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PLONGEZ DANS LE PARIS  
DE LA RENAISSANCE

Dans le crépuscule où sombre la chrétienté, la 
reine noire contemple les débris du royaume. Du 
haut des tours du Vieux Louvre, elle observe les 
brasiers qui rougeoient dans la nuit tombante. 
L’armée des Princes, l’armée des grands 
aristocrates calvinistes, est en train d’encercler 
la capitale. Les troupes incendient les faubourgs. 
Au même moment, des ruelles tortueuses de 
la ville assiégée, monte le lamento discordant 
des massacres. La populace catholique prend 
d’assaut les maisons des huguenots parisiens, 
traîne vers la Seine des corps martyrisés.

Il n’est pire conflit  
qu’une guerre civile.

Incarnez un de ces aventuriers : gentilhomme 
de vieille noblesse, courtisane rouée, officier 
mercenaire, humaniste désabusé, poétesse 
émancipée, prince de l’église ou prédicateur 
calviniste, plongez dans le tourbillon des guerres 
de religion. Survivez aux intrigues de cour, 
ferraillez dans les duels de mignons, muguetez 
avec les dames galantes, combattez dans les 
mêlées sauvages de Jarnac et de Moncontour, 
démasquez les espions de la reine d’Angleterre 
et du roi d’Espagne, traquez le tueur d’enfants 
qui affole Paris à la veille du 24 août 1572...
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