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Des souris et des hommes  

Chapitre 5

- Ambiance de l’écurie.


- Plan sur Lennie qui regarde un petit chacune par terre-mort.


- Monologue de Lennie qui s’énerve contre le chien qui n’aurait pas dû mourir si 
facilement.


- La femme de Curley entre dans l’écurie et viens essayer de parler à Lennie.


- Lennie lui dit qu’il ne veut pas parler avec elle et qu’il n’a pas le droit et que si 
George le découvre,qu’il ne pourra pas s’occuper des lapins.


- Finalement ils parlent ensemble et en viennent au sujet qu’ils aiment bien tous les 
deux caresser des trucs doux. (C’est un peu malaisant quand même !!!)


- La femme de Curley en revient à lui faire toucher des cheveux qui sont doux et 
soyeux.


- Lennie fait ce qu’elle dit et prend « du plaisir » à lui toucher sa chevelure (qui est 
effectivement douce).


- Au bout d’un moment, la femme à Curley lui dit d’arrêter mais il ne veut pas trop 
aveugler par son « envie » de caresser ses cheveux.


- Elle se débat.


- Lennie a un peu peur, il l’a tien plus fort en lui disant de se taire autrement George 
viendra et il ne pourra pas s’occuper des lapins.


- Au final il lui casse les vertèbres du cou.


- Puis part parce qu’il se rend compte qu’il a fait une gaffe. Il se souvient qu’il doit 
aller près de la rivière dans les buissons. 


- Candy arrive peut de temps après et voir le corps de la femme à demi recouvert 
de paille. 


- Il part chercher George.


- Ils en viennent à la même conclusion, c’est Lennie.


- Candy demande si ils pourront quand même avoir leur terre. Puis il se rend 
compte que ce n’était qu’un rêve.


- George repart pour ne pas qu’on dise qu’il est complice.
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- Candy va prévenir les autres.


- Puis ils vont aller faire une battue pour retrouver Lennie.
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