
MOSHE BEN RAMI 

sexe : masculin 
âge : 20 ans 
nationalité Israélienne 
langues : hébreu, arabe et anglais 
profession : violoniste mondialement connu 
autres qualifications : collectionne les coléoptères 
religion : juive 
opinions politiques . objecteur de conscience à l'armée ; La 
campagne d'Amnesty a permis sa libération après 2 mois de 
prison 
goûts : la musique ne l'empêche pas d'être un militant des 
droits de l'homme 
caractère : " j'ai un rôle à jouer sur Terre " 
situation familiale : célibataire ; " les femmes ne m'attirent 
pas " 
santé : ses voyages l'ont contraint à être vacciné contre la plu-
part des maladies.  

MESSOU EKI 

sexe : masculin 
âge : 39 ans 
nationalité Ivoirienne 
langues : dioula, abaoulé et un peu de français 
profession - agriculteur 
autres qualifications capable de fabriquer et réparer tout ce 
qui lui est nécessaire 
religion : animiste ; très superstitieux 
opinions politiques sans 
goûts : bon joueur d'awele ; apprécie beaucoup le dolo (bière 
de mil) qu'il sait bien fabriquer 
caractère : a toujours le sourire ; bavard 
situation familiale: veuf, deux enfants dont une fille mariée 
santé : très vigoureux bien qu'il ait souffert d'une tuberculose 
pulmonaire pendant son enfance 

KLAUS RABBER 

sexe . masculin 
âge : 24 ans 
nationalité allemande 
langues : allemand, russe et chinois 
profession : étudiant en sciences politiques 
autres qualifications : a fait son service dans les comman-
dos ; très bon tireur au fusil 
religion . athée 
opinions politiques : extrême-gauche ; soupçonné par la po-
lice d'avoir appartenu à un mouvement terroriste, mais sans 
preuves 
goûts : aquariophile ; possède un savoir-faire dans la repro-
duction des poissons exotiques 
caractère : convaincu mais tolérant : élu délégué de sa promo 
avec 80 % des voix 
situation familiale : vit depuis 5 ans avec une femme de 12 
ans de plus que lui 
santé : vigoureuse ; plusieurs dents cariées 

GORDON CORDWAINER 

sexe : masculin 
âge : 46 ans 
nationalité : américaine (USA)  
langue : anglaise et un peu d'arabe, de tamoul, d'indonésien 
et d'espagnol 
profession : chirurgien à "médecins du monde " 
autres qualifications : 104' joueur d'échec au classement mon-
dial 
religion ne se pose pas le problème 
opinions politiques : "ça ne m'intéresse pas " 
goûts : les échecs et l'alpinisme 
caractère : gagneur, aime le risque 
situation familiale : homosexuel 
santé : excellente ; surveille sa forme ;  daltonien.  

FRED KOVOLSKY 

sexe : masculin 
âge : 25 ans 
nationalité polonaise 
langue : polonais et un peu russe 
profession : technicien supérieur en mécanique de précision ; 
travaille pour passer cadre 
autres qualifications . sait dresser les chiens 
religion : élevé dans la religion catholique,  pratique de nou-
veau depuis trois ans 
opinions politiques : communiste  ; s'est souvent servi de sa 
position dans le parti pour aider sa famille ou ses amis
goûts les chiens 
caractère : ambitieux et arriviste ; peu enclin à faire 
confiance au premier abord 
situation familiale : célibataire 
santé : excellente ; un penchant pour les alcools forts.  

MOHAMMED BULOUF 

sexe : masculin 
âge : 14 ans 
nationalité française ; mère marocaine 
langue française ; comprend l'arabe profession : redouble sa 
cinquième.  
autres qualifications : super-doué en mécanique ;  répare les 
mobylettes du voisinage 
religion sans 
opinions politiques : " les flics sont pourris ".  A déjà vu 
deux fois un juge d'enfants pour vol de motos 
goûts aime les belles motos 
caractère : obligé souvent de se débrouiller seul, il a appris à 
survivre ; la bagarre ne lui fait pas peur 
situation familiale : vit seul avec sa mère chômeuse, prosti-
tuée occasionnelle, fréquemment absente plusieurs jours. Il 
est amoureux de Laura Palotti 
santé excellente 



