
LES PERSONNAGES : 
 

 

Jean-Claude Merle : 
Âge : 46 ans 

Profession : architecte 

Situation maritale : célibataire 

Mission : Il a été engagé pour rénover le musée et construire une verrière pour étendre le 

musée. C’est son entreprise qui est chargée des travaux. Il n’est pas en permanence sur le 

chantier, et laisse  à son second, Gérard Lenormand, la charge de gérer le chantier au 

quotidien. 

Caractère : Imbu de lui-même, Jean-Claude a beaucoup de connaissances et aime le faire 

savoir. Il cherche toujours à être le meilleur dans tout, quitte à écraser les autres au 

passage. 

Passé : Plus jeune, il n’a pas réussi à obtenir son diplôme d’histoire de l’art. Ses enseignants 

trouvaient que son égo l’empêchait de voir que son travail n’était pas toujours de qualité. 

 

Nicole Lorne : 

Âge : 58 ans 

Profession : conservatrice du musée 

Situation maritale : mariée, deux enfants 

Mission : Elle est la directrice du musée et est à la tête de l’équipe. Elle travaille au musée 

depuis 2 ans. 

Caractère : Nicole paraît sévère de prime abord, mais est en réalité simplement rigoureuse 

dans son travail. Elle essaye d’être toujours bienveillante avec ses employés et de faire ce 

qui est juste. 

Passé : Nicole a derrière elle une carrière pleine de succès. Sa rigueur et sa passion pour 

l’art ont fait d’elle une excellente conservatrice. 

 

Marie Kerdraon ; 

Âge : 23 ans 

Profession : médiatrice du musée 

Situation maritale : célibataire 

Mission : Elle s’occupe des visites guidées. Tant que le musée est fermé, elle aide ses 

collègues à entretenir le musée, ranger le service documentation, etc. Elle travaille au musée 

depuis 3 ans. 

Caractère : Marie est très timide, et préfère travailler dans l’ombre de ses collègues plutôt 

que de se mettre en avant. 

Passé : Marie a été engagée au musée à la fin de sa licence d’histoire de l’art. Elle a peu 

d’expérience mais elle est investie dans son travail et essaye de bien faire. 

 

Josée Lanille : 

Âge : 62 ans 

Profession : agent d’accueil et de surveillance 

Situation maritale : mariée, 3 enfants 



Mission : Pendant la fermeture du musée, elle aide ses collègues sur leurs missions. Elle 

travaille au musée depuis 30 ans. 

Caractère : Têtue, elle a souvent envie d’avoir le dernier mot, que ce soit au travail ou chez 

elle.  

Passé : Elle a travaillé dans plusieurs services de la mairie avant d’arriver au musée il y a 30 

ans. Elle s’y plaît de moins en moins à force de voir ses collègues partir à la retraite. 

 

Gérard Lenormand  : 

Âge : 50 ans 

Profession : chef du chantier 

Situation maritale : divorcé. 

Mission : Il travaille dans l’entreprise de Jean-Claude Merle depuis 7 ans. Son rôle est 

d’encadrer les ouvriers quand Jean-Claude n’est pas là.  

Caractère : Forte tête qui n’aime pas sortir de sa zone de confort. Il préfère que chacun 

s’occupe de ses propres affaires. 

Passé : Son côté taciturne lui a valu de ne pas bien s’intégrer dans les précédentes 

entreprises pour lesquelles il a travaillé.  

 

Elisabeth Fredrikson : 

Âge : 38 ans 

Profession : chargée des collections 

Situation maritale : célibataire 

Mission : Elle assure l'enrichissement, la gestion, l'analyse et la valorisation des collections 

du musée. Elle y travaille depuis 10 ans. 

Caractère : Elle a toujours été très investie dans son travail. Elle est passionnée par ce 

qu’elle fait, mais regrette le manque de reconnaissance que ses supérieurs lui accordent. 

Elle s’est vue récemment refuser une augmentation de salaire.  

Passé : Elle a quitté son poste dans un autre musée des beaux-arts il y a 10 ans car elle 

ressentait un manque de considération de la part de ses supérieurs. 

 

Louis Henri : 

Âge : 52 ans 

Profession : régisseur du musée 

Situation maritale : en instance de divorce 

Mission : C’est lui qui coordonne toute la manutention des œuvres et leur conservation dans 

les réserves. Il travaille au musée depuis 26 ans. 

Caractère : Très mauvais caractère. Il fait uniquement ce dont il a envie. Si une mission ne 

l’intéresse pas, il ne la fera pas et essaiera de la donner à quelqu’un d’autre, Marie 

Kerdraon, la petite nouvelle, le plus souvent. Si quelque chose le dérange, il le dira haut et 

surtout très fort. 

Passé : Il travaillait à l’usine avant de trouver son poste au musée. Ça faisait longtemps qu’il 

essayait de trouver un poste avec des horaires de bureau. 

 

Marc Besson :  

Âge : 34 ans 

Profession : ouvrier 

Situation maritale : en couple 



Mission : Il travaille dans l’entreprise de Jean-Claude Merle depuis 4 ans. Il fait partie des 

« petites mains » qui rendent possible les projets de l’entreprise.  

Caractère : Très discret, il est très professionnel et ne s’intéresse pas aux affaires des autres 

sans en avoir eu l’accord préalable. 

Passé : Passionné par son travail d’ouvrier de chantier, il est passé par plusieurs entreprises 

différentes depuis son début de carrière parce qu’il voulait voir des façons différentes de 

travailler, et également être amené à jouer des rôles différents sur les chantiers.  

 

Gisèle Cancane :  

Âge : 48 ans 

Profession : journaliste 

Situation maritale : célibataire 

Mission : Elle est journaliste à « Ici Bernay » depuis 20 ans. Elle connait tout et tout le monde 

à Bernay. Elle est crainte de tous parce qu’elle arrive toujours à déterrer les secrets des 

autres et à lancer des rumeurs. 

Caractère : Elle aime les ragots et n’hésite pas à lancer des rumeurs parfois odieuses sur les 

gens. Tout est bon pour avoir de quoi écrire dans son journal et faire parler. 

Passé : Après ses études de journalisme, elle n’a pas réussi à se faire engager par des 

journaux parisiens (son rêve), et a finalement obtenu un emploi à « Ici Bernay », le journal 

local. Depuis 20 ans, elle y apporte sa touche avec ses articles polémiques. 

 

Jean Pernault :  

Âge : 74 ans 

Profession : retraité de la police nationale 

Situation maritale : veuf 

Adresse : habite la maison au 11 rue Gambetta, juste en face du musée. 

Caractère : Honnête homme retraité qui occupe sa retraite en s’occupant de son jardin. 

Passé : Retraité de la police nationale, il était autrefois considéré comme le meilleur policier 

de Bernay, un véritable justicier qui a été décoré pour sa bravoure à de nombreuses 

reprises. 

 

 

 

 

 


