THEORY N°1 PLL
HYPOTHESE/FAITS


Jessica D. et Marion C. sont sœurs, on peut constater une certaine ressemblance (en tout cas
j’en vois une ^^ )



Les 3 enfants sur la vidéo du 5x25 ne sont pas Charles, Jason et Alison mais Charles, Toby et
Bethany les enfants de Marion C.



Toby et Charles sont jumeaux.



Toby était blond enfant, épisode 12 saison 4



Les 2 garçons sur la vidéo sont blonds




Marion est celle qui filme.
Marion était instable psychologiquement peut-être que c’est héréditaire et que 2 de ses 3
enfants en souffre aussi (Charles et Bethany)
Bethany était à Radley
Pour une raison inconnu Charles, Toby et Bethany sont séparés. Toby reste avec Marion,
Bethany est adoptée par les Young et Charles par une famille inconnu.
On sait que Jessica D demandait à Bethany de l’appeler tante ou tata ou je ne sais plus quoi
exactement on sait tous dit « elle est tarée cette femme » mais pourquoi faire compliqué ?
Elle lui demande de l’appeler comme ça tout simplement parce qu’elle est bel et bien sa
tante.







Big A/ Charles a les yeux bleus, épisode 13 saison 5 (on ne voit pas très bien sur la photo)



Toby a les yeux bleus



Big A/Charles aide Toby durant la saison 4 concernant la mort de sa mère.



Big A/ Charles aurai très pu attaquer Spencer dans le 5x25 mais il ne le fait pas, pourquoi ?
Parce qu’il sait bien qu’elle est le grand amour de Toby.



Adulte Toby et Charles sont tous les 2 brun.

Hypothèse mobile BIG A/ Charles :
Les liars et surtout Ali envoient Toby en maison de correction à cause de l’affaire Jenna.
 Charles et Bethany veulent se venger d’Ali pour ça, Charles aide Bethany à s’enfuir de
Radley.
 Bethany et Ali sont cousines donc se ressemblent peut-être assez pour être confondues. De
plus, elles étaient habillées de la même façon la fameuse nuit :
Alison :

Bethany :

 Charles frappe Ali ; Jessica le voit et le protège car c’est son neveu.
 Une tierce personne (que j’appelerai X) en veut aussi à Ali, X voit Bethany de dos et la frappe
la confondant avec Ali. Méliassa l’enterre.
 Charles croit Ali morte et sa sœur disparue. Il s’est vengé et donc ne fait plus rien jusque la
saison 3 où il découvre d’un part le jeu de Mona étant original A et de l’autre il découvre
qu’Ali est vivante et que c’est Bethany qui est morte à sa place.
 Charles est plus dangereux que Mona car la mort de sa sœur et son enfance l’ont rendu
encore plus cinglé.
 Il a 2 mobiles maitenant pour se venger d’Ali et des filles :
Toby et la maison de correction
La mort de Bethany

POUR
- M.K. a dit qu’on a déjà vu le visage de A
et qu’on verra double mais il ne faut
peut-être pas prendre ses propos au
sens propre. Si Charles est le jumeau de
Toby alors oui effectivement on a déjà
vu Charles ou du moins on sait à qui il
ressemble.
- On a déjà vu Charles sans masque et
capuche (toujours selon M.K.), Toby
était dans la team A durant la saison 3.
Mais à chaque apparition de Toby en A,
est ce que c’est vraiment lui ou est ce
Charles ?

-

CONTRE
- L’acteur jouant Charles/A ne sait pas que
c’est lui A ; Keegan Allen (Toby) sait qui
est big A,
- Toby apparait dans le pilote, brièvement
et sous les traits d’un autre acteur mais
il est là et MK a dit que Big A n’y est pas
mais qu’il arrive plus tard durant la
saison 1,
- La maison de Toby explose dans 5x05 ->
peut-être que Charles veut se venger ed
son père pour l’avoir séparé de son frère
et de sa sœur ?
- Toby et Ali ont faillit s’embrasser ou se
sont embrassés (je ne sais plus
exactement) dans un flashback (pareil je
ne sais plus quelle saison) hors ça ne le
fait pas puisque dans ma théorie ils sont
cousins/cousines

Toby n’est pas attaqué par big A depuis
qu’il a reprit le jeu de Mona.

-

 Contre argument : ils ne savent pas
qu’ils ont ce lien de parenté
Les âges de Toby, Charles, Bethany (et
Ali) ne correspondent pas ?

