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Des souris et des hommes  

Chapitre 1

- Description du lieu où se passe le début de l’histoire. (au bord de la Salina)


- Ce que les gens font là-bas 


- Arrivée et description physique de George et Lennie (les principaux protagonistes)


- Pourquoi ils sont là, d’où ils viennent et où ils vont (ils vont dans le Nord, chercher 
du travail dans un ranch)


- Lennie a des pertes de mémoire et George doit souvent tout lui rappeler ce qui 
l’énerve au plus haut point.


- Lennie est un peu simple d’esprit 


- George semble être le chef et Lennie a un peu peur de lui mais est en grande 
admiration pour lui.


- Lennie a un délire bizarre, il a une souris MORTE dans sa poche qu’il ne fait que 
de caresser.


- Cela dérange George qui va la lancer dans l’eau.


- Un peu plus tard quand Lennie doit aller chercher du bois, il va surtout rechercher 
sa souris dans l’eau.


- George le gronde, la lui reprend et la relance le plus loin possible. Ce qui rend très 
triste Lennie.


- George commence à faire le feu en lui disant qu’ils vont manger des haricots. Ce 
à quoi Lennie répond qu’il les préfère avec de la sauce tomate. George lui répond 
qu’ils n’en ont pas mais Lennie insiste.


- George s’énerve et lui dit (en s’énervant) comment pourrait être sa vie sans 
Lennie. 


- Lennie lui propose alors d’aller vivre dans une grotte et de le laisser vivre sa vie.


- Ce que bien entendu, George refuse en lui disant que sa tante (certe morte) se 
ferait un sang d’ancre si elle savait que Lennie parcourait les routes seul. 


- Lennie demande à George de lui raconter (qu’il sait par coeur) de leur vie quand 
ils seront riches.
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- George lui raconte un bout, puis ils mangent des haricots et Lennie dit à George 

que si ils avaient de la sauce tomate, il ne la mangerait pas et la donnerait à 
George.


- George reprend son histoire en disant qu’il lui offrirait peut être un chien, qu’il 
pourra caresser comme il veut et ne pas tuer. Lennie dit ou des lapins. George dit, 
on aura pleins de lapins. Lennie renchérit en disant qu’il en faut de toutes le 
couleurs. George acquiesce « on en aura des bleus, des verts, des jaunes,… » 
« et des poilus » « oui des poilus » Lennie redit autre chose mais George le fait 
taire en lui disant « ta gueule » (en autre)
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