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1173, The French kingdom. A remarkable queen marshals her sons to rebel against their father.  
 
Richard Lionheart describes his mother, Eleanor of Aquitaine, a major medieval figure who was 
queen of France and then England. In 1173, she and three of her sons instigate a rebellion to 
overthrow the English king, Henry Plantagenet. How and why does she persuade her children to rise 
against their father? And how does a son cope with this conflict of loyalties?   
This book rife with poetry and cruelty takes us to the heart of the connection between a mother and 
her favourite son – two individuals sustained by literature, unspoken love, honour and violence. It 
depicts a very accessible Middle Ages stripped of quaintness but full of emotion: modern and 
energising. 

The extraordinary life of a powerful woman as told by her son, Richard Lionheart.  
 
 
 
Clara Dupont-Monod has a degree in ancient French. She is a journalist and has written several 
novels, including Le roi disait que j’étais diable, which sold over 60,000 copies. She has been haunted 
by Eleanor of Aquitaine for many years. 
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1173, Royaume de France. Une reine hors du commun, soulève ses fils contre leur père.  
 
Richard Cœur de Lion raconte sa mère Aliénor d’Aquitaine, un personnage médiéval central, 
successivement reine de France et d’Angleterre. En 1173, elle fomente avec trois de ses fils une 
rébellion pour renverser Henri Plantagenet, alors roi d’Angleterre. Comment et pourquoi convaincre 
ses enfants de se retourner contre leur père ? Et comment, pour un fils, vivre ce conflit de loyauté ?   
Cette œuvre, pétrie de poésie et de cruauté, nous place au centre du lien entre une mère et son fils 
préféré, deux êtres nourris de littérature, d’amour muet, d’honneur et de violence.  
Le Moyen Âge si proche de nous, sans folklore mais à portée de cœur : moderne et énergisant. 

Le destin hors-norme d’une femme de pouvoir raconté par son fils Richard Cœur de Lion.  

 

Clara Dupont-Monod est diplômée en ancien français. Journaliste, elle est auteur de plusieurs 
romans dont Le roi disait que j’étais diable, vendu à plus de 60.000 exemplaires. Elle écrit des romans 
sur l’histoire médiévale et rend hommage à la modernité souvent méconnue de cette époque. Le 
personnage d’Aliénor d’Aquitaine la hante depuis de nombreuses années. 
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