
page 1/6

de

de 7 à 10 ans

Thèmes :

Vos annotations

Messire Guillaume - Les contrées lointaines,  
Matthieu Bonhomme, Gwen de Bonneval  

© www.millebulles.com D.R.

Messire 
Guillaume - 
Les contrées 

lointaines

Matthieu  
Bonhomme,

Gwen de Bonneval

Aventure et mystère, Bande dessinée, Moyen Age

Quelque part dans le Royaume de France, en plein Moyen Âge… Le 
comte Bertrand de Saunhac vient de mourir. Sa femme, pour 
assurer son propre avenir et celui de Guillaume et Hélis, ses 
enfants, n’a d’autre choix que de se remarier avec messire Brifaut, 
un homme manipulateur et peu scrupuleux… 
Mais le comte de Saunhac est-il réellement mort ?… Sa fille, la 
jeune Hélis, est persuadée du contraire : « Je sais qu’il est quelque 
part et je dois partir le retrouver », annonce-t-elle à son frère 
quelques jours avant de disparaître.
Les hommes de Brifaut se lancent immédiatement à sa recherche, 
mais tiennent-ils tant que cela à la ramener vivante ?… Rien n’est 
moins sûr. Guillaume décide donc de se lancer seul sur les traces 
de sa soeur.
En chemin, il rencontrera le chevalier de Brabançon et Ysane, une 
mystérieuse femme qui lui annonce que son père « se trouve dans 
les contrées lointaines… »
La quête de messire Guillaume ne fait que commencer !

 1. Les expressions anciennes
Avec Messire Guillaume, on est en plein Moyen Âge, et cela s’entend. 
Les personnages utilisent des mots et des expressions de l’ancien 
français, cet ancêtre de la langue que nous parlons aujourd’hui, 
donnant ainsi à l’histoire un accent résolument médiéval.

En classe

On pourra relever avec les élèves toutes les tournures, locutions et 
vocables médiévaux de la BD, pour en constituer un petit lexique 
donnant les “traductions” trouvées par les élèves.

Quelques exemples :

« Ma mie » = Mon amie  (pour une femme)
« Messire » = Monsieur 
« Tu m’en vois fort réjouie » = Tu m’en vois très heureuse 
« Médecines » = Médicaments 
« Dame » = Madame 
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Exercice de style

Choisissez un passage d’un roman moderne, une BD, un article de 
journal ou de magazine… et donnez-lui un tour moyenâgeux en le 
transposant en vieux français.

Voici, par exemple, ce que donnerait la “traduction” médiévale d’un 
résumé de l’histoire :

Version originale Version médiévale
Guillaume, fils de Philomène, 
décide de partir à la recherche de 
sa sœur disparue, Hélis. Armé 
d’une besace de médicaments 
trouvée dans le laboratoire de son 
père, le jeune garçon quitte la 
maison. Il rencontre en chemin le 
courageux chevalier de Braban-
çon.

Messire Guillaume, fillot de dame 
Philomène, s’en va quérir sa sœur 
disparue, Hélis. Armé d’une 
giberne de médecines trouvée 
dans l’officine de son père, le 
damoiseau quitte la maisne. Il 
rencontre en chemin le preux 
chevalier de Brabançon.

 
 

En panne d’inspiration ?

Le site Nemours Médiéval propose une liste impressionnante de mots 
du vocabulaire médiéval ! [http://www.nemours-medieval.com/
langage.php?sens=medieval&lettre=toutes]
Ce forum de jeu médiéval vous livrera également quelques expressions 
hors du commun. [http://defenseurs.forumactif.org/t309-vocabulaire-
medieval]
Enfin, testez vos connaissances ou enrichissez-les (en faisant 
abstraction de la publicité dont regorge malheureusement ce site) avec 
ce quizz sur le langage du moyen âge [http://www.linternaute.com/
questionnaire/fiche/1156/d/f/1/].

 2. Lire une image 
Les contrées lointaines fait partie de ces albums qu’on lit une 
première fois pour le plaisir de l’histoire, mais sur lesquels on revient 
pour le plaisir l’œil.
Foisonnantes de détails, les vignettes de Matthieu Bonhomme sont 
composées comme de véritables petits tableaux qui dévoilent parfois 
une part cachée de l’histoire.
Avec des enfants (et des adultes ?), cet album est l’occasion de 
comprendre comment se construit une image.
Exemple avec la vignette 9 de la page 7, où Guillaume pénètre dans 
l’antre mystérieux de son père, Bertrand de Saunhac.

http://www.nemours-medieval.com/langage.php?sens=medieval&lettre=toutes
http://www.nemours-medieval.com/langage.php?sens=medieval&lettre=toutes
http://defenseurs.forumactif.org/t309-vocabulaire-medieval
http://defenseurs.forumactif.org/t309-vocabulaire-medieval
http://www.linternaute.com/questionnaire/fiche/1156/d/f/1/
http://www.linternaute.com/questionnaire/fiche/1156/d/f/1/
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Avec des enfants, ces quelques questions (et leurs réponses) mèneront 
peu à peu au “sens caché” de cette image.

