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Ce livre pas comme les autres te propose une incroyable 

aventure !

Dans les pages qui suivent, tu ne liras pas les chapitres dans 

l’ordre, mais tu navigueras de l’un à l’autre en fonction des 

choix que tu auras faits.

Tu auras besoin de toute ton astuce, de ton bon sens, mais 

aussi du maximum de tes connaissances, car chaque mau-

vaise décision peut s’avérer fatale. Tu n’es pas spécialiste de 

la cour de Versailles ? Ce n’est pas grave : grâce à ce livre,  

tu apprendras très vite de tes erreurs et deviendras incollable !

Alors, prêt(e) à affronter tous les dangers ?

Es-tu prêt(e)  
à partir en mission ?



Comment ça marche ?

Cette cueillette s’avère fort plaisante. Bavardant avec M. de 

La Quintinie, tu apprends que cet homme, passionné par les 

plantes, a développé des méthodes de culture nouvelles grâce 

à l’appui du roi, qu’il vénère. Il n’est donc pas ton empoison-

neur ! Mais il peut sans doute te renseigner :

— J’ai ouï dire que des morts suspectes avaient eu lieu au 

château. Serait-ce lié à une indigestion ?

— Oh non, à un poison ! déclare sans ambages l’agronome.

Vu les symptômes, je parierais sur la ciguë, une herbe sauvage 

qui pousse aux abords des marais.

Mais 13 heures approchent, ton amie doit retourner au ser-

vice de la reine. Toi, que fais-tu ?

Si tu choisis d’explorer le marais qui pue, aventure-toi en 10 .
Si tu préfères explorer les cuisines, dirige-toi en 20 .
Tu décides de croquer quelques fraises au potager, en patien-
tant jusqu’à l’heure de la promenade du roi ? Flâne jusqu’en 

91 .

21

Repère-toi grâce  
aux numéros  
de chapitre  

en haut de page.

Le texte te raconte  
ce qui est en train  

de t’arriver.

Fais ton choix  
en fin de chapitre  

et rends-toi au  
numéro indiqué.



Nous sommes en 1682, le règne de Louis XIV bat son plein. 

Grâce à ses conquêtes militaires, le roi a fait de la France la 

plus grande puissance d’Europe. Encourageant les arts et les 

métiers, il a fondé des académies et des manufactures qui font 

rayonner la culture française dans le monde entier. Il a aussi 

instauré la monarchie absolue, pour mettre fin aux appétits de 

pouvoir des nobles. On l’appelle le « Roi-Soleil ».

Le 6 mai 1682, coup de théâtre ! Délaissant le vieux Louvre, 

demeure ancestrale des rois de France, Louis XIV s’installe  

à Versailles, un village de quatre-cents âmes, isolé en pleine 

forêt, à six lieues de la capitale. Durant plusieurs années, il y a 

fait agrandir un petit pavillon de chasse jusqu’à le transformer 

en un gigantesque palais, vitrine de son pouvoir étincelant : 

le château de Versailles ! C’est là qu’il vit et gouverne désor-

mais, sous les regards d’une cour de plus en plus nombreuse. 

Mais bien sûr, ce pouvoir sans partage fait grincer quelques 

dents…

Bienvenue  
dans l’aventure !



Et  toi, dans  tout ça ?

Issu de la petite noblesse provinciale, tu viens d’arriver de ton 

Limousin natal, appelé en renfort par ton oncle. Celui-ci n’est 

autre que Nicolas de La Reynie, lieutenant général de police de 

Paris. Malgré la pauvreté de son fief, ton oncle, à force de tra-

vail, a gravi tous les échelons de l’Administration jusqu’à occuper 

ce poste prestigieux. Il a été chargé par Louvois, le ministre des 

Armées, d’élucider une sombre affaire : plusieurs courtisans ont 

trouvé la mort ces derniers temps dans des circonstances mysté-

rieuses. Le roi redoute qu’un complot vise à détruire son pouvoir, 

voire attenter à sa vie ! Tu es jeune, astucieux et débrouillard. Ton 

oncle, connaissant tes qualités, t’a confié une mission ardue : tu 

dois infiltrer la cour pour mener secrètement l’enquête. Mince, 

de taille moyenne, on peut indifféremment te prendre pour une 

fille ou un garçon, selon l’habit que tu portes, et tu comptes 

bien utiliser cet atout pour réussir ta mission. Tu n’es jamais allé 

à Versailles et tu as hâte de découvrir ce château, réputé le plus 

luxueux du continent. Alors en route… et à toi de jouer !

Si au cours de l’aventure tu rencontres des mots ou des noms 
que tu ne connais pas, n’hésite pas à consulter le glossaire qui se 
trouve en dernière page.



personnages

Mme de Maintenon  
(1635-1719)

Cette femme discrète et intelligente, 
née de parents nobles mais pauvres, 

occupe à Versailles le poste de 
gouvernante des enfants illégitimes 

du roi et de Mme de Montespan.

