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Scoop :Bonjour M. Louis XIV, c’est pour le club 
journal du collège Malraux, nous venons du 21ème 
siècle. Nous souhaiterions avoir quelques 
renseignements sur vous. Tout d’abord quand 
êtes-vous né ? 
Louis XIV : Bonjour, je suis né en février 1638. 
 

Scoop : Quel fut le premier évènement notable 
dans votre vie ? 
- Ce fut la Fronde, une révolte qui entendait  renverser 
la prestigieuse lignée que sont les Bourbon! Je me 
souviens de tout. Elle a commencée le 26 août 1648, la 
journée des barricades et s’est achevée en 1653. A cette 
époque, je n’avais alors que cinq ans et j’ai bien failli ne 
pas en réchapper. 
 

Scoop : Quelle était la cause de cette révolte ? 
- Elle avait été provoquée par les Grands du royaume et 
relayée par le peuple de Paris. A cette époque là, c’était 
tous des traîtres mais je leur ai appris qui était le roi ! 
 

Scoop : Quelles étaient les raisons pour lesquelles 
vous avez fait construire Versailles, car au XXIème 

siècle c’est l’un des châteaux les plus visités au 
monde ? 
- Tout d’abord, je suis ravi que mon château plaise à 
autant de gens, ensuite il y a deux raisons pour 
lesquelles j’ai fait construire Versailles. La première est 
que la Fronde m’a traumatisé alors, voulant garder un 
oeil sur la cour, j’ai décidé de créer un palais où je 
pouvais les surveiller. 

Scoop : Ingénieux, et la deuxième ? 
- C’est que le surintendant des finances Nicolas 
Fouquet venait d’emménager dans sa nouvelle demeure. 
Il s’empressa de donner une fête, alors je m’y suis 
rendu. Le château était tellement somptueux que tous 
les invités sont restés émerveiller. J’étais vexé, je suis le 
roi, et je continuais à vivre dans un château froid et 
dépourvu de belles tapisseries, de fauteuils en velours et 
de richesses. 
 

Scoop : Et alors, qu’avez-vous fait ? 
- Je suis allez voir l’architecte, le jardinier et le peintre 
qui ont conçu ce château. L’architecte se nommait 
Louis le Vau, le jardinier, André le Notre, et le peintre, 
Charles le Brun. Je leur ai demandé pourquoi ils 
préféraient servir mes sujets au lieu de me servir moi. 
Ils ne savaient que répondre. Alors je leur ai ordonné 
de me concevoir le château le plus beau que la France 
ait jamais eu. 
 

Scoop :  Le château de Versailles, n’est-ce pas ? 
 - C’est exact. Il a été conçu sur un ancien pavillon de 
chasse que fréquentait mon père, Louis XIII. Mais il 
était entouré de marécages, donc de moustiques, cela a 
causé beaucoup de victimes du paludisme chez les 
ouvriers. 
 

Scoop : Pouvons-nous vous poser une question un 
peu indiscrète ? 
 -Allez y je vous en pris. 
 

Scoop :- Combien avez-vous eu de… 
- De maîtresses ? Je l’ignore, j’ai eu des conquêtes 
officielles… et secrètes ! En tout, j’ai eu 23 enfants, 6 
de ma femme Marie-Thérèse d’Autriche, fille de 
Philippe d’Espagne, et, 17 avec mes différentes 
favorites. 
 

Scoop : Pouvez-vous nous citer le nom de quelques 
unes de vos favorites ? 
- Bien sûr, il y a eu la duchesse de la Vallière, puis la 
marquise de Montespan et enfin la marquise 
Maintenon. 
 

Merci votre majesté de nous avoir reçus.  
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Des journalistes de Scoop sont remontés dans le passé afin d’interroger Louis 
XIV. Sa majesté Louis, le roi Soleil, les a reçus dans ses appartements. 
Ils ont pu nous rapporter cette interview.  

Louis XIV: Un roi comparé à un astre 

Le château de Versailles vu des jardins. 
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