 

Charles V devint ami avec la petite souris, qui s’appelait 
Léonie. Celle-ci lui conseilla d’installer sa bibliothèque 
dans une plus grande pièce, car dans le donjon, la place 
manquait pour les livres.  Charles V en avait tellement. Il 
eut une idée : créer la première librairie royale de l’his-
toire de France. Et cette librairie il allait l’installer au châ-
teau du Louvre, dans une grande tour ! Léonie, qui était 
une bonne conseillère et amie, lui dit qu’il serait bien 
d’avoir un garde pour surveiller les livres et les proté-
ger des voleurs ! C’est vrai que tous ces livres rassemblés 
étaient si précieux. Un vrai trésor !

Habillé de sa tenue de roi, un manteau bleu foncé décoré 
de fleurs de lys, une couronne sur sa tête, un sceptre à la 
main, il reçut un candidat pour le travail de garde. Léo-
nie était là, elle avait posé sur sa tête une petite couronne 
et elle portait un minuscule manteau bleu. Le candidat, 
Gilles, s’approcha et Léonie l’interrogea : « pourquoi les 
livres n’ont pas froid l’hiver ? », (Claire interpelle les au-
diteurs) vous connaissez la réponse vous  ? – Gilles ré-
pondit immédiatement : « car ils ont une couverture ». 
Léonie se tourna vers Charles V et lui dit  : «  celui qui 
connaît cette devinette a forcément une tête bien faite ». 
Elle ne s’était pas trompée, Gilles fut engagé et protégea 
la librairie royale des voleurs…

Quant à moi, je vais poursuivre mon travail de restauration 
de ces magnifiques statues, je ne pourrai peut-être pas 
percer tous les secrets des statues du monde mais…je fe-
rai de mon mieux… !
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