
samedi, 17 avril 2021

Des souris et des hommes  

Chapitre 2

- Arrivée de George et Lennie au ranch.


- Amenés dans leur chambre par Candy (l’homme à tout faire) 


- Prenne place te voient une boite contre les poux. S’offusquent et apprennent que 
l’ancien « habitant » était très propre.


- Rencontre avec le patron qui leur demande leur fiche de travail. 


- Seul George prend la parole sauf à un moment où Lennie appuie sur qqch qu’il a 
dit. 


- Le patron s’étonne qu’il ne parle pas, George lui dit qu’il n’est pas très futé et qu’il 
n’aime pas trop parler mais que pour le travail il est très doué.


- Le patron repart ne manquant pas à lui souligner le fait qu’il ne doit pas le berner 
(George, surtout) parce que des gars comme lui, il en a déjà vu.


- George s’énerve contre Lennie qui a juste surenchérit une de ses paroles. 


- George surprend Candy à les écouter (il a aussi un vieux chien aveugle). Candy 
dir qu’il n’a rien écouté car dans un ranch on écoute rien. George est rassuré.


- Curley, le fils du patron, fait son apparition dans la pièce et prend en grippe 
Lennie (parce qu’il est grand, plus grand que lui et qu’il n’aime pas les grands) 
mais lui, ne répond rien puisqu’il l’a promis à George. Donc c’est que George qui 
lui répond.


- Candy leur apprend qu’il est marié depuis 15 jours à une femme qui ressemble à 
« une pute » (selon ses dires) puisqu’elle charme un peu tout le monde. Peu de 
temps après, [quand on parle du loup] elle arrive et demande où est son mari 
(même si ce n’est qu’un prétexte pour voir les nouveaux et les draguer.


- Lennie la trouve jolie.


- George lui dit de ne pas la regarder, pour pas que Curley trouve une raison (de 
plus ?) à être en « rogne » contre lui.


- Font la connaissance de Slim qui a l’air de bien les apprécier.


- Rencontre Carlson.


- La chienne de Slim a eu 9 petits dont 5 qu’il a noyé.


- Carson dit qu’il pourrait en donner un à Candy puisqu’il a un vieux chien aveugle.
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- Lennie regarde George et aimerait qu’il demande à Slim si c’est possible d’en 

avoir 1.


- Tantôt George gronde ou s’énerve contre Lennie, tantôt il est très gentil, lui fait 
des éloges et le prend comme pour son petit frère ou son protéger.
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