1/ Les objets

Que voit-on ?

- Du premier au dernier plan, une accumulation d’objets de 
laboratoire : cornues, alambics, mortier et pilon… Mais aussi des 
bocaux fermés dont on suppose qu’ils contiennent les produits 
nécessaires aux expériences de Bertrand de Saunhac.
Qu’évoquent ces objets ? La science, la chimie, l’alchimie…

- Suspendus au plafond, des plantes et des animaux séchés (serpent, 
grenouilles…).
Qu’évoquent ces objets ? La magie, peut-être même la sorcellerie.

- Un crâne humain. 
Qu’évoque-t-il ? La mort, la magie, mais aussi les tableaux de vanité.
[http://karine.lanini.free.fr/Jardindevanites.htm]

- Deux gros livres. L’un, fermé, est au premier plan, le second, ouvert, 
est posé sur la table. Qu’évoquent-ils ? La science, le savoir… - Dans 
quel état est la pièce ? Poussiéreuse, avec des toiles d’araignées. 
Personne n’y a pénétré depuis longtemps.
À quoi fait penser cette pièce ? À un laboratoire.

2/ Les couleurs

- Des gris, des bruns, des ocres… Des couleurs ternes, sans éclats.
Qu’évoquent-elles ? Le côté sombre et poussiéreux du laboratoire, 
mais aussi son côté mystérieux.

Messire Guillaume - Les 
contrées lointaines
Bonhomme, de Bonneval  
page 7 case 9  
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3/ La lumière

Elle entre à flot par la porte qu’ouvre Guillaume, mais plus encore par 
la petite fenêtre en haut à droite.

- Comment la lumière entre-t-elle dans la pièce ? 
Elle arrive de biais, formant un cône qui traverse la pièce. Regardez 
bien l’image : cet «entonnoir de lumière» dessine les deux seules 
lignes obliques du dessin. Elles tranchent sur les autres lignes fortes, 
verticales ou horizontales.

- Qu’éclaire ce cône de lumière ?
Essentiellement, le gros livre ouvert sur la table.

Le «sens caché» de cette image est lié à la lumière qui tombe sur ce 
livre. Il devient le centre de l’image, le point vers lequel l’œil est attiré. 
Il révèle que Bertrand de Saunhac, le père de Guillaume, était un 
homme de science et de savoir, un chercheur qui cherchait à 
comprendre, à «mettre en lumière» le monde qui l’environnait. 
La lumière tombe de biais. Peut-être était-il aussi un homme qui aimait 
prendre les «chemins de traverse» et refusait de suivre le «droit 
chemin».

 

Messire Guillaume - Les contrées lointaines Bonhomme, de Bonneval, page 7 case 9  
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D’autres images de cet album, 
notamment la toute première, 
peuvent aussi se prêter à ce 
type de lecture.

 3. Le troubadour
Drôle, volubile, volontiers 
ironique, le personnage de 
Courtepointe, l’un des 
compagnons de Guillaume, 
se présente comme un 
troubadour et un “jongleur 
de mots”.

Qu’est-ce qu’un 
troubadour ?

Au Moyen Âge, le trouba-
dour était un musicien 
occitan [http://www.occi-
tan-oc.org/Documents/QA2010FR.pdf] (parlant la langue d’oc) mais 
aussi un poète au service d’un seigneur.
Il se déplaçait de cour en cour, seul ou accompagné de jongleurs.
Le plus souvent, il racontait les exploits guerriers du seigneur ou la vie 
amoureuse de ce dernier avec sa dame (Amour Courtois [http://
expositions.bnf.fr/arthur/arret/06.htm] ou Fin’Amor [http://www.
ocmusic.org/finamor.html]). Il avait, en quelque sorte, un rôle 
d’interprète entre les deux. Mais il lui arrivait aussi de parler de la vie 
et de la société.
Ces quelques pages de l’exposition virtuelle de la BnF consacrées à la 
légende du roi Arthur permettront d’en savoir plus sur le sujet.

Un spectacle ?

Jouer au troubadour, au seigneur ou à la dame… Voilà l’occasion de 

Messire Guillaume - Les contrées 
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http://www.occitan-oc.org/Documents/QA2010FR.pdf
http://www.occitan-oc.org/Documents/QA2010FR.pdf
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http://expositions.bnf.fr/arthur/arret/06.htm
http://www.ocmusic.org/finamor.html
http://www.ocmusic.org/finamor.html
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monter un spectacle où les élèves pourront endosser ces rôles.
Ces quelques sites permettent de rassembler une précieuse 
documentation sur ces thèmes.

