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Trois rois se sont succédé et ont vécu au château de Versailles : Louis XIV, Louis XV, 
Louis XVI.

Louis XIII, le père de Louis XIV s’y rendait le premier, mais dans ce qui était alors un 
simple pavillon de chasse. C’est son fils qui a imaginé le grand Versailles que l’on 
connaît aujourd’hui, même si de nombreuses modifications ont eu lieu au cours des 
différents règnes.

Pour des raisons évidentes de narration entremêlant 12 histoires à destination 
d’enfants de 5 à 7 ans, l’auteur s’est appliqué à maintenir la logique et l’unité de lieu 
afin que les petits auditeurs puissent visiter les sites emblématiques du domaine de 
Versailles, et retrouver les salons, les fontaines, les sculptures et objets que l’on 
peut encore admirer aujourd’hui. Certains endroits ont disparu comme le bosquet du 
labyrinthe qui, passé de mode, a été remplacé en lieu et place par le bosquet de la 
reine sous le règne de Louis XVI.

Le petit singe qui gambade sur les toits du hameau de Marie-Antoinette ne peut pas 
être celui qui accueille le rhinocéros offert à Louis XV. Toutefois, les chiennes, Bonne, 
Blonde, Diane ou Mitte ont existé et dormaient bien dans la chambre des chiens à 
côté de celle du roi. Brillant et le Général sont bien les chats qui faisaient leurs 
griffes sur les canapés de soie des grands appartements du roi. Les chevaux du roi, 
Fin Barbe et Charmant, ont également vécu dans les écuries royales. Enfin, même si 
les singes et perroquets n’ont véritablement quitté la ménagerie du roi pour amuser 
la galerie librement qu’à partir du règne de Louis XVI, ils ont toujours été nombreux 
à ébahir la cour présente au château de Versailles.

Nous retrouvons donc ces animaux dans ces 12 récits « docu-comiques »,  passant 
de l’un à l’autre, et partageant la vie du roi, de la reine, du dauphin et des princesses. 
Une famille royale, simplifiée et résumée ainsi, permet à de jeunes enfants 
d’appréhender une époque très étalée dans le temps, un monde disparu mais qui 
émerveille encore les millions de visiteurs du château de Versailles d’aujourd’hui.

Enfin les courtes notices documentaires accompagnant certaines de ces histoires 
peuvent le cas échéant préciser les choses sans alourdir les 12 fictions. 
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