
Une étrange  
rencontre 

 

 

Après avoir emprunté un couloir sombre et froid 

puis traversé un dédale de salles décorées et 

meublées, j’arrivais enfin dans la chapelle qui était 

magnifiquement ornée. J’observais le plafond avec 

ses splendides moulures en forme de feuille de chêne, 

mais soudain, j’eus une impression étrange. Cela 

m’arrivait souvent, j’étais assez intuitive et là, je me 

rendis compte que je n’étais pas seule ! 

Un homme se tenait devant l’autel, installé sur un 

prie-Dieu, en plein recueillement. Il était de dos, mais 

je pouvais deviner qu’il devait être de haute stature, il 

portait un pantalon bleu marine et une chemise 

blanche en soie. Il avait des cheveux châtain clair, 

épais, légèrement ondulés et coiffés en arrière. Un 

filet de lumière provenant des vitraux éclairait sa 

chevelure, faisant scintiller quelques mèches dorées. 

Il était doté de larges épaules et avait vraiment fière 

allure, c’était un de ces hommes qu’on devait 

remarquer en public. D’ordinaire, je trouvais tous les 

garçons de mon âge banals et quasi clonés avec le 

même physique : barbus, look décontracté avec des 



sweats qui moulaient leurs corps musclés, démontrant 

qu’ils passaient des heures dans les salles de 

musculation, et avec des discours souvent puérils.  

J’avançais à pas de velours pour ne pas troubler sa 

tranquillité. J’étais suffisamment proche de lui 

maintenant pour entendre sa respiration lente et 

contrôlée. Il avait les yeux clos, les mains jointes, on 

aurait dit un ange tant son visage était parfait, seule 

une cicatrice sur la fossette en perturbait l’harmonie. 

Il semblait murmurer une prière en latin. Je 

m’apprêtais à ouvrir la bouche lorsqu’une main 

m’agrippa l’épaule, je frisais la crise cardiaque. 

— Ahhhhh ! Mon Dieu, ça ne va pas ! Tu m’as fait 

une de ces peurs, Adrien ! 

— Excuse-moi, je ne voulais pas t’effrayer, Alix ! 

Regardant en direction de l’autel, l’inconnu avait 

disparu ! Zut, c’était impossible ?  

Il était pourtant bien là, je n’avais pas rêvé ! 

— Tu as vu cet homme-là, près de l’autel ? 

— Un homme ? Quel homme ? Tu as dû rêver ma 

puce, il n’y a que toi et moi ici ! 

— Non, je t’assure, il y avait un homme avec une 

chemise blanche en train de prier devant l’autel, je 

n’ai pas rêvé, je te dis ! 



— La fatigue sans doute… Ou alors tu as rencontré 

le fantôme du château, s’exprima-t-il en riant. Allez, 

viens, c’est l’heure de déjeuner ! Tu reprendras ta 

visite cette après-midi, ma belle ! 

— C’est déjà midi ? Je n’ai pas vu l’heure passer ! 

— C’est l’effet que produit souvent ce vieux 

château, rétorqua Adrien. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visite du château 
 

 

Mon oncle m’avait recueilli chez lui de la mort de 

mes parents jusqu’à mon départ pour Paris et avait 

veillé sur mon maigre héritage en attendant mon 

retour. C’était le frère de mon père, on était très 

proche. Il avait la cinquantaine, toujours célibataire, 

ne s’étant jamais marié.  

Il s’entretenait physiquement et il était plutôt bel 

homme : brun, le teint légèrement hâlé, les yeux 

noisette. Il avait quelques cicatrices sur le torse, je 

n’ai jamais su comment il s’était fait cela. Je repensais 

à cette vision dans la chapelle… Ce n’était pas une 

hallucination, cet homme était bien là en chair et en 

os, devant moi ! J’étais bien décidée à mener mon 

enquête et découvrir le pourquoi du comment de cette 

rencontre surprenante… 

Nous déjeunâmes au restaurant des Douze Apôtres 

dans le vieux Montluçon, à deux pas du château. 

J’adorais cet endroit et le patron avait toujours le mot 

pour rire ! J’étais tout de même perturbée par cet 

homme : qui était-il ? Que faisait-il dans la chapelle ? 



