
SÉANCE 11          Fiche Élève 

Exauce-nous, de BIHEL et MAKYO 

1) Qui fait quoi et où? 
 Á l’aide de la bande dessinée Exauce-nous, ou simplement de vos souvenirs, complétez le 
tableau ci-dessous. Attribuez leur prénom ou nom aux personnages décrits, les villes où on les 
retrouve le plus souvent : Le Mans ou la Chartre sur Le Loir. 
 
Voici les noms parmi lesquels choisir : Franck, Amélie, Léonard Roux, René, Georges et 
Anna, Phil, Ernest, Karim, Céline, Macha, Marc, Victorine Demirel, les trafiquants de drogue, 
Vanessa Roux,  
 
 
 

Qui ? Fait quoi ? Où ? 
 Elle est l’auteure et l’interprète d’un spectacle intitulé « Exauce-

nous » qui passe à deux reprises au Théâtre Paul Scarron. 
 

 Elle ne fait plus rien car elle est morte à l’âge de 6 ans. 
Cependant  Léonard la cherche toujours. 

 

 Ami de Franck et Léonard, il est technicien au théâtre Paul 
Scarron et tombe amoureux de Céline. 

 

 Possède un atelier de luthier (fabriquant de violon).  
 Peintre, amie de Franck, qui exposera dans une galerie 

parisienne. 
 

 Personnage central de l’histoire, lui-même scénariste  
 Fils d’Ernest, vendeur de « porte- bonheur », harcelé par les 

trafiquants de drogue 
 

 Ancienne petite amie de Franck, il renoue avec elle à la fin de la 
BD 

 

 Personnage hors du commun par lequel semblent s’exaucer un 
certain nombre de vœux, il est agent d’entretien du théâtre Paul 
Scarron, c’est un ami de Franck. 

 

 Parents de Macha auxquels rendent visite Franck et Léonard lors 
de la phase terminale du cancer du père, qui va connaître une 
rémission. 

 

 Ami de Franck qui a tenté de se suicider, ne supportant plus la 
séparation avec sa femme Florence 

 

 Agresseurs d’Ernest  
 Tenancier du bar de la place des Jacobins « Le Pineau d’Aunis » 

où se retrouvent Franck et ses amis tous les soirs ou presque. 
 

 Rival de Franck,  stagiaire de Ouest France qui apprécie 
particulièrement Macha. 

 

 Vieille dame qui va aider Franck à comprendre l’histoire des 
parents de Léonard ainsi que le pouvoir des mots sur les 
hommes. 

 

 
 
 
 
 



2) Vrai ou faux ? Cocher la bonne case. 
 

Évènements Vrai Faux 
Léonard a l’habitude de boire du lait tiède au bar avec les amis qu’il retrouve 
Place du Jet d’Eau. 

  

Léonard est un simple d’esprit, qui souhaite que les vœux de ses amis se 
réalisent et qui dit pour cela « Ça se passe », comme si c’était une formule 
magique. 

  

Phil aime bien jeter des petits cailloux dans la Sarthe, du haut d’une passerelle.   
Franck décide de  raconter l’histoire de sa grand-mère qui habite La Chartre sur 
Le Loir. 

  

Franck est un solitaire, qui ne supporte aucun ami.   
Franck décide de faire des recherches sur son ami Léonard qui a perdu la 
mémoire. Il soupçonne un accident dans sa vie. 

  

Les trafiquants de drogue font une vidéo qui montre l’agression d’Ernest à son 
fils pour faire pression sur lui et qu’il reprenne la vente de drogue cachée dans 
ce qui semble être de petites pierres 

  

Les trafiquants réduisent en miettes la belle voiture rouge du grand-père de 
Franck lorsque ce dernier, Ernest et Léo partent en forêt ramasser des 
champignons. 

  

Franck demande à Léonard de le faire gagner au loto et s’en veut après d’avoir 
voulu le manipuler pour de l’argent. Il va pourtant décrocher la super cagnotte.  