JERRY LITTLEHAY 

sexe : masculin 
âge : 32 ans 
nationalité : africain du sud 
langue : anglaise et un peu d'afrikaner profession architecte ; 
dirige un cabinet (26 personnes)  
autres qualifications : a écrit et vends (cher)  plusieurs pro-
grammes informatiques très performants pour les plans et 
dessins d'architecture assistés par ordinateur 
religion : " ça ne m'intéresse pas " 
opinions politiques : " c'est la concurrence qui est le moteur 
de l'économie " 
goûts joue au base-ball ; utilise parfois des drogues douces 
caractère : se lie facilement mais pas de façon durable 
situation familiale : a eu de nombreuses partenaires sexuelles 
y compris noires santé : excellente 

MANFRED WILLIAMS 

sexe : masculin 
âge : 66 ans 
nationalité australienne 
langue : anglaise ; ne voit pas pourquoi il en apprendrait une 
autre 
profession : vétérinaire de campagne en retraite (pour les cé-
sariennes difficiles, on fait encore appel à lui)  
autres qualifications très bon régatier religion : presbyté-
rienne 
opinions politiques démocrate 
goûts : aime la bonne cuisine, le bon vin, naviguer sur un 
beau yacht, les belles femmes caractère : bon vivant 
situation familiale : veuf depuis dix ans ; continue de voir sa 
maîtresse ; 2 enfants naturels et 2 légitimes 
santé : un léger infarctus il y a 15 ans, depuis il surveille un 
peu son régime et a cessé de fumer 

BIENAIMÉ BABOULA 

sexe : masculin 
âge : 2 ans et 9 mois 
nationalité burkinabée 
langue commence à parler le mossi 
profession :  
autres qualifications :  
religion :  
opinions politiques :  
goûts aime beaucoup les plats épicés, le roquefort, les corni-
chons 
caractère : très expansif ; touche à tout ;  assez casse-cou 
situation familiale : 3' enfant ; son père est attaché d'ambas-
sade et sa mère sans 
profession 
santé : ne mouille plus ses couches, pas de problème de santé 
depuis sa naissance 

MAMMOUD BENACHOUR 

sexe : masculin 
âge : 27 ans 
nationalité algérienne 
langue : arabe et un peu français 
profession : artisan en cuir et métal à Gardaïa (oasis)  
autres qualifications : connaît la calligraphie arabe. Connaît 
très bien le Sahara et sait bien s'occuper des dromadaires 
religion : musulmane de tradition sunnite 
opinions politiques : " musulman modéré,  mais pas laxiste " 
goûts ne souhaite pas s'occidentaliser 
caractère : intègre et travailleur ; ses voisins ont confiance en 
lui 
situation familiale : marié, 3 enfants cherche une seconde 
épouse 
santé sourd de l'oreille gauche 

EMO TAKOTA 

sexe : masculin 
âge : 45 ans 
nationalité : Japonaise 
langues japonaise et un peu d'anglais 
profession : officier ; ingénieur chimiste dans les laboratoires 
de l'armée japonaise (armes bactériologiques et leurs anti-
dotes)  
autres qualifications 2' dan d'aïkilo 
religion bouddhiste mais peu zélé opinions politiques : pen-
dant sa jeunesse, il a milité dans un mouvement nationaliste 
goûts : "j'aime l'attitude juste " 
caractère : esprit calme et réfléchi, réservé,  parle peu 
situation familiale : séparé de son épouse ;  deux enfants 
santé : pas de problème ; très entraîné.  

JÉROME JARDINIER 

sexe : masculin 
âge : 22 ans 
nationalité française 
langue française et anglaise 
profession brillant étudiant en biochimie 
autres qualifications : connaît très bien la sculpture gothique 
et ses techniques 
religion : catholique pratiquant 
opinions politiques : vote écologiste'  
goûts : la sculpture, le saut en hauteur, a participé aux jeux 
handisports 
caractère : toujours de bonne humeur malgré son handicap 
situation familiale : fils unique ; habite chez ses parents 
santé : amputé d'une jambe à la suite d'un accident de moto.  



