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Fiches d’identité de:

Mme Berger-Lechat Josiane
M.Ungeheur Peter

M.  Legrincheux Hubert
M. Banquier Michel

M. Lefranc Pierre-Henri
Melle Lamouche Suzanne
M. Lechat Jean-Jacques



Fiche d’identité

Pour en savoir davantage
cliquez sur la photo

Nom: Berger-Lechat
Prénom: Josiane
Sexe: femme
Nationalité: française
Né(e) le: 7.8.1936
Né(e) à: à Paris
Situation familiale: mariée
Profession: écrivain
Domicile: Metz
Taille: 1,70 m
Couleur des cheveux: bruns
Couleur des yeux: marron
Particularités: fume sans cesse des cigarettes



Madame Josiane Berger-Lechat.

Son portrait:

Madame Josiane Berger-Lechat est une dame âgée de 61 ans. Elle mesure 1,70 mètres.
Elle a des cheveux châtains. Ses yeux sont marron. Elle porte souvent un collier avec
des perles en bois. Elle fume des quantités de cigarettes.

Sa biographie:

Josiane est née le sept août 1936 à Paris. Lors de sa naissance les médecins on dû
pratiquer  une césarienne sur sa mère, Laura Flamand. Son père Alfred Lechat était
boulanger à Metz. Il est mort dans un accident de voiture, quand Josiane avait huit ans.
Sa mère a engagé un apprenti en boulangerie sa soeur aînée, Marilore, s’est occupé
d’elle, pendant que sa mère vendait dans un magasin de nettoyage à sec. Elle y
travaillait pour gagner de l’argent et pour nourrir la famille, parce que le père était
mort. A l’école, Josiane était une élève modèle. Son rêve était depuis longtemps
d’écrire des livres. Quand elle avait fini ses études, son rêve se réalisait. Elle écrivait
des livres formidables. Elle était même devenue célèbre à l’époque. En 1962, elle
rencontra son futur mari, Jean-Paul Berger. Il était directeur d’une maison d’édition.
Josiane et Jean-Paul se mariaient, mais elle a toujours publié ses livres sous son nom de
jeune fille, Josiane Lechat. Elle aimait son travail et elle écrivait beaucoup de livres.
Trois ans après son mariage, Josiane a mis au monde une petite fille qui s’appelait:
Maryline Berger. Quand Maryline avait trois ans, la famille Berger faisait un voyage en
Espagne. Josiane aimait sa petite fille à la folie. Mais un jour, quand ils allaient  à la
plage, Maryline se noya dans la mer. Depuis cet accident, Josiane n’a plus écrit une
seule ligne. Son mari est mort en 1989 à l’âge de 59 ans. Aujourd’hui, elle vit, retirée,
dans son petit appartement à Metz.

Jenny

⇐⇐  retour à la fiche ⇑⇑  retour au menu fiche suivante  ⇒⇒



 Fiche d’identité

Pour en savoir davantage
cliquez sur la photo

Nom: Ungeheuer
Prénom: Peter
Sexe: homme
Nationalité: allemand
Né(e) le: 16.09.1944
Né(e) à: Dortmund
Situation familiale: marié
Profession: météorologue
Domicile: Sandweiller, 3,rue du Moulin
Taille: 1,83m
Couleur des cheveux: blonds et gris
Couleur des yeux: noirs
Particularités: il est porteur de lunettes



Monsieur Peter Ungeheuer

Son portrait:

Peter Ungeheuer est un homme âgé de 53 ans. Monsieur Ungeheuer est costaud, il
mesure 1,83 m. Il a des yeux noirs. Ses cheveux sont blonds et gris plutôt clairsemés
sur le front. Il porte une barbe et une moustache blonde parsemées de poils gris. Il est
gentil avec tout le monde. Il se sent bien dans sa peau. Il porte toujours une tenue
correcte: costume, cravate. Du côté gauche, il porte un badge sur sa chemise. Il travail
au service de météorologie de l’aéroport de Luxembourg, le Findel. Il porte des
lunettes et une montre d’aviateur, une Breitling. Il joue tous les mercredis au poker
avec ses amis. C’est une personne sympathique mais tendue.

