Chasseurs de mystères,
le fantôme de Versailles

Des secrets royaux à découvrir au cœur du prestigieux monument
Versailles, le 17 mars 2021
Communiqué de presse

résumé
Dans cette famille recomposée, une nouvelle énigme
à découvrir est une nouvelle occasion de souder la
fratrie. En effet quand les deux frères Alex et Nathan
qui habitent avec leur papa et sa nouvelle compagne
Sophie, apprennent qu’ils ne verront pas tout de
suite leur maman, grand reporter, leur demi-soeur
Gabrielle tente de les consoler en ouvrant le fameux
carnet à énigmes. Car depuis qu’ils l’ont trouvé dans
leur nouvel appartement, ils se transforment en
chasseurs de mystères, après les Catacombes, c’est
le château de Versailles qui va leur révéler un secret
royal, où il est question de la Reine, d’une passion
amoureuse, de « revenant » et de « rouge sang » !
Pour mener l’enquête, la visite au Château s’impose,
et de précieux guides ou complices (M. Mainceau, le
Conservateur, les commerçants du quartier, Stéphane
le libraire, Juliette, l’épicière…) vont les accompagner
dans une aventure au temps du Roi Soleil.
Dès 8 ans - 6,95 €
Les auteurs

L’autrice : Katerine Kalengula
Fascinée par la littérature anglo-saxonne, elle aime s’en
inspirer pour ses histoires pleines de dynamisme et de
modernité. Elle est l’auteur de nombreuses séries pour la
jeunesse.
L’illustrateur : Nicolas Rix
Au clair de lune, Nicolas Rix illustre des livres pour
enfants, des séries d’animation et des jeux vidéo. Il est
fortement influencé par les bandes dessinées et les jeux.
Nicolas vit et travaille à Cape Town, en Afrique du Sud.
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Une façon originale et ludique de
découvrir le château de Versailles
Le château de Versailles propose, depuis plusieurs
années, une offre à destination du jeune public : visites
en famille, escape game, contenus numériques (vidéos,
jeux, ressources pédagogiques…) et des éditions
jeunesse. En nourrissant l’imaginaire des enfants dès
leur plus jeune âge, le château de Versailles souhaite leur
transmettre les clés pour appréhender l’Histoire et leur
offrir l’occasion de développer leur curiosité.
Des aventures et des énigmes à déceler dans des
lieux chargés d’histoire.
Une série en partenariat avec les grands lieux
culturels français.
« Le fantôme de Versailles » est la deuxième enquête
après « La disparue des Catacombes ».
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