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Amory de Catinat, jeune officier des
Gardes du roi Louis XIV, est amoureux de
la fille dun riche marchand de drap
huguenot. Mais la Revocation de lEdit de
Nantes, en chassant les protestants hors de
France, fait du militaire lennemi des deux
femmes les plus puissantes du pays :
Madame de Montespan, favorite du Roi, et
sa rivale, Madame de Maintenon. Il est
donc
contraint
de
senfuir
en
Nouvelle-France avec sa fiancee et ses
amis. Parvenus a destination, poursuivis
par un jesuite acharne a leur perte et par les
redoutables Iroquois, les heros de cette
saga connaissent de multiples aventures.
Sur fond historique, personnages reels et
romanesques
de
France
et
de
Nouvelle-France se cotoient en un
incessant
chasse-croise.
Intrigues
amoureuses,
batailles,
enlevements,
emprisonnements, fuites et poursuites
eperdues, naufrage, prise de fort, rien ne
manque dans ce recit epique, mene sur un
rythme haletant, riche en rebondissements
inattendus et en dialogues savoureux.
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