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Une vie d’aventures au Moyen-Âge
Férue d’Histoire médiévale, Blanche Plinval donne vie pour son premier roman à une héroïne indomptable au
temps des cathédrales. Véritable saut dans le Moyen-Âge, « Griseldis » est un voyage lumineux en terre de
chevalerie, de croisades et de troubadours...
Un récit d’aventures au coeur du Moyen-Âge
Nous sommes en 1163. Jeune fille de 15 ans, Griseldis décide d’embrasser la religion après une entrevue
décisive avec Hildegarde von Bingen (1098-1179), abbesse mystique révérée, femme de lettres, médecin
et compositeur. Cette rencontre bouleverse sa vie à jamais. En empruntant les chemins de la connaissance,
l’adolescente promise à un destin de soumission s’interroge sur les dogmes sociaux et religieux de la société qui
est la sienne, les conteste et cherche à leur échapper. Cette quête intellectuelle la conduit à s’enfuir avec celui
qu’elle aime, Guillaume, afin d’échapper à un destin misérable. Une dure vie d’aventures éprouve leur foi et leur
amour, entre Europe et Terre Sainte, au milieu des luttes politiques et religieuses, et de la mêlée sanglante de la
Croisade… Palpitant, le récit enchaîne les aventures à un rythme effréné en un siècle où le temps n’a pas la même
valeur qu’aujourd’hui.
A la découverte des aspirations de la société médiévale
Exaltation de l’amour et la foi, ce roman historique est un saut dans le Moyen-Âge. Sur une toile de fond
parfaitement documentée, Blanche Plinval met en valeur l’effervescence intellectuelle, religieuse, économique
et technique qui régnait au XIIe siècle. À travers son héroïne rebelle, l’auteure décrit l’emprise naissante de
l’Église sur les êtres humains, qui tend à réduire le libre-arbitre à la portion congrue. Si l’obéissance et
la soumission restent les maîtres-mots d’une société en guerre, dominée par des élites jalouses de leurs
prérogatives, Blanche Plinval révéle également l’ambivalence de cette époque. Loin de l’obscurantisme,
l’esprit de la chevalerie et l’amour courtois se développent et accompagnent le début d’une pensée propre.
Personnage exaltant, Griseldis, « dont la foi ne peut vivre sans questions » et qui « accepte de ne pas
recevoir de réponses », témoigne des contradictions de son époque.
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