Il hantait mon esprit à présent, je devais découvrir son 

identité à tout prix. 

L’après-midi, je repris ma visite du château par le 

corps de logis, celui-ci était immense, la galerie à 

l’italienne en bois était magnifique. Elle avait été 

construite au XVe siècle, détruite sous la Révolution 

puis restaurée dans les années 1930. La grande salle 

de réception était occupée par l’exposition sur la 

mode médiévale. Je m’imaginais portant l’une de ces 

robes en velours aux fils d’or, tout comme les Dames 

nobles de cette époque, assistant à une joute avec des 

chevaliers en armure.  

Aucune trace du bel inconnu, quelle déception ! 

J’observais et touchais le tissu d’une des robes 

lorsque j’entendis une voix dans mon esprit : « Vous 

seriez magnifique avec cette robe ». Je parcourus la 

pièce du regard sans distinguer aucune présence. 

Bizarre, j’avais l’impression de devenir folle. Je sortis 

rapidement, refermant bien la porte derrière moi. Je 

rentrais directement chez mon oncle. Il était sorti pour 

accueillir un nouveau locataire tard dans la soirée. Le 

journal était posé sur la table de la salle à manger avec 

en gros titres sur la première page : « Meurtres dans 

le Vieux Montluçon ». Je parcourus les premières 

lignes en tremblant. Une nouvelle jeune fille avait été 

retrouvée morte, tuée de plusieurs coups de couteau. 



Quelle horreur, moi qui croyais qu’il n’arrivait jamais 

rien ici ! 

Dans la soirée, je reçus un texto de Justine, ma 

meilleure amie du lycée Madame de Staël, on avait 

fait les quatre cents coups ensemble. 

Justine : Salut ma belle ! De retour sur Montlu ! 

Trop hâte de te revoir ! RDV au Paddock ce soir à 

19 h ! 

J’avais envie de lui raconter ma rencontre avec 

l’homme mystérieux, même si j’avais un peu peur de 

passer pour une folle ! 

 Alix : OK, j’y serai j’ai quelques trucs à te 

raconter, à toute ! 

Dix-neuf heures pétantes, le bar était bondé, 

beaucoup de mecs se pressaient près du comptoir. 

Justine me faisait de grands signes, elle occupait une 

table en fond de salle. 

— Coucou, toi ! Trop contente de te revoir, ça fait 

un bail ! dit Justine ne pouvant cacher son 

enthousiasme. 

— Oui, c’est clair ! répondis-je. 

— Alors, qu’est-ce que tu racontes ? 

— Bien, j’ai un boulot de guide au vieux château 

pour la saison estivale. 



— Waouh ! C’est trop cool ça, la chance ! Moi, je 

suis ouvreuse au Palace… 

— Oui, c’est super d’avoir un emploi dans un 

monument de la ville. On y fait de drôles de 

rencontres aussi… 

J’en avais trop dit, Justine fit son regard malicieux, 

je n’allais pas tarder à passer à l’interrogatoire ! 

— Ah ! toi, tu as quelque chose de croustillant à me 

raconter ! Je te connais par cœur ! Alors c’est qui ? Je 

veux tout savoir dans les détails ! 

— On ne peut rien te cacher ! Oui, c’était bizarre, 

j’ai vu un type dans la chapelle du château ce matin. 

— Ah Ah ! Je le savais ! Alors ? C’est tout ? Il est 

comment ? Raconte ! Elle sautait sur son tabouret 

tellement elle était impatiente de savoir la suite. 

— Oui, bon, je l’ai pas vu longtemps, mais il était 

vraiment canon : grand, bien sapé, sexy, un look un 

peu hors du temps. 

— Ouais, bon à croquer quoi ! ajouta Justine, 

excitée comme une puce. 

— Oui, c’est sûr... Sauf qu’il a disparu en une 

fraction de seconde. 

— Hein ? Que veux-tu dire ? Il t’a vu et il s’est 

sauvé ? 



— Je ne sais pas trop, c’est étrange, mon oncle est 

arrivé, j’ai poussé un cri de surprise et en regardant 

vers l’endroit où était l’homme, il avait disparu. 

