
Un Long Dimanche de fiançailles Sébastien JAPRISOT (1987) Trombinoscope des personnages

                           Audrey Tautou : MATHILDE         Gaspard Ulliel : MANECH Langonnet, Le bleuet (1)

     Jérôme Kircher : Caporal Kléber Bouquet, BASTOCHE (2)           Julie Depardieu : Véronique Passavant

   Jean-Pierre Darroussin : Benjamin Gordes, BISCOTTE                      Jodie Foster : Élodie Gordes 



Denis Lavant : 2e classe Francis Gaignard, SIX-SOUS (3)

        Clovis Cornillac : 2e classe Benoît Notre-Dame 
                         Le paysan de la Dordogne (4)

     D. Bettenfeld Ange Bassignano Droit commun (5)
          Marion Cotillard : Valentina « Tina » Lombardi

                   Albert Dupontel : Célestin POUX
                 Jean-Pierre Becker : Daniel ESPERANZA
          



              Tchéky Karyo : le capitaine FAVOURIER
       Bouli Lanners : le caporal CHARDOLOT

    André Dussollier : Maître PIERRE-MARIE Rouvières

     

       Ticky Holgado : Germain PIRE, le détective privé

                         Dominique Pinon : SYLVAIN
                     Chantal Neuwirth : BENEDICTE



1. Jean Etchevery (MANECH/ Le Bleuet) : il a 19 ans, il est intrépide et généreux. Depuis qu'il a vu un de ses 
camarades mourir devant ses yeux, il a peur de tout : des bombes, de son fusil, du vent annonciateur de gaz... 
C'est le fiancé de Mathilde, matricule 9692.

MATHILDE Donnay : héroïne du livre. C'est une jeune fille attachante qui veut tout faire pour retrouver  
l'homme de sa vie. Pendant plusieurs années, elle cherche ce qu'il s'est passé ce fameux dimanche, dans le No 
Man's Land devant la tranchée de Bingo crépuscule. 

2. Kléber BOUQUET (BASTOCHE/L'Eskimo) : il est vif et robuste, il habite à Paris, c'est un menuisier, matricule 
2124, 37 ans. 
Véronique Passavant : elle aimait Kléber Bouquet. C'est Petit Louis, un ami de Kléber, qui lui remet les 
dernières volontés de son amant. 
Benjamin GORDES dit BISCOTTE est mort le 8 janvier 1917, ami de Kléber Bouquet. Ils se sont "réconciliés" 
avant leur mort. 
Élodie Gordes : c'est la femme de Benjamin Gordes. Elle élève seule ses cinq enfants. Elle a vécu une aventure 
avec Kléber. 

3. Francis GAIGNARD dit SIX-SOUS : il habite à Bagneux, c'est un soudeur, il est persuadé qu'un jour les 
hommes seront libres et égaux, matricule 4077, 31 ans. 

4. Benoît NOTRE-DAME dit CET HOMME : il vient de la Dordogne, c'est un enfant trouvé. Il est paysan, 
gaucher, brave et redoutable. Il a une femme et un enfant nommé Baptistin (que l'on surnomme Titou), 
matricule 1818, 30 ans. 
Mariette Notre-Dame : femme de Cet Homme avec qui il communique de façon codée.

5. Ange BASSIGNANO dit DROIT COMMUN : né à Marseille, il a 26 ans, fils d'émigrés italiens, il est svelte, 
beau et tout le contraire d'un ange (tricheur, menteur...), il a été en prison pour une peine de cinq ans, 
matricule 7328. Proxénète de Tina Lombardi. 
Valentina Lombardi (TINA Lombardi) : l'amour de sa vie était Ange Bassignano. 

Célestin POUX dit la TERREUR DES ARMEES, Rab de Rab ou soldat Toto : c'est le soldat qui a donné du 
chocolat chaud et du miel à Manech. Il est orphelin. C'est aussi devenu un ami (ou plutôt "comme un ami") de 
Mathilde. 
Daniel ESPERANZA : Août 1919, Mathilde reçoit une lettre d’un homme qui est à l’hôpital. Il veut la voir, son 
nom Espéranza. Il a connu Manech en 1917. Il détient la liste qui désigne les cinq condamnés à mort par le 
Conseil de Guerre, pour s’être automutilés pour échapper à leur devoir de patriote. Espéranza meurt peu 
après de la grippe espagnole. 
Capitaine FAVOURIER dit Parle-Mal : chef de tranchée à Bingo Crépuscule. 
Caporal Urbain CHARDOLOT : caporal à Bingo Crépuscule. Mathilde garde espoir quant à la survie de Manech 
grâce à lui : "Un peut-être, si ce n'est deux". 

Germain PIRE : le détective privé, admirateur des œuvres de Mathilde. Le slogan de son entreprise est Pire 
que la fouine. 
Pierre-Marie ROUVIERE : avocat de la famille Donnay. 
SYLVAIN : C'est comme l'oncle de Mathilde. Sylvain s'occupe beaucoup d'elle: avec sa femme Bénédicte. Ils 
habitent dans la villa de vacances de la famille Donnay à Cap-Breton. 
BENEDICTE : c'est la femme de Sylvain et la tante par alliance de Mathilde. 

Juliette Desrochelles : mère de Jean Desrochelles, mort à la guerre. 
Anselme Boileroux : curé de Cabignac. Il écrit à Mathilde à propos de Mariette Notre-Dame, la femme de Cet 
Homme (Benoit Notre-Dame).


