Assistent à la veillée funèbre d’Alfred:
Thérèse devenue vieille (89 ans)
Le Contre , qui tient l’histoire de sa tante Junie,
autrefois lingère au château du Percy

Carte des personnages

Les Âmes fortes
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peut−être d’autres personnages
Postillon, grand et lent
Protège Thérèse de Firmin la nuit
Assassin présumé de Firmin sur ordre de Thérèse
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Emploie Firmin après sa fuite avec Thérèse

Belle jeune femme innocente et amoureuse
Serveuse dans une grande auberge
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Oie blanche engrossée par Firmin
Manipulée par son mari
Bonne chez les Numance
Quasiment fille adoptive de Mme Numance
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bonne de

Relation de prédation

Mme Numance

La première version de Thérèse
La version du Contre
La deuxième version de Thérèse

Carte réalisée pour l’ouvrage "20 fiches"
Programme CPGE 2010−2011, "Le mal"
Version en couleur disponible sur www.H−K.fr

Relation filiale
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Laid, air inoffensif
Manipulateur machiavélique, cruel
Coureur de jupons, buveur, joueur
Homme à tout faire des Numance
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Pantin manipulé par sa femme et cocu
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Thérèse simple spectatrice

Bel homme, gentil
Honnête, franc, intelligent, rusé
Maréchal−ferrant
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Légende
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Psychopathe sadique
Recherche le pouvoir par la manipulation

Louche, malhonnête
Sa maréchalerie minable fait faillite
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Version de Charles:
Les a trouvés trop tard et les a envoyés au diable
Version de Junie:
A fait la fête avec eux et s’est saoulé comme un cochon
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Charles
A localisé Thérèse et Firmin après leur fuite

Bon et généreux
Propriétaire d’une maréchalerie prospère
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Escroque
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Escroque avec Thérèse
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Firmin

homme à tout faire de
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Banquier usurier
sans pitié
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Entrepreneur
Bel homme, dit "Cartouche"
Créateur du "village nègre"

M. Numance

Belle femme, généreuse à l’excès
Disparaît après la ruine de son mari

Bel homme, 70 ans, grande moustache, ange de douceur
Rentier épris de passion pour son épouse
Meurt d’une crise cardiaque en apprenant la confirmation de sa ruine
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28 ou 30 ans, élégante et froide, adultère ?
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Ruiné par sa femme
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65 ans, maternelle
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Ruiné par Firmin
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65 ans, maternelle
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Ruiné par Thérèse et Firmin