Mlle des Œillets  
(1637-1687)

Fille de comédiens (sa mère fut 
une célèbre actrice de l’époque), 

elle fut d’abord domestique, 
avant d’entrer au service de 

Mme de Montespan. Elle est sa 
dame de compagnie.

Mme de Montespan  
(1640-1707)

Issue de la haute noblesse, cette 
courtisane a séduit le roi par sa 
beauté piquante et son esprit vif 
et mordant. Elle est sa favorite 

en titre depuis des années et lui a 
donné sept enfants.



Louis XIV 
(1638-1715)

Fils aîné de Louis XIII, il monte sur le 
trône en 1643, à l’âge de 4 ans et demi, 

à la mort de son père. Durant son 
enfance, c’est sa mère Anne d’Autriche 

qui exerce la régence, assistée du 
cardinal Mazarin. À cette époque, 
les nobles tentent de s’emparer du 
pouvoir : c’est la Fronde. À la mort 

de Mazarin, en 1661, Louis XIV, âgé 
de 22 ans, décide de prendre les 

rênes du pays et de gouverner seul, 
sans Premier ministre. La monarchie 

absolue est née !

Charles Le Brun 
(1619-1690)

Artiste peintre et décorateur 
réputé, il a créé les décors peints 
du château de Versailles. Il est 

aussi directeur de l’Académie de 
peinture et de sculpture, et de la 

manufacture des Gobelins.

André Le Nôtre 
(1613-1700)

Il est le créateur des jardins du 
château de Versailles. Sa bonhomie 

est légendaire. Il est la seule personne 
autorisée à saluer Louis XIV  

en l’embrassant sur les joues !



le château vers 1680
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Ce beau matin d’été, tu es parti de la capitale à l’aube 

dans un petit carrosse à deux chevaux. Pour lancer ton en-

quête, tu as choisi de revêtir d’abord l’habit et la perruque 

d’un gentilhomme, mais dans tes bagages tu as aussi pris une 

robe, des escarpins et de quoi te poudrer. Ton oncle t’a éga-

lement confié une épée que tu portes au côté, comme tout 

noble qui se respecte.

À la sortie de Paris, la route est cahoteuse et s’enfonce 

en pleine forêt. Le cœur battant, tu scrutes les taillis d’où des 

brigands pourraient jaillir à tout instant. Le voyage te paraît in-

terminable ! Enfin, il te semble distinguer une vive lumière à 

travers le rideau des arbres. Celui-ci s’ouvre d’un seul coup, 

comme sur la scène d’un théâtre et là, ô merveille, Versailles 

apparaît. Avec ses grilles et ses toits dorés, le château étincelle 

tel un soleil au milieu des bois !

Accéder au palais n’est pas chose aisée. Ton carrosse tra-

verse la place d’Armes, en zigzaguant entre des charrettes 

chargées de pierres de taille. Partout, les ouvriers s’activent et 

des bâtiments sortent de terre. C’est un vrai chantier. Aban-

donnant ton carrosse, tu préfères finir à pied. Tu traverses la 
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cour d’Honneur et passes la grille qui donne accès à la cour 

Royale. Aucun contrôle à l’entrée. Renseignement pris auprès 

d’un garde, tu apprends que n’importe qui a accès à Versailles. 

Pour y pénétrer, il suffit d’être bien habillé.

Contournant un bassin, tu grimpes quelques marches et 

te retrouves dans la cour de Marbre. Un damier noir et blanc 

se déroule sous tes pas et, du haut des façades, des bustes 

romains te toisent de leurs regards sévères. Impressionné, 

tu pénètres dans le bâtiment par une porte sur ta droite : te  

voici au pied du Grand Escalier : il est monumental ! Au premier 

étage, une foule de courtisans te bousculent sans t’adresser la 

parole. Tu te sens perdu et intimidé. Allez… tu ne vas pas te dé-

gonfler dès les premières minutes ! Ton oncle te fait confiance 

et tu enquêtes pour le roi. À ce propos, il faudrait peut-être que 

tu ailles te présenter, ton oncle t’a dit que c’était important à 

Versailles de se faire voir du souverain. C’est même le devoir 

premier de tout courtisan. Que fais-tu ?

Tu décides de chercher le roi : fonce en 29  !
Tu préfères interroger une servante qui passe : saute en 56 .
Il fait beau, tu aperçois les jardins par une porte-fenêtre et dé-
cides d’aller prendre un peu l’air. Tu étouffes ici ! Échappe-toi 
en 51 .



L’ouvrier ressort de la grotte et se dirige à grands pas vers le 

bassin de Neptune, à l’extrémité nord du jardin. Pas de chance, 

autour de la fontaine, il n’y a pas d’arbre pour te cacher. Tandis 

que tu traverses le terre-plein, à découvert, tu te fais repérer !

