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Des souris et des hommes  

Chapitre 4

- Description du logement de Crooks, dans la sellerie.


- Crooks a une chambre pour lui puisqu’il est Noir et que les autres ne veulent pas 
qu’il dorme avec eux, alors lui fait pareil et ne veut pas qu’ils viennent dans « sa 
chambre »


- Lennie vient le voir puisque les autres sont partis en ville et que Candy fait des 
calcules par rapport aux lapins.


- Finalement, Lennie est invité à entrer et à s’asseoir dans « la chambre » de 
Crooks.


- Ils parlent d’abord du chien que Lennie a et que Slim dit qu’il ne faut pas qu’il le 
touche trop souvent.


- Puis Lennie laisse échapper qu’il s’occupera des lapins dans leur ranch.


- Crooks ne le croit pas trop et le prend pour un « toquart ». 


- Il dit que tous les travailleurs qui viennent ont envie d’avoir un petit bout de terre, 
qu’ils en parlent tout le temps mais qu’au final ça ne se fait pas, que du coup, ce 
n'est qu'un rêve qui ne se réalisera pas.


- Crooks fait une réflexion sur sa vie puis entame un monologue puis s’en prend à 
Lennie. Parce qu’il comprend qu’il est un peu simplet et qu’il oubliera rapidement 
ce qu’il lui dira. Et qu’il est un peu jaloux de George qui a la chance de pouvoir 
parler avec Lennie. Et ça a l’air de beaucoup lui manquer à lui.


- Lennie s’énerve et fait un peu peur à Crooks qui va se clamer et re-devenir 
« gentil ».


- Candy arrive dans la sellerie puisqu’il a enfin fait le calcul par rapport aux lapins.


- Crooks l’invite à entrer mais il est un peu gêner de se retrouver dans la 
« chambre » du Noir.


- Candy et Lennie détalent tout leur projet devant Crooks, qui est toujours aussi 
septique. 


- Puis au bout d’un moment, les trouvant convainquant leur glisse juste comme 
ça : « si vous avez besoin d’aide - si un jour vous avez vos terres - vous pouvez 
penser à moi »
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- La femme de Curley arrive à son tour dans la sellerie et vient les « draguer » ce 

qui ne marche pas très bien puisqu’ils sont 3. 


- Elle les énerve plus qu’autre chose.


- Elle demande ce qui est arrivé à la main de Curley.


- Crooks la chasse mais elle ne veut pas bouger.


- Elle finit par abattre des méchancetés sur le dos de Crooks qui n’ose plus rien 
dire.


- Le comportement de la femme énerve au plus haut point Candy qui va défendre 
Crooks du mieux qu’il le peut en disant que de tout manière ils ne sont pas 
obligés de vivre ici puisqu’ils ont leur terre avec leur ranch,…


- Elle leur rit au nez puis finit par partir après que Candy ait dit que les autres 
revenaient.


- George arrive, découvre que Candy a parlé de leur projet à « personne mais juste 
à Crooks » le gronde un tout petit peu (mais pas méchamment).


- Avant qu’ils ne parlent, Crooks dit à Candy que sa proposition (par rapport au 
ranch) n’était qu’une blague et qu’il ne faut pas compter sur lui.


• Le moment où Crooks s’était un peu détendu et avait bien aimé la présence de 
Lennie et Candy s’est terminé au moment où la femme de Curley lui a gueuler 
dessus.
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