Sa biographie:

Peter Ungeheuer est né le 16 septembre 1944, à Dortmund.
Son père était soldat pendant la 2ème guerre mondiale. En 1943, pendant une perm de
quatre jours, il a épousé Liselotte Stroheim.  Trois semaines après la naissance du petit
Peter, son père meurt sur le champ de bataille. Sa mère
n'était presque jamais à la maison, parce qu’elle doit aller travailler pour nourrir sa
famille. Pendant ce temps, les grands-parents s'occupaient
de Peter. Quand Peter avait 2 ans, sa mère quitta un beau jour la maison. Les grands-
parents prenaient Peter en charge. À 6 ans il allait à l'école.
Il était un élève moyen. Il avait beaucoup de copains. À 8 ans,
sa mère lui écrivait une lettre des USA. Elle avait trouvé un nouveau mari et elle
voulait que Peter vienne chez elle. Mais il a refusé. Quand il avait 15 ans, sa grand-
mère mourut. Son grand-père mourut deux années plus tard. À 18 ans, il allait faire
son service militaire. Puis il a fait des études de Géographie à Heidelberg. Ensuite il a
trouvé un travail comme météorologue à l’aéroport de Luxembourg. À 26 ans, il s’est
marié à Nicole Linster.  Quatre années plus tard, ils ont eu une petite fille ravissante
qu’ils ont nommée Isabelle. Aujourd’hui ils vivent à Sandweiler, 3, rue du Moulin.

Claude2

⇐⇐  retour à la fiche ⇑⇑  retour au menu fiche suivante  ⇒⇒



Fiche d’identité

Pour en savoir davantage
cliquez sur la photo

Nom: Legrincheux 
Prénom: Hubert
Sexe: homme
Nationalité: française
Né(e) le: 12.1.1948
Né(e) à: Bastia
Situation familiale: marié, puis divorcé
Profession: employé de bureau
Domicile: à Hagondange
Taille: 1,79
Couleur des cheveux: roux
Couleur des yeux: bleu
Particularités: oreilles décollées, pommes d’Adam bien visible, lèvres

charnues



Monsieur Legrincheux Hubert

Son portrait:

Monsieur legrincheux Hubert mesure 1,79 mètre. Il est à moitié chauve, a des yeux
bleus, des cheveux roux. C’est un homme grognon et un employé stricte et méticuleux.
Il porte toujours des costumes gris, avec un gilet et une cravate. Il porte de grosses
lunettes noires. C’est le type même de l’employé de bureau. Ses très grandes oreilles
sont décollées. Sa pomme d’Adam est bien visible. Il a des yeux bridés et enfoncés, des
lèvres charnues. Il est maigre. Il n’est pas du tout sportif.

Sa biographie

Monsieur Legrincheux Hubert est né le 12.1.1948 au cours d’une croisière en haute la
mer. À sa naissance sa mère est morte d’une crise cardiaque car elle avait une maladie
du coeur. Son père devait l’élever tout seul. Le voeu de sa mère était qu’il s’appellerait
Hubert. Pendant l’école primaire il était un brillant élève. Son père n’a jamais supporté
la mort de son épouse. Il s’est retiré de plus en plus du monde. Il a cessé de travailler.
Il a négligé sa maison et son fils. Peu à peu il est devenu fou. On l’a mis en psychiatrie.
Ensuite Hubert devait quitter Auxerre où il habitait avec son père et il déménageait
chez ses grands-parents à Marseille parce que le tribunal avait déclaré son père
irresponsable. Au lycée de Marseille il n’obtenait que des résultats médiocres. Il n’a
pas cessé de penser à son père. Il n’a plus compris le monde. Il se sentait seul. Ses
camarades de classe l’ont taquiné. Il a abandonné ses études. Il a passé son service
militaire à Metz où il a été opprimé par ses camarades et ses supérieurs. Après son
service militaire, il trouve par chance un travaille comme employé de bureau et il entre
comme commis dans les Assurances Sociales à Metz. Ensuite à 21 ans, il  rencontre
Catherine Lepain dans un café. À 25 ans il se marie avec elle. Après ils ont un enfant,
une fille, Suzanne. Sa femme et sa fille voulaient toujours avoir un animal, mais, lui, il
était allergique aux poils. Dans son bureau il devient de plus en plus grincheux,
renfermé, grognon. Il se sent mal dans sa peau. Le plus souvent il se sent de mauvaise
humeur. Il emporte ses problèmes à la maison. Il bat sa femme et sa fille. Il devient
insupportable. À 37 ans sa femme demande le divorce. Sa fille va habiter chez sa mère
en Bretagne. Depuis il vit tout seul à Hagondange.