Au lieu de fuir, l’ouvrier s’avance aussitôt vers toi, l’air me-

naçant, et brandit sa lame. Si tu as parlé avec Colbert, tout à 

l’heure, tu n’es pas sans savoir que cet homme est aussi un 

soldat et qu’il sait donc se battre. C’est dangereux…

Si tu considères que le couteau est une arme de gueux et refuses 
un combat qui te déshonore, esquive en 31 .
Si tu es prêt à relever le défi et dégaines aussitôt ton épée, porte 
l’estocade en 45  !
Si tu préfères utiliser la dague confiée par Le Nôtre – si tu l’as 
en ta possession bien sûr ! – va te battre en 23 .
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Tu pénètres brutalement dans la pièce en sortant ton épée 

de son fourreau… et te retrouves face à une très jolie femme, 

habillée de manière opulente. Des rubis scintillent à son cor-

sage. En te voyant surgir, loin de se pâmer, elle pousse les hauts 

cris, appelle à l’aide ! Des gardes suisses, en faction devant sa 

porte, se précipitent et s’emparent de toi. Tu as beau tenter de 

leur expliquer la situation, celle que tu accuses n’est autre que 

Mme de Montespan, la favorite en titre du roi. Difficile à croire !

Si tu as le billet du roi en ta possession, il est temps de le mon-
trer, va alors en 16 .
Sinon, rends-toi en 69 .
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Ce n’était pas l’idée du siècle ! Cette plante ressemble 

en effet à la carotte, mais c’est de la grande ciguë. Toutes les 

parties de la plante, et surtout ses graines, sont hautement 

toxiques ! Quelques grammes suffisent à provoquer une mort 

violente par arrêt respiratoire.

Heureusement, en portant les graines vers ta bouche, tu re-

marques qu’elles dégagent une odeur d’urine de souris fort 

repoussante. Tu renonces donc à ton projet.

Tu demandes aux gardes s’ils connaissent cette plante… File  
en 89 .
Tu te diriges vers les cuisines du château pour poursuivre ton 
enquête, c’est peut-être là que l’empoisonneur agit : file en 20 .
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Aïe, aïe, aïe ! Un autre complot est donc en train de se 

tramer à l’intérieur du palais ? Il faut vite que tu interviennes 

avant qu’il soit trop tard. Un convoi royal passe justement par 

là : tu leur expliques toute l’affaire et leur confies ton prisonnier. 

Ouf, la vie du roi est sauvée pour aujourd’hui !

À présent, tu cravaches vers Versailles pour sauver celle de 

Mme de Maintenon. Arrivé au château, que fais-tu ?

Si tu comptes te ruer en cuisine pour retrouver ce chocolat, 
fonce en 32 .
Si tu préfères filer aux appartements de Mme de Maintenon, 
c’est en 18 .
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Glossaire 
Aphrodisiaque : substance permettant d’éveiller les appétits charnels.

Céruse : pigment blanc pâteux, toxique.

Chaise d’affaires : chaise percée, les toilettes de l’époque.

Croquant : homme du peuple, pauvre. 

Dame d’atour : femme de la noblesse, faisant partie de la suite d’une 
reine ou d’une princesse, et s’occupant de sa garde-robe.

Dîner : équivalent de notre déjeuner actuel.

Étiquette : cérémonial en usage à la cour de Versailles.

Gavotte : danse populaire française très en vogue au XVIIe siècle.

Grotte de Thétys : démolie en 1684, la chapelle du château s’élève 
aujourd’hui à son emplacement.

Hughenot : protestant émigré en Hollande.

Liasses : conseils politiques restreints présidés par le roi.

Lieue : unité de distance de l’époque.

Manant : paysan.

Mise sous scellés : marquer d’un sceau un bien pour empêcher qu’il 
soit ouvert ou manipulé.

Mousquet : ancêtre du fusil, il donna son nom aux mousquetaires, 
soldats spéciaux du roi.

Oublies : petites pâtisseries fines et rondes. 

Pilastre : support rectangulaire encastré dans un mur, hérité de l’art 
antique. 

Polychrome : de plusieurs couleurs.

Racines : à cette époque, ce mot désignait les légumes, la plupart 
poussant en partie sous terre comme les carottes ou les poireaux. 

Rhingrave : culotte arrivant sous le genou portée par les membres de 
la noblesse.

Trictrac : ancien jeu de société très en vogue à cette époque.
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As-tu l’étoffe d’un véritable espion du roi ?
Enfile ton costume et prends ton épée,

car une fabuleuse mission t’attend à Versailles !

Sauras-tu utiliser au mieux l’incroyable dédale de passages 
secrets qui se cachent derrière les murs du château ?  
Tes connaissances en histoire seront-elles suffisantes  

pour te permettre d'évoluer incognito à la cour ?  
Feras-tu les bons choix pour sauver la vie de Louis XIV ?

À chaque chapitre, c’est TOI qui prends les décisions !

Un livre-jeu pour découvrir  
le règne du Roi-Soleil !

Dès 9 ans

Emmanuelle Kecir-lepetit
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