  

La femme de René va revenir vers lui après leur séparation et la tentative de 
suicide de René. 

  

Mika va trouver la maison de ses rêves.   
George, malade du cancer, entre en rémission suite à la visite de Léonard.   
Les trafiquants de drogue ont un accident de la route. Ils meurent. Phil est libre.   
Franck se rend à Ouest France pour acheter le journal et retrouver Macha.   
Franck se rend à Ouest France pour continuer ses recherches sur la famille de 
Léonard et les circonstances des décès. 

  

Les parents de Léonard et sa sœur sont morts par une intoxication alimentaire 
due aux champignons en 1971. 

  

Léonard n’est pas l’agresseur de jeunes femmes dans le Vieux Mans.   
Et pourtant, deux hommes ont envie de le croire et le battent en se prenant pour 
des justiciers. 

  

Les parents de Léonard sont morts de la « mal-disance », selon la vielle dame 
égyptologue. La mal-disance ou médisance, ou le pouvoir des rumeurs. 

  

Franck découvre que la femme que cherche toute sa vie Léonard est sa petite 
sœur, morte en même temps que ses parents. 

  

Léonard meurt, suite à l’accident provoqué par ses deux agresseurs, ivres.   
Franck n’aura pas le temps de lui montrer la femme qu’il cherche en photo.   
Léonard est enterré au Mans et vite oublié par ses anciens amis.   
Franck est devenu le père d’un petit garçon qu’il a appelé Léonard.   
Au cimetière, la vielle dame remet à Franck une enveloppe avec de l’argent 
pour son fils. 

  

 
3) Imaginez : Quel message pourrait contenir l’enveloppe remise par la vielle dame à Franck 
au cimetière de La Chartre sur Le Loir ? 
 



SÉANCE 11           Fiche Prof 

Exauce-nous, de BIHEL et MAKYO 

1) Qui fait quoi et où? 
 Á l’aide de la bande dessinée Exauce-nous, ou simplement de vos souvenirs, complétez le 
tableau ci-dessous. Attribuez leur prénom ou nom aux personnages décrits, les villes où on les 
retrouve le plus souvent : Le Mans ou la Chartre sur Le Loir. 
 
Voici les noms parmi lesquels choisir : Franck, Amélie, Léonard Roux, René, Georges et 
Anna, Phil, Ernest, Karim, Céline, Macha, Marc, Victorine Demirel, les trafiquants de drogue, 
Vanessa Roux,  
 

Qui ? Fait quoi ? Où ? 
Céline Toulhi Elle est l’auteure et l’interprète d’un spectacle intitulé 

« Exauce-nous » qui passe à deux reprises au Théâtre Paul 
Scarron. 

Le Mans 

Vanessa Roux Elle ne fait plus rien car elle est morte à l’âge de 6 ans. 
Cependant  Léonard la cherche toujours. 

La Chartre 
sur Le Loir 

Karim Ami de Franck et Léonard, il est technicien au théâtre Paul 
Scarron et tombe amoureux de Céline. 

Le Mans 

Ernest Possède un atelier de luthier (fabriquant de violon). Le Mans 
Amélie  Peintre, amie de Franck, qui exposera dans une galerie 

parisienne. 
Le Mans 

Franck Personnage central de l’histoire, lui-même scénariste Le Mans 
Phil Fils d’Ernest, vendeur de « porte- bonheur », harcelé par les 

trafiquants de drogue 
Le Mans 

Macha Ancienne petite amie de Franck, il renoue avec elle à la fin de 
la BD 

Le Mans 

Léonard Roux Personnage hors du commun par lequel semblent s’exaucer 
un certain nombre de vœux, il est agent d’entretien du théâtre 
Paul Scarron, c’est un ami de Franck. 

Le Mans 

Georges et 
Anna 

Parents de Macha auxquels rendent visite Franck et Léonard 
lors de la phase terminale du cancer du père. 

