
Niveau 2 

Temps modernes 11 

Texte 11 :  
A la cour du roi soleil (Annie Jay) 

(Deuxième partie) 
 
La salle où le roi mange est pleine.  
Une fois entrés, les garçons se glissent entre les visiteurs.  
- Papa ! S'écrie Octave en reconnaissant son père.  
- Octave ! J'étais si inquiet, je te croyais perdu !  
Monsieur Simon a l'air déçu. Il explique à son fils :  
- Monsieur de Beaupré refuse de nous aider. Notre village n’aura 
pas son école. 
- Chut ! Souffle Titus. Ne voyez-vous pas que Sa Majesté mange ?  
Effectivement, le grand Louis XIV est assis à sa table.  
 
Dans la pièce, la foule, debout, le regarde grignoter du bout des 
doigts.  
- Hou ! Là là ! Quel appétit a Sa Majesté ! S'étonne Octave qui 
commence à avoir comme un petit creux. En une heure, le roi 
engloutit du poulet, du rôti, du poisson, du pâté, du potage, des 
œufs durs, de la salade. Il arrive enfin au dessert. À présent, les 
valets apportent gâteaux, crèmes, fruits et confitures. Le roi 
cherche sur la table de quoi finir ce repas en beauté, et tout à coup 
il demande :  
- Il n'y a point de pomme ?  
Le premier gentilhomme, avec angoisse, regarde le maître d'hôtel, 
horrifié, qui regarde le grand fruitier qui manque de s'évanouir…  
- Le plus grand roi du monde n'a pas de pommes pour son 
dessert ? Répète-t-on dans la foule ! Quel scandale !  
 
Octave passe la main sur sa poche. Il sourit en sentant la forme de 
son goûter et lance :  
- Moi, j'ai une pomme pour Sa Majesté !  
- Qui a parlé ? S'écrie le chef des gardes.  
La foule s'écarte devant Octave qui sort sa belle pomme. Il la frotte 
contre son habit neuf pour la faire briller, et s’avance timidement 
pour la donner à Louis XIV.  
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