— C’est fou cette histoire ! Mais, je suis sûre que 

tu vas le revoir, si cela se trouve, il a un job d’été 

comme toi ! 

— J’en doute, il était trop bien habillé pour être 

guide ou faire un job d’été… Enfin, c’est comme ça ! 

— Je vais mener l’enquête ma belle, Montluçon est 

une petite ville, tout se sait ! Compte sur moi pour 

découvrir le nom de ton homme-mystère ! Et puis, un 

Apollon comme lui, on le remarque ! 

— Oui, tu es la meilleure, je peux compter sur toi, 

c’est certain ! 

Il était environ 23 h lorsque je rentrais à la maison, 

j’étais fatiguée. Je m’écroulais sur mon lit. 

 Mon homme-mystère occupait toutes mes pensées 

même si je l’avais à peine entrevu, il avait eu sur moi 

un effet magnétique… Bref, il fallait que je le revoie 

absolument, c’en était presque vital. C’était bien la 

première fois qu’un garçon me faisait ressentir de tels 

sentiments rien qu’en pensant à lui, j’avais la gorge 

nouée et je peinais à respirer. Je crois que j’avais 

enfoui tout cela au plus profond de mon âme depuis 

mon histoire avec Alex en Terminale, j’avais 



tellement souffert de cette rupture… Depuis, j’avais 

eu seulement des histoires sans lendemain, je mettais 

des barrières, ne voulant en aucun cas souffrir. 

Ne trouvant pas le sommeil, je parcourus le 

dépliant que m’avait donné la conservatrice du 

musée, ainsi qu’un livre sur les seigneurs et ducs de 

Bourbon. D’après l’arbre généalogique de ces 

familles nobles, certaines lignées avaient donné des 

rois à la France. L’histoire tragique d’un jeune 

seigneur marqua particulièrement mon esprit : 

Archambault VI, dit « le Pupille », n’avait pas pu 

prendre ses fonctions de seigneur en raison de son âge 

à la mort de son père, et son oncle en avait profité 

pour accaparer son héritage et prendre sa place.  

Cette nuit-là, mon sommeil fut très agité, le bel 

inconnu était omniprésent dans mes rêves… 

Au réveil dans la cuisine d’Adrien : 

— Oh là, tu en fais une drôle de tête, dit Adrien en 

ricanant presque… 

— Oui, j’ai très mal dormi cette nuit. 

— Ah, c’est encore à cause de cette vision. N’y 

pense plus, ça arrive. On s’imagine souvent voir des 

choses dans ces lieux chargés d’histoire. 

— Oui, tu as sûrement raison, c’est certainement 

mon imagination qui m’a joué des tours. 



— Voilà, bien dit ! 

— Alors, ce nouveau locataire, il est beau gosse ? 

— Tu le croiseras de temps en temps, il passera par 

la cour intérieure, elle est commune avec mes 

appartements. Mais j’en doute, il a l’air assez 

renfermé et plutôt sauvage. C’est le fils d’un riche 

propriétaire de la région de Moulins. 

— Ah génial, un aristo, fils à papa quoi ! Non, c’est 

bon, j’ai assez donné avec les mecs à problèmes… 

— Bon, j’y vais. À plus tard au château ! 

Quelques semaines avaient passées. J’étais au 

point avec les visites guidées du château et ce poste 

me plaisait vraiment, je m’imaginais attendant mon 

prince charmant arrivant sur son destrier… Bref, la 

fille romantique à souhait... Mais dans la vie, il n’y 

avait pas de prince charmant, pas d’homme idéal non 

plus, et j’avais un peu de mal avec le XXIe siècle, je 

ne me sentais pas à ma place dans cette époque...  

J’étais devenue incollable sur les différents 

seigneurs et ducs de Bourbon, et je m’amusais même 

à inventer des anecdotes marrantes, comme me l’avait 

conseillé madame Vaire-Vache. Celle-ci était 

toujours aussi austère et j’avais l’impression qu’elle 

ne me portait pas dans son cœur, son regard me 

pétrifiait. Je n’avais pas revu l’homme-mystère 



depuis mon arrivée. Le fameux locataire de mon 

oncle jouait les hommes invisibles, je l’avais aperçu 

deux fois par la fenêtre de ma chambre, il avait 

toujours une capuche de sweat sur la tête, si bien que 

je n’avais jamais aperçu son visage. J’avais 

l’impression qu’il devait travailler de nuit, j’entendais 

des pas dans la cour à des heures tardives. Ou alors 

c’était un gros fêtard et il sortait beaucoup la nuit. 

