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Fabienne Dalloz est spécialisée dans la
littérature jeunesse. C’est le Château de Vaux
et son jeune châtelain, Edouard Guyot, qui
ont retenu toute son attention.
L’ampleur de la restauration à accomplir pour
ce magnifique monument signé Germain
Boffrand l’a inspirée pour ce roman. 

L’architecte en devenir, à peine âgé de 14 ans, arrive chez
son oncle, le poète Philippe Quinault... De 1681 à 1683, tout
change à la cour qui s’installe à Versailles. Louis XIV qui a
passé la quarantaine est affecté par les procès de la Chambre
Ardante qui impliquent Madame de Montespan dont il se
détache, puis survient le brusque décès de la Reine. Le Roi
choisit alors la raisonnable Madame de Maintenon pour
dernière favorite et épouse.

Mais ce roman est aussi une belle chasse au trésor, contem-
poraine, qui se déroule, un jour de tempête, à Vaux où toute
ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé
serait totalement involontaire et ne relèverait donc que du
hasard !

*******

Pendant l'absence de son propriétaire Edouard Guyot, Marion et
ses cousins, Thibault et Philippe, sont les gardiens du château de
Vaux. Alors qu'une tempête et des inondations les isolent
brusquement, ils découvrent dans la bibliothèque une correspon-
dance manuscrite qui débute en 1681 quand Germain Boffrand, âgé
de 14 ans, arrive à Paris chez son oncle Philippe Quinault.

Pourquoi ne pas lire ces lettres pour passer le temps ? 
Au début naïves, puis plus piquantes, les plumes trempées dans
l’acide vengent les espoirs déçus ou contrarient les ambitieuses
rivalités qui animaient les jeunes gens du Grand Siècle, aspirant à
devenir "LA célébrité parmi les célébrités" de la cour du Roi
Louis XIV.

Une question taraude Marion : certes, Germain Boffrand était un
célèbre architecte mais il se targuait aussi d'être un dramaturge
très inspiré par Molière. Aurait-il pu rédiger, lui-même, cette
intrigue épistolaire pour sublimer sur le papier, son ardente
passion pour sa belle cousine, Geneviève Quinault… ?

Mais la lecture s'interrompe car un rôdeur s'est introduit dans le
parc alors que Thibault, parti chercher du secours à Fouchères, ne
revient plus ! Malgré leur frayeur, Marion et Philippe font face, avec
audace, à toutes les situations pour surmonter les périls bien
réels qui les guettent...
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Deux époques et deux intrigues s'unissent autour du
mystérieux TTRRÉÉSOR “légué” en 1736, à l'élégant

CHÂTEAU  DE  VAUX, par… son célèbre architecte
GERMAIN  BOFFRAND.


