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petit conte de pierre / marie de bourgogne

Jean-Claude : Allez Jean Claude, il te reste 24 
heures pour écrire cet article… Alors, euh... La mé-
nagerie du château de Versailles… construite par 
Louis XIV...   Qu’est ce que j’ai écrit dans mes notes 
déjà ... Donc je disais...construite par Louis XIV... 
enfin il n’a pas fait les travaux lui-même non plus 
hein !! Il a demandé à un architecte de construire 
une ménagerie. Une ménagerie ça ressemble à 
un zoo, mais en plus classe ! Alors, il y avait des 
animaux rares et exotiques...Roo mince, mais quels 
types d’animaux ? Je suis vraiment dans le pétrin, je 
n’ai pas assez d’informations et il faut que je rende 
mon article demain ! 
Allez, respire Jean-Claude … Sois fort. Pose-toi les 
bonnes questions : qui, quoi, quand, où, pourquoi ?

Oh je suis fatigué ! Je vais fermer mes yeux...pen-
dant  une petite minute...et... et puis je me mets au 
travail…

Mais où suis-je ? C’est bizarre, j’étais chez moi...
mais maintenant je suis entouré par des animaux !  
J’ai l’impression d’être dans la mé- mé,  la ménage...
Mais attends… Mai oui ! Je suis à la ménagerie !! Je 
ne comprends pas, elle n’ existe plus aujourd’hui!!! 
Mais c’est un miracle ! Bon, peu importe pourquoi, 
c’est l’occasion rêvée d’avoir des infos pour mon 
article !
Il me faut absolument une interview. Qui est là ? ... 
Ah ha ! 

Excusez-moi Mademoiselle ! 

Louise : Bonjour Monsieur, vous êtes nouveau par 
ici ? 

Jean-Claude : Non je suis journ …euh pardon, je 
suis juste de passage et en voyage. C’est fantastique 
tous ces animaux !  

Et donc..vous, vous connaissez tous ces animaux ? 
Quelles espèces ?  D’où viennent-ils ?  

LES ANIMAUX DU 
rOI
la 
ménagerie

Louise : Évidemment ! Venez, je vais vous montrer 
un endroit incroyable pour les observer.

Je viens souvent avec la Dauphine, la Duchesse de 
Bourgogne, je suis sa dame d’atours. En fait, le roi 
Louis XIV l’aime beaucoup, et puisqu’elle est assez 
jeune, il a décidé que la Cour de Versailles n’était 
pas bien adaptée à une jeune fille de douze ans. Elle 
vient donc à la ménagerie pour s’occuper. 

Nous venons souvent pour prendre la collation ou 
pour souper...

Jean-Claude: Ah oui il faut que je note ça, ce sont 
des anciens mots pour dire le goûter et le repas du 
soir.

Louise : ...ou pour faire des gâteaux, ou pour s’amu-
ser avec les animaux ! 

Jean-Claude: Oui oui, les animaux ! J’ai trop hâte de 
les voir !

Louise : Nous sommes maintenant arrivés au petit 
château. Regardez : c’est le pavillon d’observation. 
De là-haut, nous pourrons voir toute la ménagerie.

Jean-Claude : Waaooh oh c’est incroyable ! 

Il y a plusieurs cours séparées par des grilles et dans 
chacune d’entre elles, je vois des animaux ! Je vois 
beaucoup d’oiseaux - comme ces grandes autruches 
au long cou avec des plumes brunes !

Louise : Savez-vous que les autruches ne peuvent 
pas voler ? C’est bizarre un oiseau qui ne vole pas 
non ? Elles viennent d’Afrique !

Jean-Claude : Ah c’est loin d’ici ! Euh mais sa-
vez-vous comment tous ces animaux sont arrivés à 
la Cour ? 

Louise: Il y a un monsieur qui est chargé d’acheter 
les animaux pour le Roi.  Sinon, ce sont des cadeaux 
d’ambassadeurs ou de princes étrangers. Le roi de 
France, on ne peut lui rien refuser ! 

Jean-Claude : Ah oui c’est vrai le Roi est très puis-
sant ! Waoh, des flamants roses ! C’est rigolo com-
ment ils marchent, fiers, avec leurs têtes relevées.

Louise : Et regardez les crocodiles ! Ils ont de 
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grosses dents et ils ont l’air méchant ! 

Jean-Claude : Oh je vois un oiseau qui ressemble à 
une dinde, sauf que sa tête est bleue ! 

Louise : C’est un casoar, il vient d’une île très loin de 
la France. Tous les animaux ont leur propre espace : 
par-là vous voyez le quartier des oiseaux d’Afrique, 
avec la vaste pièce d’eau ? 

Jean-Claude : Ah oui il y en a beaucoup !

Louise : Dans la ménagerie, tous les animaux sont 
répartis par espèce.

Jean-Claude : En tous cas moi, je préfère les ani-
maux à quatre pattes. 

Louise : Et moi, j’adore les oiseaux, comme le Roi. 
C’est la raison pour laquelle nous en avons beau-
coup ici, et moins d’animaux dangereux ! 

Suivez-moi, puisque vous aimez les animaux à 
quatre pattes. On vient de construire de nouveaux 
enclos pour accueillir les félins ! 

Louise : Monsieur, ne vous approchez pas ! Faites 
attention !

Jean-Claude : Et le Roi visite-t-il toujours la Ména-
gerie ? 

Louise : Oui oui bien sûr. Il y a aussi des artistes, qui 
viennent pour peindre des animaux exotiques que 
nous ne voyons pas souvent en France, ainsi que des 
scientifiques qui cherchent à les étudier ! 

Jean-Claude : Ah ça je le note : je ne savais pas que 
la Ménagerie avait fait avancer la science !

Je suis un peu déçu, je ne vois pas d’éléphant ! 

Louise : Ah non il n’y a plus d’éléphant Monsieur. La 
dernière fois qu’il y a eut un éléphant ici, je n’étais 
même pas née ! J’ai entendu dire qu’un jour le roi 
du Portugal offrit une éléphante d’Afrique au roi de 
France. On la nourrissait avec de la soupe, du vin… 

Jean-Claude : du VIN ? 

Louise : Oui oui, que des bonnes choses pour-
tant…J’aurais tellement voulu la connaître ! C’est 
rare de voir un éléphant en France ! Lorsqu’ elle est 

morte, les scientifiques l’ont disséqué à la Cour de 
Versailles.
BERK !

Jean-Claude : Je dois noter toutes ces infos, main-
tenant je sais quoi écrire ! C’est parfait. Encore 
quelques petites quest…

Louise : Ah ! Mais où est-il? Il a disparu ! Quel 
étrange personnage… je crois que les scientifiques 
pourraient l’étudier lui aussi...

Jean-Claude : Tiens ! Me voilà de retour chez moi ! 
Quelle expérience inoubliable, maintenant j’ai tout 
ce qu’il faut pour écrire mon article ! 

 
 