Néanmoins, un évènement allait bientôt changer ma 

vie… Un certain bal costumé… 

 

 

 

 

 

 

Le bal médiéval 
 

 

— Waouh ! Regarde-toi, tu es superbe, on dirait 

une vraie dame du Moyen Âge dans cette robe ! Tu 

vas faire des ravages ce soir ! commenta Justine. 



— Oh arrête ! Tu te moques de moi, je ne suis pas 

une bombe ! J’observais ma silhouette dans la psyché 

de ma chambre : j’avais de longs cheveux bruns avec 

quelques reflets auburn, un bandeau doré orné d’un 

bijou sur le front, de grands yeux gris vert en amande 

et la peau aussi pâle qu’une poupée de porcelaine. Je 

trouvais mes hanches trop larges, mais cette fois, cette 

robe bleu indigo en velours ourlée d’un liseré or les 

cachait à merveille ! J’avais un peu le trac de me 

rendre à ce bal organisé par la mairie de Montluçon, 

il n’y aurait que des notables de la ville et je me 

retrouverai plongée dans une pièce avec des 

inconnus… Tout ce que je détestais ! Heureusement, 

j’avais réussi à dégoter une invitation pour Justine, 

cela me rassurait de l’avoir à mes côtés. 

 

Le bal avait lieu au 1er étage du corps de logis, là 

même où se trouvait la splendide terrasse à l’italienne, 

un lieu que je trouvais parfaitement romantique. Nous 

arrivâmes vers 22 heures, ma robe semblait peser 

deux tonnes, je la soulevais un peu pour éviter de 

marcher dessus. Justine avait opté pour une tenue de 

servante marron et blanche, elle était très mignonne 

avec ses cheveux blonds qui s’échappaient de sa 

coiffe blanche, et ses yeux marron bordés de longs 

cils lui donnaient un air coquin. L’esplanade du 

château était décorée avec des torches jusqu’à la porte 



d’entrée et les ombres dessinées sur le sol semblaient 

effectuer une danse endiablée.  

Le château arborait sur sa façade de grands 

étendards aux armoiries des ducs de Bourbon, bleues 

et jaunes avec le lion, et quelques éclairages 

légèrement bleutés, savamment placés, faisaient 

ressortir la beauté des pierres de taille. On se croyait 

vraiment revenu au temps du Moyen Âge.  

Nous montâmes les escaliers éclairés par des 

appliques en fer forgé en forme de torches, une forte 

odeur d’alcool à brûler flottait dans l’air. Trouvant 

que je n’allais pas assez vite, Justine me prit par la 

main et se mit à escalader les escaliers quatre à 

quatre !  

Et ce qui devait arriver arriva, je loupai une marche 

et m’étalai comme une crêpe par terre. La honte 

intégrale… J’avais réussi mon entrée ! 

C’est à ce moment-là que je sentis une main douce 

et brûlante me saisir le poignet. Sur le coup, je ne vis 

que de longs doigts fins et pâles ainsi qu’un bout de 

manche en dentelle blanche. Puis me parvint la plus 

suave mais non moins virile des voix : 

— Belle damoiselle, laissez-moi vous aider à vous 

relever, vous venez de faire une entrée remarquée, si 

je peux m’exprimer ainsi !  



L’homme me releva à la seule force de son bras et 

avec une élégance rare. Levant les yeux vers lui, 

rouge de honte, je crus que mon cœur allait rater un 

battement, mon cerveau était quasiment aux abonnés 

absents et mes jambes refusaient de me soutenir. 

