
Dans la saison 2, nous apprenons que Peter et Jessica ont eu une liaison et qu’ils ont eu ensemble 

Jason. A mon avis, ils ont eu aussi un autre enfant : Charles Dilaurentis.  

Charles est né accidentellement. Jessica et Peter ont trompé leur mari/femme en ayant Jason mais 

pour Charles, il s’agit d’un accident. C’est important de le noter.  

Donc, Charles est le frère de Jason,  pas nécessairement des jumeaux. Il est aussi le demi-frère de 

Spencer et Melissa. Ca peut paraitre évident grâce à la vidéo, que l’on aperçoit dans le repaire de 

Charles, où l’on voit apparaitre les deux garçons. (Episode 5x25). Preuve que Charles est aussi lié à 

Spencer.  

Image 1 : Extrait de la saison 2 « N'ai pas peur, Spencer. Nous sommes tous une famille ici, certains 

plus que d'autres». 

La venue de Charles a été accidentelle et Peter et Jessica devaient garder ce secret à 100 %. Dans 

l’épisode 2x19, Veronica dit quelque chose d’assez essentielle à Spencer : « Je ne savais pas que mon 

mari était aussi le père de Jason. Je l’ai su plus tard, lorsque Jason est devenu adulte. Je comprends 

que ça te mette en colère, que tu sois confuse et que tu te sens trahie, crois-moi, je le suis aussi. Si je 

le savais avant, j’aurais pris une autre décision et tu n’aurais pas été là. » 

Je vais expliquer la citation de Veronica. Peter a été très chanceux. Il a été marié à Veronica, celle-ci 

a appris qu’il était le père de Jason. Peter a fait en sorte de cacher ce secret pendant un certain 

temps.  Veronica n’a pas voulu divorcer quand elle l’a su parce qu’ils étaient déjà mariés et ils ont 

déjà eu deux enfants ensemble, Melissa et Spencer.  Elle ne voulait pas que ses enfants endurent 

tout ca. Le timing était parfait pour Peter. Il a pu rester avec Veronica et ils sont passés à autre 

chose. Ce détail est assez important parce que ça expliquerait pourquoi le secret sur Jason a été 

découvert et pas celui de Charles. Si un enfant illégitime peut pratiquement amener un couple à 

divorcer, alors un 2ème peut définitivement les séparer.  

Mais alors, si Peter a désespérément voulu garder le secret sur Charles à sa famille, pourquoi n’a-t-il 

pas demandé à Jessica d’avorter ? Il a essayé mais Jessica n’a pas voulu avorter. Souvenez-vous 

quand Peter a dit à Jessica dans l’épisode 4x24. « Notre arrangement tient toujours ? » 

Image 2. 

Peter voulait que Jessica avorte mais elle était contre cette idée parce qu’elle ne voulait pas le tuer. 

Donc Peter aurait peut-être dit (hors caméra) « D’accord, n’avorte pas si tu veux mais promets-moi 

que tu garderas ce secret parce que si ma femme le découvre, ma famille sera anéantie. » Il s’agit 

certainement de l’arrangement que Peter et Jessica ont abordé dans l’épisode 4x24.  

Peter a eu peur que Jessica annonce intentionnellement l’existence de Charles pendant 

l’interrogatoire au poste de police (4x24). Peter a dû vérifier qu’elle n’ait rien dit à la police.  

Pourquoi Peter a eu peur qu’elle révèle tout ? Parce que le sujet principal a été la nuit où Alison avait 

disparu et Charles a joué un rôle majeur. Jessica aurait pu tout dévoiler sans faire exprès.  

Charles a été envoyé à Radley lorsqu’il était jeune, ça faisait partie de l’accord. Ca parait extrême 

d’envoyer son enfant dans un hôpital psychiatrique mais Charles en avait besoin. Il a grandi en étant 

invisible. Il a dû donc faire une dépression. Un exemple de ce manque d’amour que Charles a subi. 

Dans la vidéo présente dans le repaire de Charles, on voit que seul Jason embrasse Alison pour lui 

souhaiter une bonne nuit.  

Image 3.   



Désormais, je vais vous montrer mes preuves préférées. Voici des captures d’écran de l’épisode 

2x19.  

