
2004 – Présentation des personnages
Georgette

Vocabulaire : z’en ai marre - ben z’vais rentrer - Nom de d’zieu ! - y m’zagace.  
Georgette Lombard, soixante-dix-neuf ans, travaille comme aide ménagère 
pour Henri Moulin dont elle n’apprécie pas la façon de parler. Elle est maigre 
comme un clou, avec des yeux exorbités et de toutes petites lèvres gercées. 
Cette vieille dame a une tête très longue, un gros chignon entouré d’un petit 
filet à cheveux. Elle chausse du quarante-huit et porte de grandes savattes. 
Elle zozotte avec une voix très aigüe. Elle habite dans une ferme remplie 
d’animaux, juste à côté de chez Henri. Son mari, Georges Lombard est fermier. 
Dans sa jeunesse, elle a eu un premier fiancé qu’elle a trouvé, au bout de 
quelque temps, trop intellectuel pour elle.

Henri

Vocabulaire : fichtre - bon sang - diable - bordel -  
Henri Moulin, 93 ans, est cloué au lit depuis neuf ans par la fatigue de son âge. 
Il reçoit une visite hebdomadaire de Martine, une infirmière à domicile, qui lui 
fait quelques courses et lui prépare les plats qu’il enfourne dans un micro-
ondes posé à côté de son lit. Tous les objets nécessaires à sa survie l’entourent 
ainsi : un ordinateur portable, un bidon d’eau, une pile de magazines et de 
livres, une télévision... Il rêve parfois qu’il peut se mettre debout et revenir 
dans son bureau d’archiviste, son métier passé, effleurer les vieux ouvrages de 
sa bibliothèque, arpenter les rayons immenses où il a passé le plus sombre de 
son temps de travail. Respirer la poussière est son air le plus favori."

Ludovic Salvador

Vocabulaire : Bon sang de chien, punaise, zut, laisse moi tranquille, j’m’en fiche  
Ludovic SALVADOR âgé de 25 ans, vétérinaire arrache les plumes des poules 
de Georgette pour leur bien.Il habite dans une maison à côté de celle d’Henri. 
Il a le nez aquilin et son visage est allongé. Il a les cheveux courts et blonds 
avec une houppette, parce que sa mère est blonde. Il se met du gel tous les 
jours, le matin au réveil pour ne pas que sa copine le voit les cheveux en 
l’air.Par contre il confond parfois la mousse à raser avec sa bombe de gel ce qui 
la fait rire.Il ce croit beau car son amie lui dit souvent.Il porte une boucle 
d’oreille à droite.Il est gentil avec Georgette car il l’aide à faire le ménage et 
aussi parce que sa mère connaît Georgette depuis son enfance,timide parce 
qu’il a peur de dire a sa copine qu’il l’aime,courageux parce qu’il ferait tout 
pour sa copine, joyeux car il est content de se marier, curieux car les poules ne 
pondent plus d’œufs. Par contre il est désagréable avec Henri car il met la 
musique trop fort.Henri l’insulte souvent ce qui le rend boudeur.



Paul

Vocabulaire : zut - purée - punaise  
Paul Bazin, 46 ans, vit à Lyon dans un vieux château qui appartenait à sa 
famille. Son père est mort quand il était petit. Il vit seul et élève des pigeons 
voyageurs pour échanger des nouvelles avec sa mère qui a émigré au Canada. 
Il aime les fleurs et les murs du château sont recouverts de plantes. Il rêve de 
trouver le trésor que son arrière grand père avait caché dans un souterrain 
secret. Sur son ordinateur, dans sa grande chambre, il fait des plans.

Thierry Warhol

Vocabulaire : zut- beurk- bon sang de bonsoir- punaise- cool !- reste zen !  
Thierry Warhol est champion de MotoCross. Ce jeune homme de 26ans est 
marié. Il a les cheveux courts parce qu’il va souvent chez le coiffeur. Ses 
cheveux sont blonds parce qu’il s’est fait faire une teinture. Il a de beaux yeux 
verts car il met des lentilles. Sa peau est mate parce qu’il va souvent faire des 
U.V. Thierry est plutôt mince et musclé parce qu’il est au régime et qu’il fait 
des pompes tous les matins. Thierry habite juste à côte de chez Henri. A 
chaque fois qu’il va chercher sa moto dans son garage, Thierry passe devant la 
fenêtre de la chambre d’Henri où ils se disent bonjour avec des signes. Un jour, 
Thierry a sonné à la porte d’Henri pour l’inviter à son anniversaire. Henri a 
expliqué qu’il ne pouvait pas venir parce qu’il était cloué dans son lit. Thierry a 
proposé à Henri de faire son anniversaire chez lui. Depuis ce jour, ils sont 
devenus amis. Thierry est gai lorsqu’il rencontre Henri parce qu’il lui donne des 
conseils pour ses courses de MotoCross. Il est joyeux car il les gagne tout le 
temps. Il est sérieux dans son sport favori.
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