C’était lui, l’inconnu de la chapelle que j’avais 

observé en train de prier. Gardant la bouche ouverte, 

stupéfaite, Justine qui se tenait derrière lui me fit 

signe en mettant ses pouces en l’air avec un air idiot… 

Il était encore plus beau que dans mes rêves… de 

haute stature, au moins un mètre quatre-vingt-dix, un 

corps musclé comme un dieu grec, ses cheveux 

toujours bien coiffés et des yeux d’un bleu vert irréel 

comme les lagons des îles paradisiaques. Son regard 

me transperça comme s’il essayait de sonder mon 

âme. Il devait avoir entre vingt-cinq et trente ans. 

— Êtes-vous blessée ? Dois-je faire appeler les 

secours ? s’exprima-t-il avec de l’inquiétude dans la 

voix. 

— Non, merci, je vais bien, les marches sont 

glissantes par endroits... Mais qui êtes-vous ? 

— La damoiselle est bien curieuse à ce que je vois, 

mais j’aime bien cela chez une femme ! rétorqua-t-il 

avec un rire charmeur avant de reprendre. Je me 

nomme Guillaume. 

— Guillaume ? Mais... Guillaume comment ? 



— Seulement Guillaume, cela suffira pour le 

moment ! s’exclama-t-il avec une intonation mesurée. 

Il avait parlé avec un ton très arrogant, il en était 

très énervant ! 

— Très bien, moi c’est… 

— Alix Dangicourt ! dit-il avec aisance. 

Désarçonnée par le fait qu’il connaisse déjà mon 

nom, je restais silencieuse quelques secondes puis je 

finis par dire : 

 — Comment connaissez-vous mon nom, 

monsieur ? 

Il fit mine de tourner les talons et en partant il 

déclara : 

— Sachez que je connais nombre de sujets dans 

cette ville, surtout un beau spécimen comme vous, 

jeune damoiselle… 

Je m’apprêtais à ouvrir la bouche lorsqu’il ajouta : 

— Et, à propos, vous portez un très joli prénom de 

guerrière.  

Il me planta littéralement sur place. 

Justine se précipita vers moi tandis que mon bel 

inconnu, enfin Guillaume, s’éloignait et continuait à 

saluer des gens dans la salle, notamment le maire de 



la Ville qui avait largement contribué à rouvrir le 

château au public. 

— Hé, ma belle ! Dis donc, tu as tiré le gros lot ce 

soir ! 

— Qu’est-ce que tu veux dire par là ? 

— J’ai mené ma petite enquête, ce gars fait partie 

de la noblesse, il serait peut-être même un descendant 

des ducs de Bourbon, figure-toi ! 

— Impossible, on s’est moqué de toi ! 

— Oui, enfin, je serai toi, je ne le laisserai pas 

s’échapper celui-là, il est trop canon et en plus, il est 

friqué ! 

— Oui, et bien trop prétentieux, tu as vu comment 

il nous a plantées là ? J’ai horreur de ce genre d’aristo 

arrogant !  

Je gardais pour moi le fait que c’était lui l’homme-

mystère de la chapelle. 

— Allez, ne fais pas ta prude, viens, allons 

grignoter quelque chose et boire une coupe de 

champagne, dit Justine. 

Nous nous dirigeâmes vers le buffet qui se trouvait 

dans le fond de la grande salle, le parquet grinçait 

sous nos pas. Il y avait beaucoup de monde qui se 

pressait devant les plateaux qui débordaient de petits 



fours. Il y avait de la pompe aux grattons, mon péché 

mignon, j’allais en saisir un morceau lorsque mes 

doigts rencontrèrent une main familière, son contact 

déclencha un frisson qui parcourut tout mon corps. 

— Oh, excusez-moi, allez-y, servez-vous ! 

bafouillais-je, visiblement troublée encore une fois. 

— Non, après vous, belle damoiselle ! insista-t-il, 

avec encore ce sourire enjôleur. 

— Vous parlez toujours comme ça aux femmes ou 

c’est pour coller au thème de la soirée ? 

— Cela vous déplaît ? 

— Non, mais avouez que ce n’est pas très courant ! 

