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La princesse Ninon de Navarre a toujours détesté sa prison 
dorée. Elle rêve de liberté, d’amour et surtout de pouvoir faire 
ses propres choix. Quand elle est envoyée à Versailles pour le 
mariage de sa sœur aînée, sa vie va en être bouleversée. Elle 
goûte aux joies de l’amour et peut enfin être elle-même mais 
pour combien de temps ?  
Elle est soudain rattrapée par son devoir de princesse et sa vie 
va basculer pour le meilleur et pour le pire. Entre devoir, 
sacrifice, trahison et amour, Ninon va devoir tout faire pour ne 
pas se perdre.  
Jusqu’où ira-t-elle pour sauver son cœur ? 
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LE LIVRE 

Un roman où l’on prend plaisir à s’immerger 

dans une fiction des fastes de Versailles, avec en 

toile de fond, une ode à l’amour et à la liberté… 

 

 

 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER ET 

NUMERIQUE 

- Sur le site web de vente en ligne libre2lire.fr 

- Sur les plateformes numériques (Dilicom, 

Chapitre.com, Decitre, Amazon, FNAC…) 

- Sur commande dans toutes les Librairies. 
 
  

https://libre2lire.fr/livres/la-prisonniere-de-versailles/
https://libre2lire.fr/livres/resilience/


 

EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antoine est fasciné, elle est troublante et attachante. Il se lance à 

sa suite et vient se placer à côté d’elle. Ninon est, elle aussi, 

perturbée par le duc, il la traite comme une personne normale et ça 

lui plaît beaucoup. Elle veut en savoir davantage sur lui, il faut 

qu’elle lance la conversation mais ne sait pas trop comment faire. 

Elle aimerait lui poser des questions sans paraître trop indiscrète.  

—Vous êtes à Versailles avec la duchesse de Bourbon ? 

Ninon grimace, la subtilité ce n’est vraiment pas son point fort.  

—Il n’y a pas de duchesse. 

Ninon a envie de sourire mais se retient. Cette annonce lui fait 

plus plaisir qu’elle ne l’aurait cru. Qu’est-ce qu’il lui arrive ? Elle le 

connaît depuis cinq minutes.  

—Ah oui ? C’est étrange, vous êtes duc, capitaine, bien bâti et 

plutôt beau garçon. Les demoiselles de Versailles doivent essayer 

d’obtenir vos faveurs.  

—C’est le cas. Mais aucune d’elles ne m’y a redonné goût.  

—Goût à quoi ?  

—À la vie. 

Ninon s’arrête et il fait de même. Elle avait remarqué son côté un 

peu mystérieux accentué par ses yeux noir ébène, mais elle ne 

pensait pas qu’il serait aussi torturé.  

—Vous n’aimez pas la vie ?  

—Elle ne m’a rien apporté jusqu’à présent.  

—Vous préférez la mort ?  

—Elle ne me fait pas peur, mais elle n’a pas l’air de vouloir de 

moi.  

—Sûrement parce que vous avez encore des choses à accomplir. 

Antoine la regarde avec intensité, c’est la première fois qu’il se 

confie autant à quelqu’un, mais avec elle, cela semble tellement 

facile qu’il s’y est laissé prendre.  

—Vous devriez laisser une chance à la vie, elle pourrait vous 

surprendre. 

Leurs yeux ne se lâchent pas une seconde. Antoine se dit qu’elle 

a peut-être raison, il ne s’attendait pas à rencontrer une femme 

comme elle au palais.  

— J’imagine que vous, vous aimez votre vie telle qu’elle est, lui 

demande Antoine. 

Ninon détache ses yeux et se remet à marcher. Antoine la suit. Elle 

—J’imagine que vous, vous aimez votre vie telle qu’elle est, lui 

demande Antoine. 

Ninon détache ses yeux et se remet à marcher. Antoine la suit. 

Elle n’est pas du genre à raconter ce qu’elle a sur le cœur à un 

inconnu mais avec lui elle se sent en confiance.  

—Vous avez été honnête alors je vais l’être aussi. Ma vie est 

facile, je suis une princesse, tout m’est acquis sans que je n’aie rien 

à faire. Je ne manque jamais de rien, j’ai les plus beaux vêtements et 

les gens me respectent. Mais mon Dieu c’est tellement ennuyant ! 

Le protocole, les us et coutumes, la vie de château. Je suis enfermée 

dans une cage dorée, ma vie est contrôlée d’un bout à l’autre et je ne 

peux faire mes propres choix. 

