
   Cette histoire se situe en 1627 à La Rochelle pendant le siège de la ville.    Alors que
le royaume de France retrouve la paix grâce à l'Edit de Nantes,la Rochelle reste une place
forte  du  protestantisme.Richelieu  décide  alors  le  siège  de  la  ville  afin  d'affamer  la
population.
 
   Henry Carnot est un jeune adolescent de 15 ans issu d'une famille pauvre.Son père Jean
exerce la profession de boucher alors que sa mère Nina, est mère au foyer.  Comme la
majorité des habitants de la ville, la famille Carnot est protestante.

   Depuis le début du siège, il était devenu de plus en plus difficile pour la population de
trouver à se nourrir ce qui obligea Jean à fermer sa boutique. Comme il représentait la
seule  source de revenus de la  famille,  au  fil  des  jours  la  vie  devenait  de  plus  en plus
difficile. Cette situation obligea la mère de Henry à fréquenter des hommes pour subvenir
à leurs besoins. Dans la ville, les nouvelles se savaient vite et Henry souffrait de la situation.
Non seulement les catholiques les accusaient d'être responsables de cette famine et la
situation de sa mère n'arrangeait pas les choses.

   Tous les jours alors qu'il se rendait au collège, il marchait la tête basse afin de ne pas
provoquer ses camarades sur le chemin. Malheureusement pour lui une petite poignée
avait décidé de lui tendre une embuscade afin de lui infliger une correction. Au croisement
de  la  rue  La  Fromagerie  et  de  la  rue  Sainte  Ion  ils  l'entraînèrent  dans  la  ruelle  et
commencèrent  à  le  ruer  de coups.  Le  fromager,  Roger  qui  était  le  voisin  de la  famille
d'Henry, se trouvait au même moment dans sa boutique et cria :
« Bande de vauriens, vous n'avez pas honte ! A cinq sur un seul gamin ! Vous feriez mieux
d'aller à l'école plutôt que de traîner dans les rues ! Dégagez avant que je vous botte le cul
à coups de sabot ! »
Sous l'effet de la surprise plus que de la peur, les gamins détalèrent comme des lapins.
Roger  fit  rentrer  Henry  dans  la  fromagerie  et  lui  donna  un  verre  de  lait  afin  de  le
réconforter. Roger avait une situation privilégiée dans la ville car étant catholique il arrivait
à passer les barrages. Il connaissait depuis longtemps la famille d'Henry et souffrait de les
voir  dans  cette  situation.  Il  décida  de proposer  au père  d'Henry  son aide afin  de leur
permettre de quitter la ville et de pouvoir ainsi vivre une autre vie.
  
   Pendant plusieurs semaines, Henry se rendait tous les matins chez Roger pour l'aider à
mettre en place sa marchandise avant de partir à l'école. De son côté le fromager faisait
appel à toutes ses connaissances afin de préparer l'évasion de la famille Carnot. Lorsque les
soldats du roi décidèrent de faire une descente surprise dans la ville, il les cacha dans sa
cave à fromages pendant qu'il distribuait du vin aux soldats pour les saouler et leur faire
perdre le fil de leur mission.

   La situation devenait de plus en plus difficile pour les protestants et il devenait urgent
pour les Carnot de quitter La Rochelle pour sauver leurs peaux. Roger avait presque tout
mis en œuvre pour le grand jour il ne restait plus qu'un détail à régler celui de la religion...  
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