— Oui, c’est regrettable, en effet… 

 Sa veste en velours noire ourlée de fil d’or et sa 

chemise blanche épousaient parfaitement son corps 

musclé. Il portait un médaillon en or représentant un 

lion avec le symbole de l’infini entrelacé et un mot en 

latin Aeternum inscrit en dessous. Éternité. Je 

m’attardais sur ses yeux et c’est alors qu’une lueur 

violette étrange passa dans son regard. C’était à la fois 

déstabilisant et étrange. Il avait un teint légèrement 

hâlé, ses traits étaient fins, une mâchoire bien 

dessinée et une cicatrice sur la fossette qui lui donnait 

un air séduisant. C’était le genre d’homme qui devait 

collectionner les conquêtes d’un soir, pensais-je. Ma 



contemplation du bel apollon fut perturbée par 

l’extinction des lumières dans la salle qui fut 

remplacée par celle des nombreux chandeliers, et le 

DJ commença à passer une musique qui ressemblait à 

une balade du Moyen Âge. 

— Voulez-vous m’accorder cette danse ? 

Surprise ! Guillaume se trouvait devant moi, 

faisant une révérence d’une élégance rare et en me 

tendant la main… 

— Heu, oui mais je ne suis pas très bonne 

danseuse. Et puis, c’est quoi cette danse ? Sans même 

me répondre, il me saisit la main et m’entraîna vers le 

milieu de la salle, nous étions le seul couple à danser, 

tous les regards des invités se posèrent sur nous, 

Justine sautait en l’air en en applaudissant. Je la fixais 

alors en lui faisant les gros yeux… 

— Votre amie a l’air en forme, s’exclama-t-il avec 

son sourire charmeur auquel, je dois bien l’avouer, je 

ne pouvais résister. 

J’étais sous l’emprise de cet homme mystérieux, je 

n’aimais pas du tout ses manières et sa façon de parler 

tellement révélatrice du séducteur à qui on ne pouvait 

rien lui refuser ! 



— Je vais vous guider, ce n’est pas très difficile, 

fiez-vous à moi, suivez le rythme de la musique et 

tout ira bien !  

Sa voix était à la fois virile et rassurante, une douce 

mélodie à mes oreilles, j’aurais voulu qu’il me parle 

encore et encore, celle-ci était devenue comme une 

drogue pour moi. 

Je suivais ses pas, il y avait finalement beaucoup 

de révérences, il était très sûr de lui, c’était une danse 

très ancienne mais il semblait la connaître par cœur, 

c’était très étrange. Il me fixait avec un regard si 

intense que je me perdais dans ses yeux d’azur. Nous 

tournoyâmes ainsi pendant quelques minutes qui me 

parurent des heures… 

— Ah, rien ne vaut un vrai orchestre avec des 

musiciens et troubadours, soupira-t-il… 

Je fixais mes pieds, son regard étant devenu 

difficile à soutenir. De sa main, il me souleva le 

menton pour que je le contemple à nouveau, il était 

très sûr de lui dans tous ces gestes. Le contact de ses 

mains brûlantes sur les miennes me faisait l’effet 

d’une décharge électrique à chaque fois que l’on se 

rejoignait sur la piste.  Enfin, la musique s’arrêta. 

Quelques applaudissements fusèrent dans la salle, je 

devins toute rouge, j’eus envie de me cacher derrière 

les lourdes tentures en velours des fenêtres. 



Guillaume me guida vers une grande ouverture qui 

donnait sur la galerie boisée. Madame Vaire-Vache se 

tenait près de celle-ci et posa sur moi un regard noir 

comme celui d’un prédateur s’apprêtant à fondre sur 

sa proie. Cela me glaça le sang. Au moment où nous 

passâmes près d’elle, elle dit :  

— Prenez garde, mademoiselle Dangicourt, il n’est 

pas pour vous ! 

Guillaume lui décocha un regard réprobateur et une 

lueur étrange violette passa dans son regard. 

— Qu’est-ce qui lui prend ? 

— Elle est jalouse de votre beauté, c’est une vieille 

folle, ne l’écoutez pas ! 

— Mais, c’est n’importe quoi, elle a le double de 

mon âge, facile ! 

— Venez, n’y pensez plus, suivez-moi ! dit-il en 

passant devant moi. 

— Mais où allez-vous ? Attendez-moi, avec cette 

robe, je n’arrive pas à marcher aussi vite que vous ! 

— Taisez-vous, vous êtes magnifique ! 