                                                                                                        Fabienne et Anouk

⇐⇐  retour à la fiche ⇑⇑  retour au menu fiche suivante  ⇒⇒



Fiche d’identité

Pour en savoir davantage
cliquez sur la photo

Nom: Banquier
Prénom: Michel
Sexe: homme
Nationalité: luxembourgeois
Né(e) le: 26.7.1949
Né(e) à: Luxembourg-Ville
Situation familiale: marié
Profession: serveur
Domicile: Bettembourg, 17, rue Klensch
Taille: 1,80m
Couleur des cheveux: noirs
Couleur des yeux: noirs
Particularités: sans



Monsieur  Michel Banquier

Son portrait:

Michel Banquier est un jeune homme, mince, grand et beau. Il mesure 1,80 m. Il a des
yeux noirs. Ses cheveux sont courts et noirs. Sous son grand nez il a une moustache
noir. Il est serveur au café de Paris à Luxembourg. Au travail il porte toujours un
noeud papillon noir sur sa chemise blanche. En outre il porte un gilet noir. Il est très
élégant. Il aime son métier de garçon. Il porte son plateau avec fierté. Normalement il
est toujours très poli envers les gens. Puisqu’il aime la nature, c’est normal qu’il soit un
mordu des promenades. C’est une personne calme et raisonnable.

Sa biographie:

Michel Banquier est né le 26 juillet 1949 à Luxembourg-Ville. Depuis sa plus tendre
enfance, il adorait servir. A six ans, il a fêté sa première „surprise party“  où il a joué au
serveur. Quand il était chez sa grand-mère à Thionville, il était encore plus content que
chez ses parents, parce que là-bas, il était gâté. Au lycée il avait les trois premières
années, dans toutes les matières des notes misérables. Après avoir joué trois années au
paresseux, il comprit qu’il devait se comporter différemment: donc travailler mieux à
l’école. Il faisait l’école d’hôtellerie à  Diekirch. A vingt ans, il était presque le plus fort
dans toutes les matières. A vingt-trois ans il devint serveur.
Un jour, une jolie femme mince et grande arriva dans le café. Comme il était déjà dix
heures du soir. C’était lui le seul, qui travaillait encore au café. Quand il l’a vue, il est
tombé amoureux d’elle. Pendant un an, ils se voyaient tous les jours. Mais après un an,
elle devait partir au Canada, à cause de son travail. Après son départ, Michel était
l’homme le plus malheureux du monde. Il se maria à 37 ans et il eut deux enfants.
Un jour, sa femme, qui était très gentille avec lui, lui faisait une surprise:  Elle lui
présenta la jolie femme du Canada  qui était revenue. Mais encore une surprise
l’attendait : Sa femme, qui s’appelle Madeleine Flamand, et l’autre, qui s’appelle
Marie-Louise Lelièvre étaient des cousines. Décidément, pour lui c’était la belle vie.
Mais hélas, quand il eut 41 ans, Madeleine mourut d’un cancer. Il en avait beaucoup de
peine. Mais il se remariait, cette fois-ci, avec Marie-Louise. Aujourd’hui il vit à
Bettembourg 17 rue Klensch.
      Céline et Sabrina

⇐⇐  retour à la fiche ⇑⇑  retour au menu fiche suivante  ⇒⇒



Fiche d’identité

Pour en savoir davantage
cliquez sur la photo

Nom: Lefranc
Prénom: Pierre-Henri
Sexe: homme
Nationalité: français
Né(e) le: 03.07.1934
Né(e) à: Rumelange
Situation familiale: marié
Profession: avocat
Domicile: Angevillers (F)
Taille: 1,87m
Couleur des cheveux: gris
Couleur des yeux: marron
Particularités: il boite, il lui manque l’orteil et le petit doigt du pied

gauche



Monsieur Pierre-Henri Lefranc

Son portrait:

Pierre-Henri Lefranc est un monsieur assez grand (1,87), âgé de 63 ans. Il a des yeux
marron et les sourcils roux touffus. Il est porteur de lunettes. Il a des cheveux gris et il
a le front dégagé. Il a la peau pâle. Il est relaxe, gentil et de bonne humeur. Il est un
peu réservé, de fière allure et il se sent bien dans sa peau. Il porte un costume gris trois
pièces. C’est quelqu’un qui dit toujours bonjour. Il aime beaucoup les animaux et fait
partie de la SPA.  Quand il était encore célibataire, il avait lui même un joli petit terrier
Yorkshire qu’il emmenait partout. M. Lefranc est quelqu’un de bien, de sympathique
et en qui on peut avoir confiance.

