
La pensionnaire de Versailles 

 

 

Je ne me rappelle plus très bien comment j’en suis arrivée là.  Seules me restent des 

sensations de danger, des images et des odeurs de panique presque effacées par le temps. 

Mes premiers véritables souvenirs, bien que fragmentaires, sont marqués par deux choses : 

la présence rassurante de ma mère, et le tourbillon incessant des étranges créatures 

inconnues autour de nous. 

Si je devais résumer le début de ma vie, je le ferais en un mot : confusion. En ce temps-là, je 

ne comprenais pas ce qui m’arrivait, ni ce qu’on attendait de moi. Je suivais les autres, mue 

par un instinct grégaire qui m’a permis de survivre. Je protestai comme eux lorsque nos 

ravisseurs m’entourèrent le cou d’un objet serré et inconfortable. Je me serrai contre ma 

mère tandis qu’elle se groupait avec les autres la nuit. Je poussai des cris d’indignation alors 

que les oppresseurs nous forçaient à marcher aux plus chaudes heures du jour. Je finis par 

me taire et m’assagir au cours de l’interminable errance qu’ils nous firent faire à travers les 

sables. Rapidement, il n’y eut plus que ma mère et moi, les deux autres membres de notre 

groupe ayant succombé au stress et aux aléas du voyage. Nous arrivâmes finalement dans 

un endroit étrange, rempli de créatures semblables à nos ravisseurs. Nous y passâmes 

plusieurs jours, durant lesquels ma mère se blessa et mourut. Abasourdie, perdue mais 

animée d’une farouche volonté de vivre, je me laissai manipuler sans broncher par mes 

geôliers tandis que d'autres emmenaient le corps de ma mère au loin.. Leurs attentions 

redoublèrent après ça, comme s’ils tenaient à me garder en vie à tout prix. 

 

Au bout de quelques jours, on me déplaça et je me retrouvai entourée d’étranges 

compagnons. Plus grands et plus massifs que moi, couverts d'un pelage dru et court 

complété par une traîne de poils longs sur le devant du poitrail, ils étaient bienveillants et 

m’acceptèrent rapidement dans leur groupe. Leur présence rassurante m’aida à passer 

l’épreuve terrible qui nous attendait. En effet, quelques jours après mon déplacement, les 

êtres qui nous dominaient nous traînèrent tous ensemble sur une étrange colline. Je n’avais 



jamais senti de telles odeurs : l’omniprésence du parfum des créatures emplissait l’air, mais 

aussi une odeur de bois couplée à des senteurs que je n’avais jamais connues, le tout 

complété par une fragrance saline qui me fit frissonner. Étrangement, le sol oscillait 

légèrement sous mes pieds, comme si je marchais sur une surface instable. Je renâclai, 

évidemment, apeurée de me retrouver dans cet endroit inconnu qui m’apparaissait comme 

un terrible danger. Mais, face à la soumission paisible de mes imposants voisins, et face à 

l’obstination de nos surveillants à nous faire avancer, je courbai l’échine et m’exécutai. On 

me mit avec mes compagnons dans une petite grotte sombre qui sentait fort ce parfum 

singulier de bois puissant, avec pour seul réconfort un tas de végétaux sur lesquels nous 

pouvions nous reposer. Je me collai à mes compagnons pour tenter de contenir la peur qui 

m’envahissait. 

Les jours qui suivirent furent les pires de toute ma vie. Enfermée, ne voyant plus ni la lune ni 

le soleil, je ne pouvais compter le temps de voyage. Toute la prison tanguait autour de nous, 

me retournant l’estomac, mais je résistais. Nous faisions nos besoins et dormions au même 

endroit : l’odeur devint vite insupportable et pourtant, je la supportais, comme mes 

compagnons. Seul l’un de nous mourut, épuisé par les conditions de voyage. Les créatures 

emportèrent bien vite son corps et nous ne le revîmes plus jamais. La monotonie de notre 

prison était uniquement rompue par l’arrivée de nourriture. Différente de ce que j’avais pu 

connaître, je l’avalais néanmoins avec appétit et rapidité afin d’éviter que mes compagnons 

plus gros ne prennent la fin de ma part. 

