Thibaut LEFEVRE
28 ans,
vit à Courbevoie, près de la Défense.
Responsable d’une plate-forme d’appels téléphoniques.
S’implique dans son métier, désire grimper les échelons de la hiérarchie.
Se défoule au jogging à 6 heures du matin à la Défense.
Orphelin, sans famille connue, recherche ses origines, trouve des pistes dans les archives de la Drôme. Va
rencontrer bientôt une vieille dame, peut-être une parente.
Volontaire et dynamique dans son métier, sensible à l’intérieur, ne parle jamais de sa vie privée, a peu
d’amis.
Georges PROZNIAK
54 ans,
vit à Guéret, dans la Creuse.
Seul médecin généraliste d’un arrondissement de 12 villages isolés.
Robuste de constitution, le visage marqué par les malheurs de sa vie passée : a perdu son épouse et son fils
de 5 ans dans un accident de voiture. Ne sourit jamais. Mais bon praticien, il est en empathie avec ses
patients.
Trait de caractère : l’autodérision.
A placé ce montage (ci-contre), autoportrait de lui, dans son bureau.
S’abrutit dans son travail, écoute tard dans la nuit de l’opéra, pour fuir son drame personnel.
A une passion pour l’art surréaliste, visite toutes les expositions, y compris à l’étranger.
D’origine tchèque. Fait quelquefois du Skype avec des cousins de Prague.
Manuel CARVALHO
35 ans,
vit à Bandol, dans le Var, où il est né, avec sa famille, y compris ses grands-parents maternels.
Contremaître en entreprise du bâtiment, il manage ses équipes avec fermeté, mais on le dit « réglo ».
A fait de nombreux postes identiques où on ne le gardait pas, car il était trop « gentil », au détriment des résultats.
Bien que d’origine portugaise, se sent Français avant tout, par ses racines familiales.
Partagé entre ses tendances naturellement amicales envers autrui et les exigences professionnelles, il s’interroge.
Projette d’être son propre patron.
Lors de ses rares loisirs, aime partir au large avec ses deux filles pour le bain et la pêche. A une épouse aimante
qu’il aime en retour.
Ambitionne de fonder son entreprise, la développer, réussir brillamment.
Gaucher contrarié par sa grand-mère maternelle autoritaire, il écrit aujourd’hui des deux mains.
Zoé GANDOIS

17 ans,
vit dans une ferme isolée au fond du Cantal.
Avec 16 autres enfants et ados placés par la Dass dans ce foyer d’accueil, où elle travaille, en échange du
gîte, du couvert et d’un peu d’argent de poche.
En surpoids depuis quelques années, Zoé est soumise à un traitement pharmaceutique de neuroleptiques
pour ses crises d’angoisse et sa boulimie.
Est amicale avec ses compagnons d’infortune, défiante et rebelle par rapport à l’autorité.
Adore les bêtes, est en charge du chenil contenant des drattars, grands chiens courants de défense. Reçoit
chaque trimestre sa mère génétique qui l’a placée là à ses 2 ans, mère sans repères sociaux, hormis sa
fille qu’elle adore. Sollicite de sa mère l’histoire familiale où elle va découvrir des racines riches et
étonnantes.
Grande gueule au quotidien, mais a un cœur d’or.placée là à ses 2 ans, mère sans repères sociaux, hormis
sa fille qu’elle adore. Sollicite de sa mère l’histoire familiale où elle va découvrir des racines riches et
étonnantes.
Grande gueule au quotidien, mais a un cœur d’or.
Chloé CHARLES-VILLEFEU
28 ans,
vit à Paris, dans le quartier de Ménilmontant.
Porte son nom de naissance, accolé à son nom marital.
3 enfants de 6 ans, 4 ans, et 16 mois.
Est issue d’une grande famille bourgeoise de Neuilly, dans la finance et le barreau.
Élevée dans des principes traditionnels et bourgeois, a épousé CharlesVILLEFEU, avocat renommé au
barreau de Paris.
Depuis deux ans, en instance de divorce, vit seule dans un studio en colocation avec une amie d’enfance.
Amie qui l’a éveillée à la conscience sociale, aux excès des possédants et l’a finalement convaincue de
repartir dans une nouvelle vie.
Souffre d’être séparée de ses enfants dont la garde a été confiée à leur père, qu’elle ne voit que rarement.
A des aventures de passage, quelques nuits « hygiéniques » sans lendemain. Réticente à tout attachement
amoureux.
Boxe 3 fois par semaine dans une salle du quartier. Douée, elle va bientôt livrer son premier combat
professionnel.
Qualités de cœur et d’esprit, mais méfiante et réservée envers tout le monde.
Avec son groupe d’amis fidèles, elle organise et mène des soirées et des sorties à thèmes dans la région
parisienne.

