
Niveau 2 

Temps modernes 10 

- Eh toi !  
Octave se retourne. C'est un garçon de son âge qui l'appelle, sans 
doute un jeune seigneur, car il porte un bel habit vert brodé et un 
large feutre à plumes.  
- Peux-tu me dire où se trouve le roi ? Je dois lui parler… demande 
Octave. 
- Bien sûr. Un vrai courtisan sait toujours où est le roi, répond 
aussitôt le garçon.  
- Vraiment ? Et tu pourrais me le présenter ?  
Le petit seigneur se met à rire, puis il répond, l'air sûr de lui :  
- Naturellement. Je m'appelle Titus mais il faut d'abord que tu 
passes une épreuve ! 
- De quelle épreuve parles-tu ? Demande Octave, un peu inquiet.  
- À Versailles, personne ne rencontre le roi avant d'avoir prouvé son 
courage. Tu devras être aussi courageux qu'un chevalier… 
Autrefois, ils tuaient des dragons et sauvaient des Demoiselles…  
- C'est que... je ne suis pas un chevalier, croit bon d'expliquer 
Octave. Mais je sais courir, sauter, grimper. Je sais même marcher 
sur les mains !  
- Voilà une bonne idée ! Ce n'est pas chevaleresque, mais ce sera 
sûrement très drôle. Marche donc sur les mains ! 
Octave, se lance donc, les bras en avant. Ses pieds quittent le sol et 
se balancent en l'air dans un équilibre incertain. Il avance une main 
sur le beau parquet ciré, puis l'autre…  
- Ma pomme ! S'écrie-t-il.  
Sa belle pomme vient de s'échapper de sa poche et roule jusque 
sous la jupe d’une dame. Ce qui fait éclater de rire Titus.  
- Et ! Mon goûter ! 
Personne à gauche ? Personne à droite ? Octave rampe jusqu'à la 
robe de la marquise. Il sent sous sa main le doux velours de la jupe 
et la dentelle du jupon. Ça y est, il attrape sa pomme et… 
- Vaurien ! S'écrie un comte. Oser regarder sous les jupes des 
dames ! Ah çà, si j'attrape cette fripouille !  
Octave se relève d'un bond, la pomme à la main.  
- Je l'ai ! crie t-il à Titus. Partons vite !  
Les deux garçons s'éloignent aussitôt en courant.  
- Dis-donc, fait Titus, oser chercher ta pomme entre les pieds d’une 
marquise, c’est courageux ! Tu as remporté l’épreuve. Allons 
maintenant voir le roi ! 
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