Je m’aperçois en y repensant que ce n’était pas tout à fait vrai. En réalité, il y avait un second 

élément qui venait rompre la fadeur de notre enfermement lors de cette période. Une des 

créatures de haute taille venait en effet souvent nous voir, sans nous donner à manger. La 

plupart du temps, elle se contentait de nous observer en silence quelques instants avant de 

repartir ; parfois, elle venait accompagnée de deux autres créatures et nous nous 

soumettions sagement à leur examen tandis qu’ils inspectaient nos corps avec autorité 

pendant de longues minutes. Ils touchaient nos cornes, ce qui était particulièrement 

désagréable et qui me mettait en fureur, ils passaient la main dans notre fourrure à la 

recherche de parasites, ils soulevaient nos pattes pour inspecter l'état de nos sabots… 

 



Lorsque l’on nous fit sortir de l’étrange colline, je remarquai immédiatement le changement 

de paysage et de température. Mais, désormais, j’étais habituée à être traînée 

d’environnements inconnus en environnements inconnus, et je me laissais guider par 

d’autres créatures semblables à celles qui m’avaient surveillées jusque-là. La présence 

familière du grand être qui passait nous voir lorsque nous étions dans la prison de bois 

oscillante, et qui semblait avoir autorité sur ses congénères, était mon ancre d’ordinaire 

dans ce voyage extraordinaire. Je supportais la marche sur un sol terreux inconnu, et 

j’écarquillais les yeux face aux étendues d’herbes nouvelles qui nous attendaient loin du 

groupement de créatures où nous avions débarqué. Prenant exemple sur mes compagnons 

massifs qui cheminaient devant moi, je grignotais au cours des longues marches. Le goût 

surprenant de ces plantes parfumées me permettait de supporter la douleur qui envahissait 

la partie non protégée de mes pieds en fin de journée, la portion de peau souple et fragile 

s’abimant au contact du sol rugueux parsemé de cailloux traîtres. Faite pour le sable, la 

chaleur implacable du soleil et la rareté de l’eau, je m’adaptais au climat tiède ainsi qu'à la 

nourriture abondante et riche en eau que l’on nous fournissait. L’ébahissement des premiers 

jours laissa rapidement place à la platitude morne du quotidien, et bientôt je cessais de 

m’émerveiller face à la verdure et aux paysages que j’avais sous les yeux. Je remarquais alors 

plusieurs choses. Tout d’abord, en plus des êtres qui nous dominaient et de mes gros 

compagnons aux cornes arrondies, d’autres âmes voyageaient avec nous. Enfermés dans de 

petits objets qui laissaient à peine à leurs ailes la place de s'étendre, glapissant et 

trompetant des sons qui m’étaient inconnus, ils ne paraissaient pas aspirer à rejoindre les 

cieux et semblaient tout aussi dociles que nous face à nos gardiens. J’essayais de 

communiquer avec eux mais nous étions trop différents pour nous comprendre. Je ne 

semblais pas les intéresser et, puisqu’ils ne représentaient pas un danger, je les laissais de 

côté. 

Je pris ensuite le temps d’observer plus attentivement mes gardiens. Ils étaient grands, fins 

et, chose curieuse, se mouvaient sur deux de leurs pattes seulement. Leur parfum était 

étrange, leur mine également. Ils n’étaient pas très velus, en dehors du crâne qui arborait 

une crinière acceptable, mais ils semblaient posséder plusieurs épaisseurs de pelage qu’ils 

pouvaient enlever ou ajouter à loisir. Leur face était plate à l’exception d’une excroissance 

au milieu qui ressemblait à une sorte de truffe claire, et ils ne possédaient pas de cornes. Je 



m’amusais à repérer leurs émotions, et remarquais que leur bouche s’étirait lorsqu’ils 

étaient satisfaits. Je pris l’habitude de chercher leur compagnie lorsqu’ils arboraient cette 

expression, et je fus récompensée par des touchers brusques mais rassurant, ou de la 

nourriture supplémentaire. Je compris que le bipède qui nous avait accompagné sur 

l’étrange prison de bois salée aimait mes cabrioles, et je me permettais de temps à autre de 

me laisser aller à mes instincts de jeux bridés par l’enfermement. Je redevenais 

immédiatement sage et soumise, en revanche, lorsque les cris des bipèdes se faisaient plus 

rauques et que leurs yeux s’assombrissaient, leur bouche abaissée dans une expression que 

j’associai bientôt au danger. 

 

Nous finîmes par arriver, mes compagnons et moi, dans une drôle de région. C'était une 

immense étendue d'herbe avec des points d'eau vive hors du sol et de petites mares, où la 

nature semblait étrangement rectiligne et peu naturelle. De solides bordures encadraient 7 

espaces où se parquaient différentes créatures de toutes tailles et de toutes apparences. Je 

traînais des pieds en captant d'innombrables odeurs nouvelles. Les caquètements, cris aigus 

et bêlements emplissaient l'air, et je ne savais plus où donner de la tête. On dut me forcer à 

entrer dans un des espaces, où mes placides compagnons se laissèrent entraîner sans 

résister. Je restai auprès d'eux. Je ne savais pas, à l'époque, que ce serait l'endroit où je 

finirais mes jours. Je finis par m'habituer, cependant, et au bout d'une saison entière je 

compris que j'étais destinée à rester dans cette petite étendue herbeuse, entourée de 

compagnons qui me ressemblaient sans me ressembler et de bêtes à plumes bruyantes. 