Image 4 : « On ne m’a jamais embrassé » 

Image 5 : « Je déteste ma vie » 

Image 6 : « Mes parents sont des ignorants » 

Image 7 : « J’ai peur de mon père » 

Image 8 : « Je suis toujours vierge » 

Il y a beaucoup d’explications quant au fait que Charles ait été mal aimé. Ma préférée reste « Je n’ai 

jamais été embrassé ». Nous avons vu dans la vidéo présente dans le repaire de Charles que ca n’a 

jamais été le cas parce que Peter était celui qui le cachait constamment. Et « Je déteste ma vie » 

résume tout ça !  

Charles a été un patient à Radley, ce qui explique pourquoi Peter voulait fermer cet institut: Pour 

effacer toutes preuves concernant Charles. (Voir saison 4). Toby cherchait en même temps des 

réponses au sujet de la mort de sa mère. Quand Spencer a demandé à son père (épisode 4x14) 

pourquoi il souhaitait le fermer si soudainement, il lui a répondu « J’y ai pensé pendant un moment, 

cet endroit est ancien ».  Il fait un peu trop d’effort pour fermer un endroit qui parait ancien pour lui.  

En terminant la discussion, il ajoute : « J’ai toujours fait ce qu’il y avait de mieux pour ma famille. » 

Bien évidemment, il fait tout pour que personne ne sache au sujet de Charles et que sa famille reste 

soudée.  

Image 9.  

Pendant qu’il soigne sa dépression à Radley et qu’il reste simplement caché comme Peter et Jessica 

le souhaitait, Charles a rencontré Bethany. Qui est Bethany Young? 

Bethany Young est l’enfant de Jessica et de M. Young ! Jessica a eu des enfants avec de nombreuses 

personnes ! Souvenez-vous quand Spencer et Mona ont trouvé des enregistrements de Bethany 

(5x12), elles avaient appris que Jessica avait eu une liaison avec le père de Bethany.  

L’épisode 5 x12 a été compris dans la liste que la productrice, Marlene King, nous a conseillé de 

visionner à nouveau pour avoir des indices. C’est une révélation assez subtile mais qui n’a jamais été 

utilisée.  

Bethany a été envoyée à Radley lorsqu’elle était petite parce qu’elle a été diagnostiquée comme 

ayant un trouble mental.  

Donc à Radley, Charles et Bethany ont discuté ensemble. Ils se sont bien entendus et sont même 

devenus amis. En discutant ensemble, ils ont découvert qu’ils avaient la même mère et qu’ils étaient 

donc frère et sœur !  

Comme nous le savons, Jessica faisait sortir de temps en temps Bethany de Radley, pour faire des 

excursions. Par exemple, Jessica la ramenait faire du cheval. C’était une manière pour Jessica de 

passer plus de temps avec sa fille sans pour autant lui dire que c’était sa mère. Si Jessica lui disait 

tout, Bethany serait choquée et elle aurait répondu d’une manière un peu forte, en focalisant 

l’attention sur elle. Jessica aurait perdu son travail à Radley (N’oublions pas que Bethany a un 



trouble mental et donc une réaction un peu folle…). Je ne pense pas que le personnel accepterait 

que des étrangers fassent sortir leurs proches mais Jessica si, puisqu’elle en fait partie !  

Ci-dessous une image de l’endroit ou Bethany et sa mère allaient souvent. Spencer et Emily l’ont 

visité dans l’épisode 5x08 pour obtenir des réponses.  

Image 10.  

Ceci expliquerait pourquoi Bethany disait dans l’enregistrement (5x12) : « Je pensais qu’elle m’aimait 

bien mais elle n’a fait que de me mentir. Chacun de ses mots, chacune de ses visites ».  

Ca revient donc à ce que je disais. Bethany est la 4e enfant de Jessica et elle a été envoyée à Radley. 

En discutant avec Charles, Bethany a découvert qu’il s’agissait de sa mère et que J ne le lui avait 

jamais dit. 

Sous l’effet de la colère, vu qu’elle s’est sentie trahie par sa mère, Bethany a poussé Marion 

Cavanaugh. Marion était beaucoup trop proche de la fenêtre mais c’était un accident. Marion était 

innocente. La mère de Toby se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Bethany était la « 

dangereuse blonde  de Radley » que le Dr Palmer a abordé quand il a discuté avec Toby dans le 4x04. 