— J’ai l’impression que vous avez l’habitude que 

les gens vous obéissent au doigt et à l’œil, non ? Il se 

contenta de me faire un clin d’œil et se dirigea vers le 



donjon après avoir ouvert une lourde porte en bois 

sculpté qui donnait sur un escalier en colimaçon. 

— Mais attendez, les travaux ne sont pas terminés 

là-haut, c’est dangereux ! criai-je bien trop tard : il 

s’était déjà engouffré dans l’escalier.  Je le suivis 

malgré tout, sachant que j’allais sûrement le regretter. 

Arrivé en haut, il me tendit une main que je saisis et 

il me chuchota à l’oreille : 

— Fermez vos belles prunelles d’émeraude, belle 

damoiselle ! 

Jamais personne ne m’avait parlé de la sorte, je 

m’exécutais comme si je devais obéir à chacune de 

ses paroles et qu’une force invisible m’empêchait de 

résister. J’étais si près de lui que je sentais son souffle 

et son parfum légèrement fruité si envoûtant… 

— Allez-y Alix, vous pouvez les rouvrir ! La vue 

sur Montluçon était étourdissante et d’une rare 

beauté. Les lumières des maisons ressemblaient à des 

lucioles et semblaient danser dans la nuit. Un léger 

vent chaud venait caresser nos visages. Il y avait une 

vue panoramique à 360° sur la ville, l’avenue Marx 

Dormoy bordée de platanes centenaires, les toits des 

maisons du vieux Montluçon… 

Nous restâmes ainsi silencieux quelques minutes, 

cet instant était magique et ne nécessitait pas de 

commentaires de notre part. 



Guillaume s’avança près d’un créneau, son regard 

perdu dans le lointain. Le vent faisait onduler ses 

cheveux. 

— Qui êtes-vous ? finis-je par lui dire, rompant le 

silence. 

— Si, je vous le dis, je devrais vous tuer ensuite ! 

Il se mit à rire. Il m’énervait, c’en était trop ! 

— Non, mais sérieusement ? 

— Je suis Guillaume de Bourbon. 

— C’est impossible, le dernier duc de Bourbon est 

mort en 1830 ! 

— Oui, vous parlez de Louis VI, Henri-Joseph de 

Bourbon-Condé, je vois que vous connaissez bien 

l’histoire de ma famille ! Enfin, ce n’est pas étonnant 

avec votre métier ! Mais je suis bel et bien un duc de 

Bourbon, mademoiselle Dangicourt. 

— Arrêtez à la fin ! Vous vous moquez de moi, 

c’est une technique de drague ou quoi ? Parce que 

franchement, vous êtes bizarre ! 

— Ah non, je n’oserais pas jouer les bouffons avec 

vous, en aucun cas ! Et sachez que lorsque je fais la 

cour à une dame, je commence par lui écrire une lettre 

pour lui faire part de mes intentions. Quoique, de nos 

jours, j’ai remarqué que les hommes agissaient 



différemment et tapotaient sur leurs téléphones 

portables pour déclarer leurs flammes. 

— Non, mais vous sortez d’où ? On est au XXIe 

siècle après tout ! En tout cas, on peut dire que vous 

n’êtes pas banal ! 

— Donc, vous ne me croyez pas ? 

— Franchement non, avouais-je, énervée. 

Il me regarda avec un air triste, son regard intense 

se posa sur mes lèvres, puis soudain, il s’approcha de 

moi, si vite que je fus prise de vitesse. Il marmonna 

des mots dans une langue étrange, et c’est alors qu’il 

me plaqua contre le mur du donjon et ses lèvres se 

posèrent sur les miennes. Au départ, j’avais envie de 

résister et de le repousser, mais mon esprit se résigna, 

c’est alors qu’il approfondit le baiser, nos langues 

s’apprivoisant peu à peu. Nos corps si proches 

faisaient connaissance, de sa main, il me caressa le 

dos avec une tendresse infinie puis s’arrêta sur mes 

hanches, mes mains agrippèrent ses cheveux puis mes 

doigts jouèrent avec une de ses mèches. Puis c’était 

comme si mon cerveau ne commandait plus mon 

corps, qu’il obéissait aux moindres désirs de 

Guillaume. Soudain, des images défilèrent dans mon 

esprit, une jeune femme brune en tenue de servante, 

un bûcher, le cri perçant d’un homme qui hurle dans 

la nuit et une sorcière récitant une incantation. Puis, 



les barreaux d’une prison et encore les gémissements 

de cet homme dont le visage était flou… Enfin le rire 

glacial d’un autre homme dans le lointain, puis plus 

rien… à part une voix familière : 

