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Les personnages
Ernest

Colette

• Jeune garçon de 11
ans
• Veille sur Colette, sa
sœur
• Plus raisonnable et
tempéré que Colette

• Petite fille de 6 ans
• Très bavarde
famille
• Aime beaucoup sa
on
ch
• Adore son co
ège à
Gadoue, qu’elle prot
tout prix

Caractère : Courageu
x,
débrouillard, réfléchi,
protecteur avec Colet
te

Caractère : Espiègle,
se,
charmante, courageu
famille
sa
ec
av
attentionnée

Fernand

Jean

• Jeune Alsacien réfugié chez
sa grand-mère en Normandie
pour fuir la guerre
• Juif (par sa maman)
• Victime de son accent
alsacien (on le pense Allemand)

Illustrations : Émile Bravo.

• Jeune garçon de 11 ans
• Fils du maire de Grangeville
• Meilleur ami d’Ernest
Caractère : Cultivé,
plein d’humour, facilement
inquiet

Caractère : Sérieux, soucieux
de son honneur, fidèle,
courageux

Papilou & Mamili

Muguette

PAPI LOU :
• Un peu bourru
• Ne mâche pas ses mots
• Toujours juste avec
ses petits-enfants

• Vit seule avec son père
• Les enfants du village
ont peur d’elle
• Sait se défendre
• Ne se laisse pas faire
• Surnom donné par les enfants
du village : La V’rech

MAM ILI :
• Vieille dame respectable
et respectée
• Très douce avec les enfants,
dont elle prend toujours
la défense
• Prête à se sacrifier
pour ses petits-enfants

Caractère :
Très mature, débrouillarde,
téméraire, sauvage, volontaire
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Jean-Baptiste
• Facteur de Grangevil
le
• S’entend avec tout
le village
• Toujours prêt à rend
re service
• Très maladroit, il mu
ltiplie
les accidents de vélo

Marcelin

Caractère :
Joyeux, généreux,
maladroit, serviable

e Morteau
• Fils cadet de Jeann
c’est
• Semble rude, mais
un vrai gentil
la famille
• A un grand sens de
nature,
• Connaît très bien la
ux alentour
les animaux et les lie
Caractère :
r, fidèle, bourru
Débrouillard, blagueu

Hans
le
• Soldat allemand sans scrupu
• Utilise son pouvoir
sur les habitants
de Grangeville
du trafic
Fait
•
de vivres au
marché noir

Jeanne Morteau
• Mère courageuse
qui élève seule ses enfan
ts
• Veuve depuis plusieurs
années
• Très attachée à sa ferme

Caractère :
Malhonnête, sournois,
méchant, égoïste

Caractère :
Franche, honnête,
sûre d’elle,
têtue, bourrue

Monsieur Durand
• Tout le village le déteste
• Traque les Robinsons
pour découvrir leur secret
• Collabore avec les Allemands

Monsieur Tissier
• Il tient l’épicerie du village
• Fait du trafic de vivres
avec Hans au marché noir,
pour faire du profit
• Il pense à lui avant tout

Caractère :
Peureux,
malhonnête,
menteur

Caractère :
Méfiant, malhonnête,
cupide, égoïste
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