Sa biographie:

Pierre-Henri est né le 3 juillet 1934 à Rumelange d’un père français et d’une mère
luxembourgeoise. Il s’est acheté une fermette à Angevillers en France et il vient
travailler chaque jour au Luxembourg. Il a une soeur et un frère, qui sont plus jeunes
que lui. Ses parents sont morts à l’âge de 90 ans. Sa grand-mère est morte à l’âge de
80 ans, à l’hôpital. Son grand-père est mort dans un accident de voiture. À l’école, il
était un élève brillant. Ses parents n’étaient ni riche ni pauvre. Ils allaient en vacances
une fois par an. Une fois, ils ont fait une croisière au pôle Nord. En route ils sont restés
coincés dans la glace. Il faisait un froid de canard. L’orteil et le petit doigt du pied
gauche de Pierre-Henri étaient gelés au point qu’il a dû les faire amputer. Depuis son
opération, il a dû porter des chaussures spéciales et il boite légerement.

Pendant quatre ans il fait des études universitaires à Paris, pour devenir avocat. Il a
passé les examens sans problème. Et il a eu un emploi comme étudiant, à la Cour de
Justise Européenne à Luxembourg-Kirchberg. Il a eu un accident de moto où il a été
grièvement blessé. Il s’est marié à Martine qu’il a rencontrée en croisière. Deux ans
après, Martine a eu un bébé, c’était une fille. Un an et demi plus tard, elle met au
monde un garçon. La fille s’appelle Isabelle et le garçon Marc. Ils n’ont pas d’animaux.
Martine n’en a pas voulu parce qu’elle souffre d’asthme. C’est pour ça qu’il s’est
engagé dans la SPA. Et pour ne pas devoir vivre sans chien, car il adore les
particulièrement, il promène les chiens de l’asile pour animaux. Il gagne très bien sa vie
comme avocat. Sa famille peut aller plusieurs fois par an en vacances.

                                                                                                                Cathy,  Pierre

⇐⇐  retour à la fiche ⇑⇑  retour au menu fiche suivante  ⇒⇒



Fiche d’identité

Pour en savoir davantage
cliquez sur la photo

Nom: Lamouche
Prénom: Susanne
Sexe: femme
Nationalité: français / américaine
Né(e) le: 14.03.1975
Né(e) à: Los Angeles
Situation familiale: célibataire
Profession: mannequin
Domicile: Los Angeles
Taille: 1,75m
Couleur des cheveux: noirs
Couleur des yeux: bruns
Particularités: elle a une cicatrice de vaccination sur le bras gauche



Mademoiselle Suzanne Lamouche

Son portrait:

Suzanne Lamouche est une jeune femme de 22 ans. Elle est célibataire et elle ne
compte pas se marier de si tôt. Elle est d’une beauté radieuse: yeux bruns foncés,
cheveux noirs, coiffés vers le haut pour bien dégager sa longue nuque. La couleur de
sa peau est café au lait. Elle a le visage frais et jeune, des lèvres épaisses, et quand elle
sourit , on voit ses belles dents blanches. Elle a un corps bien sportif et bien taillé.Elle
mesure 1,75m. Elle est sûre d’elle, elle a cofiance en elle, elle marche avec assurance
mais elle est distante vis-a-vis de personnes qu’elle ne connaît pas. Suzanne porte des
robes modernes, élégantes, et décoltées ornés de faux bijoux dorés ou multicolores.
C’est une mordue de la moto et une fana des discothèques. Elle a une cicatrice de
vaccination bien visible sur son bras gauche. Si elle vous connaît elle est tout a fait
chaleureuse avec vous.