— Vous lui ressemblez tellement, excusez-moi, je 

n’aurais pas dû, je suis désolé, je dois me retirer… Je 

perçus des bruits de pas se précipitant dans 

l’escalier… Je rouvrais les yeux et me retrouvais 

assise sur le plancher en bois du donjon, seule.  



 



 

Révélations 
 

 

Le lendemain matin, je me réveillais un peu 

endolorie. C’était certainement le résultat des 

évènements de la soirée au château et de mon baiser 

volé en haut du donjon par mon prince pas si 

charmant ! C’était plus fort que moi, je n’arrivais pas 

à oublier ce moment si intense…  

Pourtant, il le fallait, je devais l’oublier, il n’était 

pas pour moi. Mais les images que j’avais vues dans 

mon esprit m’avaient bouleversée… Je voulais les 

comprendre, je devais savoir à tout prix d’où elles 

venaient, ce qu’elles signifiaient. Et pourquoi elles 

m’étaient apparues…  

J’enfilais mon peignoir en soie par-dessus ma 

nuisette en dentelle rose et noire et je sortis de ma 

chambre.  

J’entrai dans la salle à manger de mon oncle et mis 

une main devant ma bouche, aucun son ne sortit 

tellement j’étais surprise de la vision qui s’offrait à 

moi… 



Il était là, Guillaume… L’homme sexy du bal, 

allongé sur le canapé, sa veste de costume et sa 

chemise blanche posées sur le sol, torse nu avec 

seulement son pantalon en velours noir moulant. 

Parcourant son corps parfait, je pouvais entrevoir un 

mince filet de poils dorés qui partait de son nombril 

puis se perdait à la naissance de la ceinture de son 

pantalon. Mon regard brûlant de désir remonta alors 

plus haut, sur son ventre aux abdos bien dessinés, un 

torse à tomber et des bras puissants qui donnaient 

envie de s’y blottir. Son visage était paisible, il n’était 

plus parfaitement rasé et il en était encore plus 

craquant, ses lèvres charnues étaient entrouvertes, son 

souffle lent et harmonieux.  

Une vague de chaleur me submergea, je crois que 

j’étais au bord de l’évanouissement. 

Mon pied heurta un verre de vin qui se trouvait par 

terre et mon bel Adonis se réveilla… 

Il gémit, s’étira comme un chat, ouvrit les yeux en 

faisant une grimace puis son visage esquissa une 

expression de surprise. 

— Qu’est-ce que vous faites dans le salon de mon 

oncle ? hurlai-je. 

— Calmez-vous, je vais tout vous expliquer, mais 

ça risque d’être un peu long, alors asseyez-vous et 

surtout calmez-vous ! 



— Arrêtez de me donner des ordres, j’ai horreur de ça ! 

— Oui, je l’ai bien compris. 

C’est à ce moment-là qu’Adrien entra dans la pièce. Surpris de nous voir, il 

s’adressa d’abord à Guillaume d’une manière très gênée : 

— Monseigneur, que faites-vous là ? 

— Mille excuses, j’ai bu plus que de raison hier et je n’ai pas réussi à monter à 

mes appartements, la porte était ouverte et je me suis endormi sur votre canapé. 

— Ses appartements ? Quels appartements ? Adrien, j’aimerais comprendre, 

que fait-il ici ? Qui est-il ? Je crois que tu me dois des explications ! 

— Oui, ma chérie, je vais tout t’expliquer, mais ça risque de te paraître étrange 

et je ne sais pas si tu es prête à encaisser tout ça ! 

— T’inquiète pas pour moi, je ne suis plus une gamine, alors vas-y ! Accouche ! 

Mais attention : j’ai horreur des mensonges ! 

 