J'appréciais la nourriture délicieuse, même si elle me donnait des maux de ventre et 

m'alourdissait. Je repérais bien vite lesquels des bipèdes étaient chargés de nous nourrir, et 

j'apprenais à leur plaire pour avoir à manger plus vite que les autres. 

Par moments, des groupes de bipèdes au pelage plus chatoyant que nos servants habituels 

venaient nous observer. Certains étaient emplis de curiosité, d'autres semblaient ennuyés. 

Certains étaient vraiment bruyants, d'autres très calmes. Nos bipèdes habituels montraient 

une soumission toute particulière envers ceux qui portaient ces couleurs vives et brillantes. 

Je remarquais rapidement que je n'étais pas le centre de l'attention, et que les autres 

espaces d'où provenaient des battements d’ailes et des cris stridents semblaient les 

intéresser plus profondément. Je finis également par comprendre une autre chose aux sujets 



de ces créatures colorées : celle qui était souvent au milieu, qui semblait le chef de la harde 

toute entière, avait beaucoup d'importance. Si j'arrivais à attirer son attention par une 

cabriole ou en me rapprochant de la barrière avec docilité, il se mettait parfois à parler dans 

son langage étrange avec les autres bipèdes, et je voyais arriver au repas suivant des grains 

élaborés et des feuilles plus fraîches. 

 

Plusieurs saisons passèrent et je m'habituais malgré moi aux conditions de température et 

d'humidité de la région dans laquelle j'étais forcée de vivre. J'avais grandi désormais, j'étais 

une adulte et ma santé n'était pas si mauvaise, même si j'étais devenue gourmande. Je me 

mis à reconnaître les signes de l'arrivée de nouvelles créatures dans notre petit microcosme 

hétéroclite. Il y avait un ballet incessant entre les morts que les bipèdes emportaient loin de 

notre vue et les arrivants qui étaient souvent déposés aux saisons chaudes. Toutes ces 

créatures étaient si étranges à mes yeux… Je me souviens encore de l'arrivée de cette bête 

somptueuse au corps d'un bleu brillant avec une houppette surprenante derrière le crâne. 

Attirée par son apparence chatoyante, je m'approchai pour la renifler : elle sembla 

courroucée de mon attention et déploya l'arrière de son corps sur lequel se trouvaient des 

dizaines d'yeux. Je partis en courant, effrayée. Il me fallut une dizaine de jours pour 

comprendre que ce n'était qu'un astucieux motif de son plumage qu'elle traînait derrière 

elle en permanence. D'autres bêtes arrivaient régulièrement, et je me familiarisais avec 

elles. Les créatures ailées au plumage blanc et au long cou étaient fort sympathiques même 

si nous ne pouvions pas communiquer. J'aimais les regarder entrer gracieusement dans l'eau 

et flotter avec dignité à la surface. 

La saison froide était toujours difficile pour moi, malgré les nombreux abris qui parsemaient 

l'étendue herbeuse où nous vivions. Le troisième hiver que je passais dans cet endroit 

bigarré me fit découvrir un phénomène fascinant et terrifiant à la fois. Lorsque la 

température était vraiment très basse au point que l'air expulsé par mon museau se 

condensait en une brume épaisse, le ciel devenait gris. C'était le signe que la catastrophe 

pouvait arriver à tout moment. Je n'en crus pas mes yeux la première fois : des morceaux de 

ciel glacés et blanchâtre qui tombaient partout autour de nous, gelant nos pelages et 

recouvrant l'herbe sur laquelle nous marchions… Les étendues d'eau vive qui nous servaient 

de réservoir, et dans lesquels nombre de mes voisins au physique étrange aimaient boire, se 



figeaient et il devenait impossible de retrouver l'eau sous cette masse épaisse et glaciale. 

Nos pas crissaient sur le sol, et la peau qui recouvrait l'arrière de mes sabots devenait dure 

et insensible à cause du froid. Heureusement, dans ces périodes, les bipèdes qui 

s'occupaient de nous amenaient plus de nourriture et renforçaient les caches pour nous 

abriter du vent froid et des précipitations solides. Je compris avec le temps que ce 

phénomène n'était que ponctuel, et ne durait qu'une partie négligeable de la saison froide. 

Malgré tout, je guettais avec anxiété son arrivée pour être la première à m'abriter. 