Antoine hoche la tête comprenant très bien ce qu’elle ressent. Il 

n’est pas roi ou dauphin mais son statut de prince de sang l’oblige à 

vivre comme une personne de sang royal, comme un noble, alors 

qu’il aimerait simplement être comme tout le monde, loin de tout ça. 

Ninon remarque le hochement de tête, signe qu’il comprend ce 

qu’elle veut dire. Elle s’arrête et lui fait face, maintenant qu’elle a 

commencé, elle veut dire tout ce qu’elle a sur le cœur.  

Elle reprend :  

—J’aimerais tellement pouvoir avoir le choix et être libre. Je me 

fiche des frivolités de la cour : la dernière mode, les bals, les potins. 

J’aimerais pouvoir faire comme mon frère Thomas. Lui aussi il n’est 

pas forcément heureux d’être prince, mais il a trouvé une 

échappatoire : la concupiscence. Il fait tout ce qu’il veut, avec qui il 

veut, et tout le monde le sait à Navarre. Mais c’est un garçon alors 

on lui pardonne. Si je venais à faire la même chose alors je serais 

pendue sans la moindre hésitation et ma propre mère serait mon 

bourreau.  

—Vous souhaitez avoir la même vie que votre frère ?  

—Non, ce n’est pas ce que je recherche, c’est juste que nous 

sommes tous les deux dans la même situation mais les choses sont 

plus faciles pour lui.  

—Et que recherchez-vous ? 

 



 

L’AUTEURE 
 

C’est dans le Pays Basque que Jessica met par écrit les histoires qui fusent dans sa tête. Elle écrit depuis toujours, c’est 

plus qu’une passion, c’est un besoin. Elle s’inspire de tout ce qui l’entoure, de ses voyages mais surtout de ses rêves. Elle 

se laisse guider par son inspiration pour créer un nouveau monde, un autre univers où ses lecteurs peuvent se réfugier. 

Elle aime écrire des histoires d’amour compliquées, mêlant romance, drame et passion. 

 

 

Interview de Jessica DIGUET 

Jessica Diguet, qui êtes-vous ? 
Une fille comme les autres qui a pour thérapie l’écriture. Mon parcours de vie 
est assez particulier mais il concorde avec ma personnalité touche à tout. Après 
un BAC L, j’ai travaillé dans la restauration pour financer mes études aux USA. 
Je suis partie étudier à Los Angeles puis New York et à mon retour, j’ai tenté 
ma chance à Paris. J’y suis restée près de 8 ans et j’ai évolué 
professionnellement dans la vente d’abord puis dans l’hôtellerie. À 30 ans, j’ai 
pris un nouveau tournant, je me suis installée à Biarritz près de ma famille où 
j’ai trouvé un poste d’assistante de direction dans un hôtel au bord de l’océan. 
Je me suis dit qu’il était temps que je me consacre aussi à ma passion : 
l’écriture. J’écris depuis toute petite, d’abord des scénarios car j’ai toujours 
aimé le cinéma, puis des romans grâce auxquels je peux encore plus laisser libre 
cours à mon imagination et à mes envies. J’aime aussi la danse, l’art, les langues 
(j’ai même appris le coréen !) et Harry Potter bien sûr. Grande curieuse aimant 
découvrir de nouvelles cultures, je voyage aussi beaucoup. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « La Prisonnière de 
Versailles » ? 
Ce roman est tiré d’un de mes rêves, comme beaucoup de mes autres idées 
romans d’ailleurs. J’ai toujours aimé l’Histoire, en particulier l’époque de 

Versailles. J’avais cette histoire en tête depuis une dizaine d’années et je me 
suis enfin décidée à la mettre sur papier. 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ? 

J’aimerais que mes lecteurs puissent d’évader, se réfugier dans un autre 
univers. Et surtout s’identifier aux personnages, c’est pour cela que même si 
mon roman se déroule à l’époque de Versailles, j’ai créé des personnages que 
l’on peut associer à notre époque. 

Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 

Oh que oui ! J’ai déjà d’autres romans terminés et plein d’idées pour les 
prochains. Les rêves sont une source intarissable pour mon plus grand 
bonheur. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 
Merci. J’espère que vous prendrez autant de plaisir à lire mon roman autant 
que j’en ai pris à l’écrire. Je ne compte pas me cantonner à un genre de roman 
(historique ici en l’occurrence) et j’espère pouvoir vous surprendre à chaque 
nouvelle histoire. Mais elles ont toutes un point commun : une histoire 
d’amour compliquée remplie de joie et de larmes.  



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 

 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincue alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

mailto:contact@libre2lire.fr
mailto:contact@libre2lire.fr
mailto:contact@libre2lire.fr

