
Sortie livre : Un saut dans l'histoire de France pour Noël 

avec La Saga Aliénor d'Aquitaine par Amaury Venault 

Attendu avec impatience par les Français, Noël est un véritable moment de partage 
et de convivialité. Parmi ses temps forts, la distribution des cadeaux. Un rituel que 
peu se garderaient bien de manquer ! 

Parmi les cadeaux à offrir, les livres se retrouvent le plus souvent sous le sapin. 
Romans policiers, fictions, mais surtout romans historiques. 

Passionnants et enrichissants, ils retracent l'histoire d'époques et de personnalités 
légendaires, nous plongeant ainsi dans un autre temps. 

La Saga Aliénor d'Aquitaine écrite par Amaury Venault et publiée chez Geste 
Editions ne fait pas exception et propose un palpitant saut dans l'histoire de 
l'Aquitaine au côté d'Aliénor d'Aquitaine. Un véritable voyage dans le temps à offrir 
pour les passionnés d'histoire, amateurs comme néophytes. 

Une fresque historique 

La Saga Aliénor d'Aquitaine est une véritable fresque historique nous replongeant 
au cœur de l'histoire de France et plus particulièrement entre 1122 et 1204, soit 
l'ensemble du XIIe siècle. 

Il s'agit d'un roman historique qui dépeint la vie d'Aliénor de sa naissance à sa mort. 
Il présente une intrigue fictive dans un cadre réel. Les faits historiques sur lequel il 
est basé sont donc avérés et l'histoire avec un H est bien respectée. 

Amaury précise : 

La partie romanesque se situe au niveau des trous documentaires. Elle me 
permet d'imaginer comment les choses ont pu se passer et de reconstituer 
les événements. 

De plus, l'auteur a choisi de mettre en scène un personnage de fiction né le même 
jour qu'Aliénor et évoluant dans son environnement afin de lui permettre de 
composer une fresque romanesque et de faire revivre ainsi cette période de 
l'histoire marquée par la littérature courtoise, les troubadours, la chevalerie, les 
croisades ou encore la féodalité. Une période riche en rebondissements. 

http://www.gesteditions.com/recits/romans-historiques/alienor-d-aquitaine-tu-seras-reine-ma-fille


Cette fresque se décompose en un premier tome qui relate l'enfance d'Aliénor à 

l'ombre du premier des troubadours, son grand-Père Guillaume le troubadour et de 

sa muse, Dangereuse de Châtellerault, grand-mère d'Aliénor. Le deuxième tome 

s'attarde lui sur son règne précoce. Reine de France à quinze ans, elle scandalise le 

royaume de France en important à Paris les mœurs d'Aquitaine. 

 

 

 Un voyage dans le temps 

Au travers de ce roman, l'auteur propose un captivant voyage dans le passé pour 
nous faire découvrir une époque et un art de vivre très différents de celui de nos 
jours. Phrase après phrase, au fur et à mesure des chapitres, il nous absorbe et 
nous transporte des siècles en arrière. Petit à petit, il nous éclaire sur cette 
société du passé et ses codes. 

Amaury souligne : 

J’ai pour ambition de bâtir une fresque historique qui, par-delà la légende 
noire, réhabilite Aliénor qui fut une femme d'exception. Une fresque qui 
permet aussi à chacun des lecteurs de plonger dans un siècle si différent du 
nôtre mais au combien passionnant. 



L'histoire d'Aliénor d'Aquitaine de A à Z 

Alors que la plupart des textes, romans ou biographies qui traitent d'Aliénor 
d'Aquitaine commencent lors de son mariage avec le roi de France Louis VII, la saga 
se distingue de ces écrits puisqu'elle retrace avec minutie son existence entière 
depuis son origine, c'est-à-dire depuis sa naissance à la fin de sa vie. Sous une 
plume légère et dynamique, Amaury a pris soin de faire ressortir les liens et les 
relations qu'entretenait Aliénor avec son entourage pour faire comprendre à ses 
lecteurs l'importance de ces derniers dans son évolution. 

L'auteur explique : 

J’ai pris le parti de commencer le chapitre 1 du tome 1 par sa naissance afin 
d'éclairer sa personnalité à la lumière de son éducation et des personnages 
clefs de sa famille. En particulier, j'ai mis en avant la grand-mère d'Aliénor, 
Dangereuse de Châtellerault, personnage oubliée et qui pourtant fut une 
femme libre, rebelle et inspiratrice de la poésie courtoise mais aussi son 
père mort d'un empoisonnement sur les routes de Saint-Jacques de 
Compostelle... 

Dans le tome 2, je me suis attaché à mettre en relief l'animosité qui 
opposait Aliénor à sa belle-mère, personnage également oublié, j'ai 
également dépeint les relations qu'elle entretenait avec sa sœur cadette, 
Pétronille, qui scandalisa aussi ses contemporains. 



Synopsis 

Tome 1 : Aliénor d'Aquitaine - Tu seras reine ma fille ! 

