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Jean-Claude : Encore un article à écrire sur 
Versailles ! Cette fois je ne vais pas m’embêter avec 
la recherche, je fais directement la sieste.

Ah ! Ça y est j’y suis ! Je dois écrire sur le Hameau 
de Marie-Antoinette, l’épouse de Louis XVI, tant 
que moi, au moins, j’ai la tête sur les épaules.

Allez hop, je dois trouver quelqu’un pour mon 
interview ! Je vais essayer d’aller dans cette petite 
cabane là-bas !

Aaah ! Mais poussez-vous, il y a des moutons 
partout ici ! Aaah mais quelle odeur ! 

Guétan : Qu’est-ce que c’est ce bruit ? Il y a 
quelqu’un? 

Jean-Claude : Bonjour jeune homme... je suis 
désolé, le bruit c’est moi !

Guétan : Mais qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ?  

Jean-Claude : Je m’appelle Jean-Claude, je suis 
venu pour découvrir la ferme !

Guétan :  Bah  j’ai un programme chargé, je fais 
pas de visites guidées moi et puis la Reine arrive cet 
après-midi ! 

Jean-Claude : La Reine ?? Quelle chance! Je vais 
pouvoir la voir faire la fermière en costume de 
paysanne !

Guétan : Quoi ? Chacun son métier Monsieur ! La 
Reine de France travailler la terre ? Traire les vaches 
? Pas du tout ! Elle vient se promener et s’amuser 
avec ses proches, c’est tout ! 

Jean-Claude : Ah ! Je pensais malgré tout qu’elle 
venait vous aider parfois !

LES ANIMAUX DU 
rOI
le hameau 
de la reine 

Guétan : Bah non, elle passe du bon temps avec 
ses amis dans l’ancienne grange. C’est nous qui 
travaillons. 

Jean-Claude : Je ne comprends pas. Pourquoi 
souhaitait-elle une vraie ferme alors ? 

Guétan : Elle insiste sur le fait d’avoir une vraie 
ferme, mais c’est surtout pour l’éducation de ses 
enfants.

Jean-Claude : Et les enfants royaux travaillent-ils à 
la ferme ? 

Guétan : Qu’est-ce que vous en pensez ? 

Jean-Claude : Euh… Non ?

Guétan : Bien sûr que non ! C’est la mode 
maintenant, la noblesse pense que la vie d’un paysan 
est simple et frugale, donc c’est une vie vertueuse. 
Mais elle ne veut pas voir les moments difficiles. 
Nous, nous nous levons très tôt et nous couchons 
très tard !  
Mais je parle trop...êtes-vous un ami de la Reine ? 
On ne vous a jamais vu par ici.

Jean-Claude : Pardon Monsieur, je ne me suis pas 
présenté. Je suis… un...un voyageur qui vient de 
loin, de très loin même et je suis très curieux ! Et 
vous ?

Guétan : Je m’appelle Guétan, je travaille à la ferme. 

Jean-Claude : Vous habitez ici ?

Guétan : Non, je viens chaque matin ! Vous pouvez 
voir là-bas la maison du fermier en charge, il vit ici 
avec sa famille. 

Jean-Claude : En quoi consiste votre travail 
exactement ? C’est une chance de travailler pour la 
Reine !

Guétan : Je suis chargé de garder les vaches et de 
prendre soin d’elles ! 

Jean-Claude : Ah super ! Je note… Combien de 
vaches ?

Guétan : Huit ! Venues de Suisse. Le lait qui vient de 
ces vaches est d’une très belle qualité et pureté. Elles 
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habitent à la vacherie. 

Jean-Claude : Oh oh oh la vache ! Et vous cultivez 
des plantes aussi ? 

Guétan : Oui oui, c’est Valy Bussard – le fermier – 
qui supervise les champs. Ils sont labourés par les 
saisonniers et récoltés avec l’aide des journaliers. Ici 
nous cultivons de la luzerne, du trèfle, de l’avoine, de 
l’orge, du sarrasin, du navet, du lin …

Jean-Claude : Oui, c’est beaucoup !

Guétan : Nous rangeons ensuite les céréales dans le 
grenier de la vacherie, ou chez Monsieur Bussard – 
lui aussi a son propre jardin. 

Eh ! Je suis en retard, je dois récupérer le lait pour 
l’amener au laitier ! 
J’espère que Monsieur Bussard n’est pas encore 
arrivé… Il n’y a que lui qui a les clés !

Jean-Claude : Ah bon ? Pourquoi ? 

Guétan : Parce que le lait est pour la Reine ! 
Monsieur Bussard est également laitier, c’est lui 
qui fabrique la crème, le fromage et le beurre dans 
la laiterie de préparation. Il y a une jeune fille qui 
l’emmène au Château, sauf quand la Reine vient le 
déguster dans la laiterie de propreté. 

Jean-Claude : Vous avez deux laiteries ?

Guétan : Oui, une où Monsieur Bussard travaille 
et une pour que la Reine vienne goûter ce lait pur. 
Mais marchez plus vite Monsieur ! On doit se 
dépêcher.

Jean-Claude : Ah oui oui... elles sont très classes ces 
vaches. Vous avez quoi d’autre comme animaux ? 

Guétan : bah les animaux typiques d’une ferme...
des chèvres, des veaux, un taureau, des porcs, des 
poulets...Vous n’y connaissez pas grand-chose vous!

Jean-Claude : Ah non mes chaussures oh !

Guétan : Hahaha il faut éviter la boue Monsieur. 
Vous ne pouvez pas saluer la Reine comme ça !

Jean-Claude : oh non, non, non, pas du tout ! Elle 
est où la maison de la Reine ? 

Guétan : Juste par là. Elle est jolie la maison, non 
? Elle voulait que ça ressemble à la maison d’un 
paysan, pour qu’elle puisse s’échapper de l’étiquette 
stricte de la Cour de Versailles. Mais, je ne connais 
aucun paysan qui vit dans une si grande maison… 

Jean-Claude : C’est vrai qu’il y a beaucoup de 
souffrance en France en ce moment. Et j’imagine 
que la famille royale...ne se rend pas bien compte de 
la réalité.  

Guétan : Oui, elle préfère garder l’image d’une vie 
paysanne pittoresque....Ils ont un peu la tête ailleurs 
ces gens-là ! En réalité, le peuple a faim et ils ne s’en 
rendent pas compte. Mais en vrai je me plains trop. 
Elle est très gentille la Reine, toujours polie. Et nous 
nous sommes très bien situés ici, je suis bien payé 
aussi et protégé de tous les troubles.  

Monsieur je dois me dépêcher... et si je peux me 
permettre, je crois que vous avez besoin d’un bain ! 
Au revoir !

Jean-Claude : Euh au revoir !Au moins Marie-
Antoinette et ses enfants ont eu de belles 
années ici. Il ne peut pas savoir, ce garçon, que 
le mécontentement du peuple va aboutir à une 
révolution et à la perte de la famille royale.  Ah 
maintenant je suis vraiment trop triste. Je vais me 
blottir contre ce lapin tout doux…et faire une sieste. 
Aie ! Oh le petit coquin m’a mordu ! J’en ai marre 
des animaux ! Allez, c’est parti, je rentre au présent.

Jean-Claude : Nous y voilà, et bien ça, ce sera 
l’article du siècle !! Heureusement que les 
journalistes ne sont pas obligés de dévoiler leurs 
sources !