Sa biographie:

Suzanne Lamouche est née le 14 mars 1975 à Los Angeles. Elle a un nom français,
parce que  son père est de nationalité française et que sa mère est américaine. Son père
était  en Amérique pour des affaires . Alors il a rencontré Isabella Conca, la mère de
Suzanne. Suzanne  a été traitée comme une princesse par ses parents quand elle était
petite. Pendant les premières années à l’école primaire, elle était une élève moyenne.
Au lycée elle est devenue une des meilleurs élèves. Elle a eu beaucoup de copines. A
15 ans, elle a rencontré un jeune garçon, Jean-Luc Lefou, son premier grand amoure.
Elle n’a pas voulu faire l’université. Elle est devenue strip-teaseuse dans un bar de
L.A.. Un soir, le patron d’une agence de photographie l’a engagée comme mannequin.
Elle a suivi des cours dans une école pour mannequins. On la voit sur la couverture des
magazines pour femmes. Elle présente les nouvelles collections aux défilés de mode les
plus connus. On la voit souvent dans la publicité, sur des affiches, dans des spots à la
télévision, au cinéma …  A 19 ans elle a trouvé un autre garçon, qui s’appelle Tom
Letarer. Elle a eu une vie amoureuse épanuie. Aujourd’hui elle a son domicile à L.A.
Mais en réalité, elle vit dans les hôtels, un peu partout dans le monde.

Claude1, Laura, Cédric

⇐⇐  retour à la fiche ⇑⇑  retour au menu fiche suivante  ⇒⇒



Fiche d’identité

Pour en savoir davantage
cliquez sur la photo

Nom: Lechat
Prénom: Jean-Jacques
Sexe: homme
Nationalité: français
Né(e) le: 19.09.1963
Né(e) à: trèves (Allemagne)
Situation familiale: marié puis divorcé
Profession: mécanicien
Domicile: Trèves
Taille: 1,87
Couleur des cheveux: bruns
Couleur des yeux: noirs
Particularités: souvent mal rasé, porte des moustachs tombantes, longs

cheveux, bilingue



Le portrait de Jean-Jacques Lechat

Jean-Jacques Lechat est un jeune homme, costaud, de grand taille, 1,87 m, avec des
cheveux clairsemés sur le front. Dans la nuque de longs cheveux bruns lui tombent sur
les épaules. Sur l’arrière crâne il a un petite calvitié ronde. Il a les yeux noirs enfoncés.
La couleur de sa peau est particulièrement blanche. Il est même pâle. Il a les
moustaches tombantes. Il est le plus souvent mal rasé. Il a des favoris clairsemés. C’est
un homme sportif, bohème et sauvage. C’est un type au visage taciturne. Il est souvent
de mauvais humeur. Il est vêtu de pullovers qui affichent des grafiques géants. Lechat
est un mordu de la moto et des grosses voitures américaines des annés 50.

Biographie de Jean-Jacques Lechat

Jean-Jacques Lechat est né le 29 septembre1963 à Trèves en Allemagne. Il n’a pas
connu son père, parce que celui-ci est mort d’un accident de voiture pendant son
service militaire deux mois après de la naissance du petit Jean-Jacques. Le père de
Jean-Jacques était stationné à Trèves (allemagne) où l’armée française avait des
casernes. Lechat a commencé l’école quand il avait 7 ans. Il était un élève médiocre.
Dès son enfance, il a eu des problèmes de santé. Il a subi plusieurs opérations au
ventre. Souvent il n’était pas à l’école et il a eu des difficultés.

Sa mère a dû s’absenter souvent de son travail, parce qu’elle devait garder et soigner
son fils, voilà pourquoi elle a perdu son travail. A cause de ça, il n’a pas fini ses études
secondaires. Sa mère est morte d’une crise cardiaque quand elle avait 54 ans. A 18 ans,
il fait son service militaire. Il est sorti de l’armée avec une blessure à la jambe. Quand
sa jambe est guérieet qu’il est sorti de l’hôpital il a décidé  de chercher du travail. Il
voulait écrire des livres, mais il n’a pas réussi, parce que les éditeurs n’en voulaient pas
de ses oeuvres. Mail il a eu de la chance, et il a trouvé du travail chez un mécanicien. Il
a bien gagné sa vie. Il a rencontré sa future femme, Marie, et ils se sont mariés. Après
un an ils ont eu un enfant qui ils ont appelé César. Sa femme l’a quitté. En effet, elle
travaillait jusque tard dans la nuit. Lechat est un type très jaloux. Il croyait que sa
femme profitait de son travail pour voir un autre homme. Il lui faisait des scènes de
jalousie. Cela devait insupportable pour Marie, au poingt qu’elle demandait le divorce.
Marie et César sont allés habiter à Thionville. Jean-Jacques travaille toujours comme
mécanicien dans un grand garage à Trèves

 Miguel

⇐⇐  retour à la fiche ⇑⇑  retour au menu fiche suivante  ⇒⇒


