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Guillaume mène l'enquête
Nom de l’auteur: DONNA VANN
Date de parution: 1999
Genre du livre: roman (aventure)

Introduction
L’histoire se passe à Tenham*. L’époque dans laquelle elle se déroule est le Moyen Âge.

Personnages principaux
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Guillaume (13 ans)
Jean, père de Guillaume
Edith, mère de Guillaume
Sire Henri, roi
Mademoiselle Lucie, fille du roi
Hamo, bailli
Amaury, garçon du village

Résumé
C’est l’histoire de Guillaume, un garçon qui vivait à Tenham. Il était fils d’un paysan nommé
Jean. A l'époque, on nommait ces garçons-là des Cerfs. Son avenir était de travailler toute
sa vie dans les champs du roi. Guillaume trouvait cette vie beaucoup trop monotone, un
cycle répétitif interminable. Mais il avait une autre idée derrière la tête. Il voulait devenir
chevalier, ce qui ne fut pas tâche facile, mais il essayait comme il pouvait. Le roi avait un
bailli qui se nommait Hamo. Guillaume remarqua que le bailli le surveillait. Un jour,
Guillaume le vit en train de parler avec un étranger. Hamo vit le garçon et le poursuivit mais
ne réussit pas à l’attraper. Plusieurs autres fois, le bailli le reprit dans ses actes et le jeta
même deux fois en prison.

* Le village de Tenham n'existe plus aujourd’hui, mais se situait probablement en Angleterre, près de Ludlow.
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De plus, ce n’était pas facile pour lui quand il était chez lui, car son père le fouettait
beaucoup. Quand, un jour, sa mère lui annonça qu’il n’était en réalité pas leur vrai fils, il
décida de partir pour trois raisons: il voulait trouver son vrai père, il voulait réaliser ce rêve
de devenir chevalier, et voulait quitter Jean qui était tellement cruel. Il va faire plusieurs
tentatives de fuite, mais cela va être très dur, car personne n’ose remarquer sa fuite, car
elle est illégale. Arrivera-t-il à réaliser ses projets ? La réponse est dans le livre !

Conclusion
Ce livre m’a plu car j’ai trouvé l’histoire pas mal intéressante, et elle comportait des moments
de suspens. Elle m’a également plongé dans cette vie dure du Moyen Âge. En revanche, j’ai
trouvé que la couverture n’est pas très attrayante, ce qui ne change pas mon avis sur
l’histoire même.
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