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Les Filles du Roy
Roman historique

Colette Piat
Le 350e anniversaire de l’arrivée des filles du Roy sera célébré cet été.

Dans tout le Québec, on fêtera l’arrivée des 36 Filles du Roy en 1663. Le

7 août 2013, en face de Québec, les Filles du Roy débarqueront de « La recou-

vrance », ce qui marquera le début des fêtes de la Nouvelle-France. Le rôle

essentiel de ces femmes et de leur descendance y sera souligné avec emphase.

Un grand spectacle son et lumière dans la cour du Séminaire de Québec

clôturera cette journée historique.

À Montréal, une semaine plus tard, soit le 17 août, la Maison Saint-Gabriel

recevra les Filles du Roy avec tous les égards. Ce sera l’occasion d’une grande

fête lors du bal des prétendants. Des dizaines d’autres activités de commémo-

ration et d’hommage aux Filles du Roy auront lieu à travers le Québec, plus

particulièrement dans les villes et les villages où elles se sont établies au

XVIIe siècle.

Marie Arnault, blonde, belle, intelligente et femme ayant une volonté hors du

commun, est courtisée par son beau-père, un puissant juge. Elle n’a alors que

quinze ans et aime passionnément le fils du seigneur voisin, Jacob de Préclair.

Le magistrat aura raison des amoureux : Jacob est envoyé aux galères, Marie

s’enfuit à Paris. Elle est invitée à la cour, refuse d’accorder ses charmes au roi

et échoue à la prison de la Salpêtrière. C’est alors que son destin bascule :

Colbert vient de créer l’institution des « Filles du Roy », destinée à trouver des

épouses aux colons de la Nouvelle-France. C’est ainsi que Marie part vers la

colonie, où l’attendent la vie rude, la lutte contre le froid, les Amérindiens,

les animaux sauvages, mais aussi des étés magnifiques, des amours qui ne le

seront pas moins et un pays ensorcelant.
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