PHAVIMOL NGUYEN 

sexe : féminin 
âge : 7 ans 
nationalité : cambodgienne ; a toujours vécu en France 
langue : française et cambodgienne 
profession : élève en CE2 ; un an d'avance 
autres qualifications . sait nager et faire du vélo 
religion :  
opinions politiques :  
goûts : aime beaucoup lire et jouer à la poupée 
caractère : douce et obéissante 
situation familiale : vit chez ses parents 
restaurateurs : il y a 5 ans, ils ont du fuir le Cambodge où ils 
ont laissé deux enfants dont ils sont sans nouvelles 
santé : rarement malade ; fait souvent des cauchemars.  

ALOMAR ENRIQUE 

sexe : féminin 
âge : 23 ans 
nationalité : péruvienne (d'origine indienne)  
langue . espagnole 
profession : couturière 
autres qualifications : sait tisser, joue le rôle d'infirmière-se-
couriste dans le dispensaire de son village 
religion : catholique 
opinions politiques sans 
goûts : aime beaucoup les fêtes et les pélerinages 
caractère : toujours prête à rendre service 
situation familiale : fiancée ; doit se marier dans 6 mois 
santé : excellente ; a eu toutes les maladies infantiles.  

LAURA PALOTI 

sexe : féminin 
âge : 13 ans 
nationalité italienne 
langue : française et italienne 
profession bonne élève en classe de 4',  passionnée de chimie 
et de biologie 
autres qualifications inscrite à un club de gym depuis 4 ans ; 
fait des tas d'expériences dans sa chambre, mais cela horri-
pile sa mère 
religion : doit suivre ses parents à la messe chaque dimanche 
opinions politiques :  
goûts : lit beaucoup de livre de sciences 
caractère : très indépendante ; s'accroche fréquemment avec 
ses parents 
situation familiale : père maçon ; mère au foyer ; 2 frères et 
sœurs plus jeunes ; ses parents l’empêchent de voir Moham-
med Bullouf qu'elle aime 
santé : excellente.  

MARIE VANILLE 

sexe : féminin 
âge : 34 ans 
nationalité : française ; réunionnaise noire 
langue : française et anglaise ; langue maternelle créole 
profession : médecin généraliste 
autres qualifications : connaît beaucoup de poèmes par cœur, 
ainsi que des contes et des légendes de la réunion 
religion : catholique pratiquante 
opinions politiques : vote UMP 
goûts : lit de la poésie quand elle a le temps 
caractère : très investie dans son travail ;  dépourvue de sens 
pratique ; mémoire exceptionnelle 
situation familiale : célibataire ; désire se marier à l'église 
avec un homme qu'elle aimerait ; " pas du tout attirée par le 
sexe " 
santé myopie prononcée des deux yeux.  

VALÉRIE DUFOUR 

sexe : féminin 
âge : 17 ans 
nationalité française 
langue française et allemand-anglais au lycée 
profession élève de 1" S 
autres qualifications : lit beaucoup ; elle a plusieurs fois es-
sayé d'écrire un roman mais elle est en panne pour l'instant 
religion : catholique non-pratiquante (" je ne sais pas trop ")  
opinions politiques sans 
goûts : tient un journal intime auquel elle consacre beaucoup 
de temps 
caractère : rêve de faire une fugue, parfois ;  elle supporte 
mal les contraintes de l'école situation familiale : vit chez ses 
parents ; une sœur  de 12 ans ; il y a plusieurs garçons sym-
pas dans sa classe, mais elle ne sait vraiment lequel elle pré-
fère 
santé : très bonne 

ODILE LEGROS 

sexe : féminin 
âge : 28 ans nationalité française 
langue : française 
profession : religieuse catholique dans une école privée de 
filles en Bretagne. Professeur de travaux manuels 
autres qualifications excellente cuisinière (sauce Gribiche, 
blanquette de veau), fille d'agriculteurs, elles sait s'occuper 
des bêtes 
religion catholique fervente 
opinions politiques vote centriste comme ses parents 
goûts : aime beaucoup ses élèves (qui d'ailleurs l'adorent)  
caractère : très souvent joviale même si elle est un peu " 
soupe au lait " 
situation familiale : retourne souvent voir ses parents 
santé : a tenté de se suicider à 18 ans quand son frère unique 
âgé de 20 ans et surtout son meilleur ami ont péri en mer 
dans une tempête 



