
Je n'ai pas de souvenirs précis de mon enfance dans ce parc.  Je sais seulement 

que depuis plus de quatre cents ans je suis une statue crachant de l'eau dans le 

magnifique parc de Saint-Cloud. Je suis assise à côté de mon frère et je peux 

dire que nous sommes très ben entourés de deux maîtres : un musicien à notre 

gauche et une ravissante jeune femme à notre droite.  

Tout a commencé dans les années 1570 lorsque le château était encore en 

construction. Il appartenait à une grande familles de très riches financiers, les 

Gondi, qui ont fait construire ce domaine den forme de "L". mais je n'ai pas 

participé à cette construction.  

En 1658, le château fut racheté par le roi Louis XIV pour son frère, Philippe 

d'Orléans. C'est à cette époque qu'André Le Nôtre, célèbre jardinier du roi 

Louis XIV, décida de nous placer ici, mon frère et moi, au-dessus d'une petite 

cascade qui se jette sur le bassin le plus ancien du parc. Grâce à  lui, j'ai eu la 

chance de profiter tous les jours de la douce musique des fontaines et d'avoir 

une vue dégagée sur l'allées des goulottes jusqu'au château. Ce fut une époque 

très joyeuse car j'étais le témoin grandes réceptions. Lorsqu'il faisait beau, les 

invités profitaient du jardin royal. Je m'amusais alors à les regarder, tous 

habillés de costumes et de masques différents selon les thèmes choisis. J'ai 

rencontré tous types de personnages : peintres, poètes et compositeurs. J'ai 

ensuite vu s'installer Louis XVI et Marie-Antoinette et j'ai assisté aux 

proclamations de napoléon 1er puis de Napoléon III comme Empereurs.  

Malheureusement, après une période de joie, j'ai assisté petit à petit à la 

destruction du château : le 13 octobre 1870 , lors de la guerre franco-

allemande, il est incendié et bombardé puis devient une ruine avant d'être rasé 

en 1892. Il ne reste aujourd'hui que le jardin et ses cascades, dont la grande 

cascade qui est intacte.  

Depuis plus de quatre siècles, j'ai vu défiler différents personnages historiques 

et j'ai vécu des moments inoubliables. Aujourd'hui, je rencontre des 

promeneurs et espère rester à ma place encore très longtemps. J'ai même 

entendu dire qu'un nouveau château verrait bientôt le jour... 

Mélissa  

 