« L’atmosphère autour de cette fille était trop pesante », ce qui indique que ce n’était pas son 

premier accident.  

Image 11. 

Charles a été témoin de l’accident causé par Bethany. Charles est A et ce sms a du sens !  

Image 12 : « Je parie qu’elle te manque tous les jours.  Bisous – A » 

Ajoutons à ça le fait que Bethany et Charles détestaient Jessica. Donc ensemble, ils ont fait ça. 

(Principalement Bethany, qui  a signé ses dessins) 

Image 13. 

Charles et Bethany se sont échappés de Radley la nuit où Alison a « disparu ». Jessica était au 

téléphone avait le personnel de Radley cette nuit, essayant de localiser son fils et sa fille, d’où le fait 

qu’elle n’ait pas laissé Alison dormir avec ses amies. Jessica a eu peur que Charles et Bethany ne 

soient pas loin et qu’Alison le sache.  

Image 14.  

Comme nous le savons, Alison a été frappée avec une pierre.  

Image  15.  

Image 16. 

CHARLES A FRAPPE ALISON AVEC LA PIERRE. Jessica l’a vu !  

Charles l’a fait par jalousie parce qu’Alison a toute l’attention de ses parents. Charles a passé son 

temps caché à Radley pendant qu’Alison vivait sa vie au maximum !  

Donc Alison a été assommée et Charles s’est rapidement échappé. Il ne voulait pas que sa mère le 

voit. C’est pourquoi Jessica a enterré Alison. Elle pensait qu’elle était morte, donc elle a choisi de 

protéger Charles pour que les autres pensent que le corps a disparu et qu’elle puisse dire « Je ne sais 

pas ce qui lui est arrivée » 



Et maintenant, vous devez penser que Jessica a envoyé ce mail à Charles pour le protéger. 

Pas du tout !  

Image 17 : « Je ne peux plus te protéger » 

Ce mail était destiné à Peter parce que Charles est revenu à Rosewood : Le secret de Jessica et Peter 

serait exposé, d’où le « Je ne peux plus te protéger ». 

Durant cette nuit, Bethany a été tuée. (C’est assez triste pour Charles puisqu’il s’agissait de la seule 

personne qui ne la considérait pas comme invisible, la seule personne qui l’aimait bien. Et celle-ci a 

été tuée.) 

Alison a tué Bethany parce qu’elle a dû simuler sa mort après que Mona l’ait aidé.  

Quelqu’un devait être tué. Alison savait qu’elle avait une sœur donc Ali a porté le même haut jaune 

que Bethany. (Le haut que Jessica a acheté était pour Bethany).  

Tout le monde pense qu’Ali s’est arrangée pour que Bethany porte le même haut. Je pense que c’est 

l’opposé : Alison a décidé de porter le même haut que Bethany avait sur elle.  

Dans l’épisode 5x11, Melissa enterre Bethany après qu’Alison l’ait tuée.  

Charles, qui espérait ne plus se cacher, voulait tuer Alison.  

Mais il a éventuellement tué sa mère dans le 4x24. C’en était assez pour lui. Rien de ce qu’il faisait 

ou disait n’attirait l’attention. On l’ignorait toujours autant et personne ne l’aimera.  

Image 18.  

Alors Charles devient A. Charles avait besoin de se venger pour  avoir rendu sa vie encore pire que ce 

qu’il avait. Alison a toujours eu la vie que Charles rêvait d’avoir. Une vie où on ne se cache de 

personne. Quand Charles a remplacé Mona, il a senti qu’il avait du pouvoir. Il veut que la vie des 

autres soit un enfer, ce que lui a vécu jusqu’à maintenant. Et ce qu’il y avait de mieux pour lui c’était 

de s’en prendre à Ali et à ses amies.  

Les filles se sentent alors impuissantes, leur vie est contrôlée, ce qui rend A heureux. Peut-être qu’il 

avait d’autres raisons pour qu’il s’attaque aux filles mais pour Alison, c’est évident qu’il en avait une.  

Image 19.  

  

  

  

  

  

 


