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Une jeune princesse de 10 ans a fait 
un long voyage pour venir vivre auprès 

du roi Louis XIV et de son petit-fi ls. 
Plus tard, Adélaïde épousera le futur roi…

Mais «�plus tard�», c’est encore loin ! 
En attendant, Adélaïde veut explorer Versailles, 

découvrir tous ses secrets. 
Jouer à cache-cache la nuit dans le grand parc, 

danser dans les bals masqués, 
rugir avec le lion de la ménagerie…  

Le palais 
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est en fête. 
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Rien n’arrête la malicieuse 
princesse, pas même 

le Roi-Soleil !
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À Manon.





Versailles, octobre 1696.
C’est l’automne dans le grand parc du Roi-Soleil, 

les feuilles ont pris une belle couleur dorée, l’air 
sent la praline et le marron grillé…

C’est l’automne, et il règne une effervescence 
inhabituelle dans les appartements royaux…





Versailles

Avis  
de  tornade  

sur



— A h, veux-tu bien te pousser, Boubacar !
— Mais qu’est-ce que tu fais encore 
dans nos pattes ?

Depuis quelques jours, Boubacar se fait houspiller 
à tout bout de champ.

— Va chercher ci, dit Ninon.
— Va chercher ça, dit Juliette. Plus vite, plus vite, 

allez, dépêche-toi, Boubacar !
Et Boubacar court, et Boubacar bondit d’un bout 

à l’autre du château pour rapporter ci et ça :

- un chiffon doux,

- un grand tapis de Perse,

- un guéridon en laque japonaise,

- une balayette,

- un vase en porcelaine de Sèvres.
Et Ninon gronde :
— Pas celui-ci, Boubacar, le grand jaune avec un 

liseré doré !
Et Juliette crie :
— Attention Boubacar, il est fragile !
Mais Boubacar n’entend pas, Boubacar est déjà 

reparti chercher :

- une boîte en bois de rose,

12



- une grande poupée de cire,

- des brosses en poil de sanglier,

- une timbale en argent,

- un plumeau en plumes d’autruche.

Une petite tornade souffle sur Versailles. Chaque 
pièce, chaque cabinet, chaque recoin du palais doit 
être remis à neuf, astiqué, repensé pour l’arrivée 
d’une princesse de dix ans.

Marie-Adélaïde, qu’on appelle le plus souvent 
Adélaïde, vient tout droit du royaume de Savoie 
pour se marier : elle va épouser Louis, le duc de 
Bourgogne, le petit-fils du roi.

Le petit-fils du roi, quel honneur !
Plus tard, elle sera reine de France.
Oui, si Dieu le veut, elle sera reine !
En attendant, c’est Boubacar qui sera son page. 

Boubacar, fils de prince africain. Boubacar, qui a 
dix ans comme elle.

Les servantes peuvent crier – et ça, de la voix, 
Ninon et Juliette n’en manquent pas –, c’est lui qui 
a été choisi. Lui, Boubacar, et personne d’autre !
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