INGRID SØREN 

sexe : féminin 
âge : 17 ans 
nationalité suédoise 
langue suédoise 
profession : apprentie-coiffeuse ; a raté 2 fois l'épreuve théo-
rique de son CAP 
autres qualifications : responsable d'un groupe de majo-
rettes ; baby-sitter recherchée 
religion : sans 
opinions politiques sans 
goûts : aime qu'on la regarde ; se maquille et s'habille avec 
goût ; vient d'être classée 3, au concours “ miss Suède ” 
(blonde, yeux bleus)  
caractère : douce, aime beaucoup les enfants 
situation familiale : vit chez ses parents qui tiennent un maga-
sin de vêtements : elle a 3 grandes sœurs ; attend le grand 
amour 
santé très bonne.  

AURÉLIA GUNDHAR 

sexe : féminin
âge : 31 ans
nationalité : indienne
langue : hindi en anglais ; lit le sanskrit.
profession : chanteuse Khayal et musicologue très connue 
dans son pays. 
autre qualifications : fait très bien la cuisine indienne
religion : brahmaniste
opinions politiques : sans
goûts : “ les gens ont plus d’importance que les choses ”
caractère : très adaptable.
situation familiale : mariée à 14 ans et veuve à 17, elle a une 
fille de 15 ans.
santé : bonne.

BETTY SATTERS 

sexe féminin 
âge : 26 ans 
nationalité anglaise 
langue : anglaise ; des restes de français et d'italien appris à 
l'école 
profession : secrétaire de direction devenue depuis 2 ans 
permanente de l'Union syndicale des employés 
autres qualifications : vient de terminer une psychanalyse 
religion : athée (père anglican, mère juive) 
opinions politiques travailliste militante 
goûts : collective les sérigraphies d'artistes contemporains 
caractère : dynamique ; sens de la collectivité et de l'organisa-
tion 
situation familiale : célibataire ; a eu à 20 ans une fille morte 
accidentellement à l'âge de 2 ans 
santé a été suivie pour état dépressif après la mort de sa fille.  

SYLVIANE LEFAIRE 

sexe : féminin
âge : 58 ans
nationalité : belge
langue : français, flamand et très bien anglais.
profession : chercheuse au CNRS. C’est elle qui amis au 
point le vassin : “  ce n’est pas très difficile à refaire, mais il 
nous a quand même fallu deux ans pour passer du principe à 
la réalisation laors qu’on est professionnels ”
autres qualifications : très bonne photographe ; très compé-
tente sur l’optique et la chimie du développement des pelli-
cules
religion : “humaniste” 
opinions politiques : “en cherchant, on trouve toujours une 
solution technique”
goûts ; fume 2 paquets par jour. 
caractère : très autoritaire.
situation familiale : divorcée deux fois sans enfants.
santé : assez forte surcharge pondérale.

KRISTINA RÉNINE

sexe : féminin 
âge : 25 ans 
nationalité : ukrainienne 
langues ; ukrainien, russe et un peu français 
profession : restauratrice de tableaux anciens 
autres qualifications : spécialiste des icônes 
religion sans 
opinions politiques : sans 
goûts : aime les voyages à l'étranger que ses fonctions lui ont 
permis ; aime beaucoup porter des sous-vêtements jolis et 
doux ; prends plusieurs douches par jour 
caractère . timide et assez individualiste ; préfère la compa-
gnie des femmes 
situation familiale : mariée mais insatisfaite sexuellement 
santé : enceinte de trois mois ; l'échographie montre que cela 
sera une fille ; sa fille ne risquera rien tant qu'elle sera nour-
rie au sein.

JENNIFER JOHNSON 

sexe : féminin

âge : 23 ans 
nationalité américaine (USA)  
langue : américain 
profession chauffeur routier 
autres qualifications : boxeuse amateur ; vient de passer son 
brevet de pilote d'avions de tourisme 
religion : " ma religion c'est l'amitié" 
opinions politiques vote démocrate 
goûts : "j'aime voyager et avoir des aventures" 
caractère : " garçon manqué " ; n'a peur de rien ; sait créer et 
entretenir des liens d'amitié 
situation familiale : passe le plus souvent la nuit avec un ou 
une de ses ami(e)s 
santé : a mis deux ans à se débarrasser d'une blennoragie ré-
sistante aux antibiotiques.  




