
Matilda
● La vengeance de Matilda  

– insultes : glue sur le chapeau de son père : anblanchâtre autour de la tête
– livre déchiré : perroquet dans la cheminée pour faire le fantôme
– traitée de tricheuse et menteuse : lotion à l'huile de violette remplacée par 

la teinture blonde

● Mlle Candy  
23/24 ans; ravissant visage oval et pâle de madone avec des yeux bleus et une 
chevelure châtain clair. 
Elle était si mince et fragile qu'on avait l'impression qu'en tombant elle aurait 
pu se casser en mille morceaux, comme une statuette de porcelaine. 
Mlle Jennifer Candy était une personne douce et discrète qui n'élevait jamais 
la voix, que l'on voyait rarement sourire mais qui se faisait adorer des enfants. 
Porte des lunettes; surnom : Jenny; 

● Mlle Legourdin  
terrifiante matrone; c'était une géante formidable, un monstrueux tyran qui 
terrorisait également élèves et professeurs. 
Aura menaçante; lorsqu'elle fonçait, elle avançait comme un skieur, à longues 
enjambées, en balançant les bras; toujours grogner et grommeler; 
elle chargeait comme un tank les groupes d'enfants; réduit en bouillie comme 
une  patate  dans  un  mixer;  sévérité  terrible;  voix  profonde  et  menaçante; 
espèce de monstre femelle d'aspect redoutable; 
performance en athlétisme et musculature impressionnante; cou de taureau, 
épaules  massives,  bras  musculeux,  poignets  noueux,  jambes  puissantes; 
capable de tordre des barres de fer; pas la moindre trace de beauté sur son 
visage  qui  était  loin  d'être  une  source  de  joie  éternelle;  menton  agressif, 
bouche cruell et petits yeux arrogants; 
vêtements : blouse marron boutonnée, serrée à la taille par une large ceinture 
de cuir ornée d'une énorme boucle d'argent; les cuisses massives émergeant 
de la blouse étaient moulées par une espèce de culotte extravagante, taillée 
dans  une  étoffe  vert  bouteille.  Cette  culotte  s'arrêtait  juste  au-dessous  du 
genou, ses bords affleurant le haut de bas grossiers à revers qui soulignaient 
à  la  perfection  ses  mollets  de  colosse.  Aux  pieds,  elle  portait  de  gros 
mocassins mous à talons plats et à la languette pendante. Elle évoquait une 
dresseuse de molosse.
Elle aboyait ou beuglait; hargneuse; devient violette de colère et son corps 
enfle comme celui d'un crapaud boeuf; géante à l'encolure congestionnée; 
l'Étouffoir; index de la grosseur d'un saucisson;

● Mr Verdebois :  
sorte de criquet à face et moustache de rat, en veston à carreaux orange et 
verts; lis l'automobile et moteurs; regard veule

● Mme Verdebois :  
créature  adipeuse,  au  visage  de  pudding  graisseux,  affalée  devant  la 
télévision; 