Le Mans  

René Ami de Franck qui a tenté de se suicider, ne supportant plus 
la séparation avec sa femme Florence 

Le Mans 

Les trafiquants 
de drogue 

Agresseurs d’Ernest. Le Mans 

Mika Tenancier du bar de la place des Jacobins « Le Pineau 
d’Aunis » où se retrouvent Franck et ses amis tous les soirs 
ou presque. 

Le Mans 

Marc Rival de Franck,  stagiaire de Ouest France qui apprécie 
particulièrement Macha. 

Le Mans 

Victorine 
Demirel 

Vieille dame qui va aider Franck à comprendre l’histoire des 
parents de Léonard ainsi que le pouvoir des mots sur les 
hommes. 

La Chartre 
sur Le Loire 

 
 

 
 



2) Vrai ou faux ? Cocher la bonne case. 
 

Évènements Vrai Faux 
Léonard a l’habitude de boire du lait tiède au bar avec les amis qu’il retrouve 
Place du Jet d’Eau. 

Vrai  

Léonard est un simple d’esprit, qui souhaite que les vœux de ses amis se 
réalisent et qui dit pour cela « Ça se passe », comme si c’était une formule 
magique. 

Vrai  

Phil aime bien jeter des petits cailloux dans la Sarthe, du haut d’une passerelle.  Faux 
Franck décide de  raconter l’histoire de sa grand-mère qui habite La Chartre sur 
Le Loir. 

 Faux 

Franck est un solitaire, qui ne supporte aucun ami.  Faux 
Franck décide de faire des recherches sur son ami Léonard qui a perdu la 
mémoire. Il soupçonne un accident dans sa vie. 

Vrai  

Les trafiquants de drogue font une vidéo qui montre l’agression d’Ernest à son 
fils pour faire pression sur lui et qu’il reprenne la vente de drogue cachée dans 
ce qui semble être de petites pierres 

Vrai  

Les trafiquants réduisent en miettes la belle voiture rouge du grand-père de 
Franck lorsque ce dernier, Ernest et Léo partent en forêt ramasser des 
champignons. 

 Faux 

Franck demande à Léonard de le faire gagner au loto et s’en veut après d’avoir 
voulu le manipuler pour de l’argent. Il va pourtant décrocher la super cagnotte.  

 Faux 

La femme de René va revenir vers lui après leur séparation et la tentative de 
suicide de René. 

  

Mika va trouver la maison de ses rêves. Vrai  
George, malade du cancer, entre en rémission suite à la visite de Léonard. Vrai  
Les trafiquants de drogue ont un accident de la route. Ils meurent. Phil est libre. Vrai  
Franck se rend à Ouest France pour acheter le journal et retrouver Macha.  Faux 
Franck se rend à Ouest France pour continuer ses recherches sur la famille de 
Léonard et les circonstances des décès. 

Vrai  

Les parents de Léonard et sa sœur sont morts par une intoxication alimentaire 
due aux champignons en 1971. 

 Faux 

Léonard n’est pas l’agresseur de jeunes femmes dans le Vieux Mans. Vrai  
Et pourtant, deux hommes ont envie de le croire et le battent en se prenant pour 
des justiciers. 

Vrai  

Les parents de Léonard sont morts de la « mal-disance », selon la vielle dame 
égyptologue. La mal-disance ou médisance, ou le pouvoir des rumeurs. 

Vrai  

Franck découvre que la femme que cherche toute sa vie Léonard est sa petite 
sœur, morte en même temps que ses parents. 

Vrai  

Léonard meurt, suite à l’accident provoqué par ses deux agresseurs, ivres. Vrai  
Franck n’aura pas le temps de lui montrer la femme qu’il cherche en photo.  Faux 
Léonard est enterré au Mans et vite oublié par ses anciens amis.  Faux 
Franck est devenu le père d’un petit garçon qu’il a appelé Léonard.  Faux 
Au cimetière, la vielle dame remet à Franck une enveloppe avec de l’argent 
pour son fils. 

 Faux 

 
 
 
 