 

En dehors de cet évènement déplorable, ma vie était plutôt tranquille en ce temps-là. Mais 

le meilleur restait à venir. Un nouvel arrivage de compagnons arriva et je fus si heureuse de 

constater parmi eux deux de mes semblables : enfin des créatures avec lesquelles je pouvais 

communiquer ! Moi qui avais passé près de quatre saisons chaudes à m'exprimer dans le 

vide, je pouvais enfin parler à quelqu'un qui me comprenait et me répondait en retour…  Je 

me liais d'amitié avec une de mes semblables dont la ligne foncée partant de l'œil jusqu'au 

museau était particulièrement belle. Je tempérais ses craintes et lui appris à apprivoiser les 

bipèdes-geôliers. Nous étions toujours collées ensemble. Je crois que, sans sa présence 

rassurante et son soutien, je n'aurais pas tenu le coup. 

Toute à ma joie de pouvoir retrouver un groupe, je mis quelques jours à remarquer que deux 

bipèdes avaient pris l'habitude de s'installer à l'entrée de notre espace, de l'autre côté de la 

bordure, et nous observaient une bonne partie de la journée. L'un d'eux se lassa vite, mais le 

second resta de nombreux jours à s'affairer, grattant et caressant une surface plane avec 

plusieurs matériaux sombres. Pensant qu'il était là pour nous apporter à manger, je 

m'approchais de lui dans les premiers temps. Cela avait l'air de lui plaire et il se rapprochait 

de moi, s'activant frénétiquement sur son bout de feuille clair. Je ne comprenais pas 

pourquoi il ne le mangeait pas mais, découvrant finalement qu'il n'était pas là pour me 

nourrir, je finis par me désintéresser de lui au bout de quelques jours, faisant passer le 

message à mes semblables. Cela ne sembla pas l'attrister, et il se mit à regarder les autres 

créatures qui paissaient avec nous, notamment la bruyante bête ailée aux longues plumes 

caudales recouvertes de faux yeux. Un jour, il cessa de venir et je ne le revis plus jamais. 

 



Les bruits qui m’entouraient avaient changé au fil des années, et je mis quelques temps à 

m’adapter aux barrissements, aux glapissements et aux feulements qui vinrent s’ajouter à la 

cacophonie de cris des espaces voisins. Les bipèdes chatoyants continuaient à affluer de 

temps en temps, et vers la fin de ma vie j’eus une grande frayeur en les voyant se rassembler 

à grands bruits et déambuler tout autour de nous, même si leur intérêt semblait bien plus 

centré sur eux-mêmes. Nous fîmes un festin colossal ce jour-là, car beaucoup des créatures 

voulaient nous voir manger, certains nous tendant même des mets à l'odeur sucrée à travers 

les barreaux, s'amusant de nous voir nous précipiter pour les avaler dans leurs mains. En 

dehors de ces évènements exceptionnels qui faisaient monter un vif stress en nous, la vie 

était étrange mais plutôt douce. Malgré tout, des conflits naissaient rapidement au sein de la 

communauté sans cesse renouvelée de mes semblables : à chaque mort succédait des 

arrivées, et bientôt les tensions augmentèrent au sein de notre groupe. Nous étions trop 

nombreux, et les rivalités avaient parfois des conséquences désastreuses, comme lorsque 

mon amie fut tuée avec son enfant par un mâle un peu trop agressif. Même si la vie m’a 

apporté un étrange destin et que je sens mes jours comptés désormais, je garde au fond de 

moi tous ses souvenirs. Je ne peux les transmettre, et je ne sais pas ce que les créatures 

bipèdes feront de moi lorsque je m’éteindrais, mais au moins, j’aurais vécu pour voir 11 étés 

dans cet étrange endroit. 

 

Extrait du Journal de Jean, soigneur à la ménagerie de Versailles : 

Marie s'est éteinte hier dans la nuit. C'est François qui a remarqué son absence au moment 

du repas, elle qui était toujours parmi les premières. Onze ans qu'elle était dans la 

ménagerie, une vraie exception ! Ces Messieurs de l'Académie sont venus la chercher 

aujourd'hui, la dissection aura lieu dans les plus brefs délais. Ils ne nous parlent pas, mais je 

les ai entendus converser sur le chemin du retour : ils pensent que sa vieille blessure au pied 

se serait réinfectée. Moi je pense surtout qu'elle n'était plus la même depuis que l'autre 

gazelle qui était toujours fourrée avec elle est morte. Enfin… Cela va nous permettre de 

rééquilibrer la nourriture, et de réorganiser les abris pour pouvoir accueillir les nouvelles 

arrivantes qui sont déjà en chemin. Si elles pouvaient toutes être aussi douces que Marie, 

notre travail serait plus facile. 


