
1 

 

Roman 

 

Jessica DIGUET 

 

Extrait… 
 

 

 

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.  
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— 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 ? 

Ninon le regarde surprise par cette question. À part Thomas personne ne lui avait jamais 

demandé ce qu’elle voulait. Antoine la regarde avec compassion, il sait ce que c’est que de se 

sentir enfermé. Sa cage à lui ce ne sont pas les murs d’un château mais son passé.  

— Vivre. Voir le monde. Tomber amoureuse. Épouser l’homme que j’aurai choisi. Je veux 

simplement pouvoir être moi, Ninon et pas la princesse de Navarre.  

— Faites-le, profitez, tombez amoureuse, épousez l’homme que vous aimez, soyez heureuse.  

— Si seulement c’était aussi simple. 

Antoine est vraiment surpris d’avoir rencontré une personne aussi différente des autres. Tout 

comme lui, elle se fiche de la vie de château, elle veut vivre sa vie comme elle l’entend sans 

devoir rendre des comptes. C’est une amoureuse de la vie, un esprit libre, une beauté comme 

on en voit rarement.  

— Vous aviez raison, la vie peut parfois être surprenante. Je ne pensais pas trouver à 

Versailles, une personne avec un esprit aussi ouvert. 

Ninon sourit un peu gênée. Elle ne pensait pas non plus rencontrer une personne qui 

comprendrait son désespoir. Pour les gens, sa vie est la vie dont tout le monde rêve mais pas 

pour elle. Et mieux encore, il ne la juge pas, il ne pense pas qu’elle est une princesse en pleine 

crise, il la comprend. 

Elle s’apprête à lui répondre quand elle entend la voix de son frère.  

— Ah, tu es là ! Je te cherchais. 

Thomas salue Antoine qui fait de même.  

— Voici mon frère, le prince Thomas, et voici le duc de Bourbon.  

— Jolie épée, dit Thomas en montrant la ceinture d’Antoine.  

— Elle est efficace au front. 
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Ninon les regarde tour à tour puis le duc s’incline devant eux.  

— Vous êtes maintenant entre de bonnes mains, mon travail est terminé.  

— Merci pour votre aide, lui dit Ninon.  

— Ce fut un plaisir. 

Il les salue de nouveau et s’éloigne. Ninon ne le quitte pas du regard, ce que remarque son 

frère.  

— Je peux déjà t’appeler la duchesse de Bourbon ou j’attends un peu ? la taquine-t-il. 

Ninon lui met un coup dans le bras et s’éloigne de lui le plus vite possible. Elle n’a pas envie 

que son frère la taquine. C’est la première fois qu’elle ressent ce genre de chose pour un homme, 

elle est attirée par lui, il est différent des autres. 
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