Pour immortaliser leur passion, le duc d’Aquitaine, Guillaume le Troubadour, et sa 
maîtresse Dangereuse de Châtellerault décident de marier leurs enfants. Un an plus 
tard, Aliénor d’Aquitaine naît au château de Belin, à quelques lieues de Bordeaux. 
Orpheline de mère à huit ans, Aliénor passe sa jeunesse entre son père le duc 
Guillaume X et sa grand-mère Dangereuse. La Cour d’Aquitaine vit au rythme des 
festivités, des chasses, des tournois et des chevauchées militaires, séjournant 
tantôt dans le palais de l’Ombrière à Bordeaux, tantôt dans la tour Maubergeon de 
Poitiers, tantôt encore au château de Talmont, haut lieu de vénerie au bord de 
l’Océan. 

Le duché d’Aquitaine est alors plus puissant que le royaume de France et s’étend 
du Poitou aux Pyrénées et de l’Atlantique jusqu’à l’Auvergne. Guillaume le 
Troubadour a laissé en héritage un art de vivre immortalisé par la poésie courtoise 
et les cours d’amour. Aliénor baigne dans cette atmosphère et reçoit une éducation 
lettrée et sportive. L’héritière du duché est une cavalière accomplie, lit et écrit le 
latin, l’oc et l’oïl. Foulques de Mirelune est né le même jour qu’Aliénor. Orphelin, 
il est recueilli par Dangereuse qui l’élève avec Aliénor. Page, écuyer et troubadour, 
il accompagne le dernier duc dans son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Contre toute attente, celui-ci trouve la mort par empoisonnement. Aliénor a alors 
quinze ans Son héritage suscite bien des convoitises. Par son lignage, sa 
personnalité et ses qualités, la jeune duchesse ne peut épouser qu’un roi. 

 

 



 Tome 2 : Aliénor d'Aquitaine - Reine de France  

Le duc d'Aquitaine est mort devant Saint-Jacques-de-Compostelle, laissant deux 
orphelines : Aliénor et Pétronille. Par testament, il les a confiées au roi de France. 
L'abbé Suger, négocie le mariage du siècle. Le duché d'Aquitaine est alors plus 
puissant que le royaume des Francs et s'étend du Poitou aux Pyrénées et de 
l'Atlantique à l'Auvergne. 

Le 25 juillet 1137, à Bordeaux, l'héritière du plus beau duché de France épouse 
Louis VII. Au premier regard, Louis tombe éperdument amoureux d'Aliénor. Elle est 
ravissante, élégante, raffinée, lettrée et sportive. Or Louis a été élevé dans un 
cloître à l'ombre des moines. Il est hanté par la peur de l'Enfer. 

Or, Aliénor introduit à Paris un art de vivre immortalisé par la poésie courtoise. Les 
Aquitains à Paris, qu'ils soient troubadours, chevaliers ou dames de la reine, créent 
le scandale par leur liberté et leur frivolité. Fêtes, concours de poésie, chasses se 
succèdent. Aliénor dépense : tapisseries, bijoux, soieries ... rien n'est assez beau. 
La reine mère Adélaïde de Maurienne, austère et rigoriste, se heurte à sa belle--
fille. Louis VII est partagé. Aliénor n'est pas la jeune femme sage et docile que l'on 
attendait. Elle a du tempérament et se passionne pour la politique. Louis VII est 
subjugué par sa reine qui défait la nuit ce que le conseil décide le jour. Pour lui 
plaire, il part en guerre et brave les autorités ecclésiastiques. Le royaume est 
divisé. 

Les années passent. Aliénor n'est toujours pas enceinte. Donnera-t-elle un héritier 
à la couronne ? Louis, prisonnier de son éducation, saura-t-il aimer sa reine comme 
il se doit ? Saura-t-il la combler ? 

 

 



A propos de Amaury Venault, auteur de romans historiques 

Résidant au Sud de Poitiers en Aquitaine, Amaury Venault partage son temps entre 
son métier de directeur des ressources humaines et sa passion pour l'écriture ainsi 
que l'histoire locale. 

Auteur de plusieurs romans historiques, il prend plaisir à retracer au travers de ses 
romans l'histoire de l'Aquitaine et de ses personnalités légendaires. Après six 
ouvrages publiés depuis 1999, il choisit de se plonger une nouvelle fois dans le 
passé et de faire revivre l'histoire complète de la fascinante Aliénor d'Aquitaine. 

En mars 2017, il sort ainsi le premier tome de sa Saga Aliénor d'Aquitaine : Aliénor 
d’Aquitaine, Tu seras reine ma fille. Un an après, il poursuit et présente son 
deuxième tome : Aliénor d'Aquitaine : Reine de France. Et comme on ne dit jamais 
deux sans trois, son troisième tome relatant les aventures d'Aliénor au cours de la 
croisade devrait sortir en mars 2019... 
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En savoir plus 

La page du livre : http://www.gesteditions.com/recits/romans-historiques/alienor-
d-aquitaine-tu-seras-reine-ma-fille 

Facebook : https://www.facebook.com/amaury.venault/ 

Lien Amazon : https://www.amazon.fr/Alienor-dAquitaine-Reine-France-
II/dp/B07BF681H8 
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