- En musique
Le site (commercial ) Qobuz [http://www.qobuz.com/recherche?q=%2
2Musique+M%25C3%25A9di%25C3%25A9vale%22&i=boutique] et le 
site de L’ensemble Anonymus [http://www.anonymus.qc.ca/disques.
html] permettent d’écouter quelques extraits de musique médiévale et 
de se faire l’oreille à ces harmonies anciennes.
La Cité de la Musique [http://mediatheque.citedelamusique.fr/
masc/?url=/clientbooklineCIMU/toolkit/p_requests/FSFormulaire.asp?
GRILLE=CIMUPHOTOTHEQUESIMPLE_0&TYPEMENU=catalogue-
phototheque-bandeau.asp] propose des photos d’instruments et ce 
site consacrés à la musique ancienne [http://www.
instrumentsmedievaux.org/pages/depart.html] permet de faire 
connaissance avec les citoles, trompettes marines, gigues et autres 
rebecs dont les noms et les sons ont aujourd’hui disparu.
Des élèves musiciens pourront peut-être s’y essayer…

- En poésie et en chanson
Le site Fontenelle [http://fontenele.free.fr/index.html] renvoie vers 
des sites où vous trouverez des poésies et des chansons médiévales.
Ces pages de l’académie de Bordeaux font le point sur les différentes 
formes de la poésie des troubadours, ainsi que sur quelques 
troubadours dont les noms et les œuvres sont restés.

L’occitan est l’héritier direct de la langue d’oc. Si vous voulez “coller” à 
l’époque et à son parler, le site Panoccitan [http://www.panoccitan.
org/diccionari.aspx] propose un dictionnaire occitan / français.

- Costume
Comment s’habillait-on au temps de Messire Guillaume ? À quoi 
ressemblaient les habits des hommes, des femmes, des enfants… Et 
leurs chaussures ?
Le site liceogioia [http://www.liceogioia.it/EspDidattiche/MOYEN%20
AGE/Web%20Medioevo/Introduzione.htm] se base sur des gravures 
d’époque pour donner une idée de ce qu’étaient alors le costume et la 
coiffure.

Le site de Chantal Boucher [http://pages.infinit.net/folken/medieval/
couture.htm] fourmille de renseignements sur les tissus, les patrons, 
les modèles… qui permettent de créer des déguisements dignes des 
plus illustres troubadours. 

http://www.qobuz.com/recherche?q=%22Musique+M%25C3%25A9di%25C3%25A9vale%22&i=boutique
http://www.qobuz.com/recherche?q=%22Musique+M%25C3%25A9di%25C3%25A9vale%22&i=boutique
http://www.anonymus.qc.ca/disques.html
http://www.anonymus.qc.ca/disques.html
http://mediatheque.citedelamusique.fr/masc/?url=/clientbooklineCIMU/toolkit/p_requests/FSFormulaire.asp?GRILLE=CIMUPHOTOTHEQUESIMPLE_0&TYPEMENU=catalogue-phototheque-bandeau.asp
http://mediatheque.citedelamusique.fr/masc/?url=/clientbooklineCIMU/toolkit/p_requests/FSFormulaire.asp?GRILLE=CIMUPHOTOTHEQUESIMPLE_0&TYPEMENU=catalogue-phototheque-bandeau.asp
http://mediatheque.citedelamusique.fr/masc/?url=/clientbooklineCIMU/toolkit/p_requests/FSFormulaire.asp?GRILLE=CIMUPHOTOTHEQUESIMPLE_0&TYPEMENU=catalogue-phototheque-bandeau.asp
http://mediatheque.citedelamusique.fr/masc/?url=/clientbooklineCIMU/toolkit/p_requests/FSFormulaire.asp?GRILLE=CIMUPHOTOTHEQUESIMPLE_0&TYPEMENU=catalogue-phototheque-bandeau.asp
http://www.instrumentsmedievaux.org/pages/depart.html
http://www.instrumentsmedievaux.org/pages/depart.html
http://fontenele.free.fr/index.html
http://www.panoccitan.org/diccionari.aspx
http://www.panoccitan.org/diccionari.aspx
http://www.liceogioia.it/EspDidattiche/MOYEN%20AGE/Web%20Medioevo/Introduzione.htm
http://www.liceogioia.it/EspDidattiche/MOYEN%20AGE/Web%20Medioevo/Introduzione.htm
http://pages.infinit.net/folken/medieval/couture.htm
http://pages.infinit.net/folken/medieval/couture.htm

