
Edmond Dantès (alias le comte de MonteCristo, ses autres alias sont Sinbad le marin, 
l'abbé Busoni, et Lord Wilmore) Dantès est le fringant et héros romantique du roman; à 
l'âge de dixneuf ans, il est faussement emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis 
et est maintenu dans la horrible cachot du château d'If, où il subit des difficultés et des 
souffrances incroyables qui détruiraient un homme ordinaire. En prison, Dantès entend 
un codétenu creuser un tunnel, et il commence à trop creuser. Lorsque les deux 
hommes se rencontrent enfin, l'autre prisonnier se révèle être un Abbé appris, qui 
enseigne Dantès de nombreuses langues, les sciences, l'histoire, et d'autres sujets. Ils 
deviennent comme père et fils, et quand l'abbé est sur le point de mourir, il révèle à 
Dantès la cachette d'un trésor enfoui long secrète, composée de richesses 
incalculables en pièces d'or, de diamants et autres pierres précieuses. 
Après quatorze ans d'emprisonnement et les difficultés amer, et après une évasion très 
audacieux et miraculeuse, Dantès est capable de découvrir le trésor caché sur l'île de 
MonteCristo, et il achète l'île. Il devient le comte de MonteCristo et se consacre à 
devenir ange vengeur de Dieu. Le reste de sa vie se passe, dans un premier temps, 
accomplir des actes de bonté et de charité pour les bonnes gens qu'il a connus. Puis il 
consacre sa vie à provoquer le châtiment de Dieu contre les mauvaises personnes qui 
étaient responsables de son emprisonnement. La plus grande partie des nouveaux 
accords avec ses méthodes uniques de réaliser cette vengeance contre ses ennemis, 
qui sont devenus, au cours de quatorze ans de Dantès d'emprisonnement, très puissant 
et les gens très riches. 
M. Dantès, Pere vieux père d'Edmond Dantès, pour lesquels il a une profonde dévotion 
 si profond, en fait, cette partie de la revanche qu'il prend contre ses ennemis est dû au 
fait que leur traitement de son père fit mourir de la famine. De même, ces personnes, 
comme M. Morrel, qui a traité le père de Dantès gentiment quand il était au désespoir, 
viennent dans les bonnes grâces de Monte Cristo et sont récompensés par lui. 
M. Morrel, un constructeur de navires et l'armateur Ceci est un homme de bien vouloir 
intéressés que de faire le bien pour les autres et pour sa famille. Au début du roman, 
quand le capitaine d'un de ses navires meurt en route à la maison, M. Morrel est 
tellement impressionné par la façon dont le jeune, de dixneuf ans, Edmond Dantès 
prend la capitainerie duPharaon qu'il fait de lui capitaine du navire. Cet acte provoque 
l'antagonisme des autres. De même, lorsque Dantès est emprisonné, M. Morrel risque 
sa réputation en applique continuellement pour la libération de Dantès, même si 
politiquement, il est une chose extrêmement dangereux de le faire. Quand il apprend la 
mort du père de Edmond Dantès, Morrel organise les cérémonies appropriées. Plus 
tard, en apprenant ces faits, le comte de MonteCristo est capable de retourner les 
faveurs triplepli, car non seulement il sauver la vie de M. Morrel, mais il est en mesure 
de récupérer la fortune de M. Morrel. 



Julie Morrel Herbault la fille de M. Morrel, qui rencontre d'abord le comte de 
MonteCristo "Sinbad le marin»; il l'envoie faire une course pour obtenir l'argent qui 
permettra d'économiser l'entreprise de son père. 
Maximilien Morrel Le fils de M. Morrel qui deviendra non seulement un jeune ami intime 
du comte de MonteCristo, mais à cause de sa noblesse d'âme et de son dévouement 
et de loyauté, il deviendra le comte de spirituel "fils" de MonteCristo et le destinataire 
d'une grande partie de la fortune du comte. Ainsi, la vertu est fortement récompensée. 
Cloclès Un employé de longue date dans le cabinet Morrel qui reste fidèle à l'entreprise, 
en dépit de ses difficultés financières. 
Abbé Faria Le sage, appris, et prisonnier politique aimable dans le château d'If; il est 
une personne remarquable et ingénieuse, capable de créer des outils de creusement 
sur pratiquement rien. Il écrit l'histoire de la vie d'une famille noble italienne, la famille 
Spada (qui possédait tant de richesses qui, après l'empoisonnement de famille souffert, 
leur fabuleux trésor est resté caché pendant des siècles jusqu'à ce que l'abbé Faria a 
été en mesure de déchiffrer le message secret donnant l'emplacement de ce trésor, qui 
Faria, à son tour, révèle Dantès). Faria devient spirituel "père" de Dantès et enseigne 
Dantès non seulement les affaires du monde de langues, les sciences et les 
mathématiques, mais aussi les questions spirituelles. Sa mort dans le château d'If 
fournit Dantès avec ses moyens audacieux de fuite. 
Cesare Spada Un membre de la famille Spada vivre en Italie au XIVe siècle; il a 
amassé une énorme fortune que l'expression «riche que Spada" est devenu un dicton, 
évoquant ainsi beaucoup l'envie de tant de richesses. Spada a été empoisonné  mais 
pas avant qu'il enterré en secret sa grande richesse sur l'île de MonteCristo. Des 
siècles plus tard, l'abbé Faria a travaillé comme secrétaire du dernier membre survivant 
de la famille, le cardinal Spada, qui possédait encore un bréviaire avec des papiers 
datant du XIVe siècle. Lorsque l'abbé Faria écrivait une histoire de la famille, il a 
découvert les indices qui l'ont conduit à l'endroit où le trésor secret qui devient plus tard 
la source de grande richesse pour Dantès, le comte de MonteCristo. 
Haydée Ceci est la fille de Ali Pasha, que Fernand, alias Baron de Morcerf, trahi et 
vendu en esclavage. Elle est devenue la «propriété» du comte de MonteCristo. Au 
procès de Morcerf, elle est en mesure de témoigner de la vilenie de Morcerf et donc le 
condamner. Finalement, Monte Cristo commence à tomber en amour avec elle et à la 
fin du roman, ils naviguer vers l'horizon: "Sur la ligne bleu foncé sépare le ciel de la 
Méditerranée», le voile blanche porte le comte et Haydée loin. 
Bertuccio Au début de sa vie, Bertuccio avait été trahi par Villefort, quand il a demandé 
la punition pour le meurtrier de son frère, et Villefort, ne pas avoir le respect du 
patrimoine corse de Bertuccio, ignoré la demande de Bertuccio. Ce refus a incité 
Bertuccio jurer une vendetta contre Villefort. Quelques années plus tard, Bertuccio 
tracée Villefort au château de SaintMérans, où Villefort enterrait vivant son et l'enfant 



d'une dame (la dame sera plus tard révélé être la baronne Danglars). Après avoir 
poignardé Villefort et de penser qu'il l'a tué, Bertuccio prit la boîte, en supposant qu'il 
contenait de l'argent ou de l'or, ou bien quelque chose de précieux. À son grand 
désarroi, un enfant vivant était à l'intérieur, dont Bertuccio a remporté à sa sœurfrère. 
La femme leva l'enfant et l'a appelé Benedetto; plus tard, son alias est Andrea 
Cavalcanti. 
Bertuccio a été impliqué dans un réseau de contrebande qui a utilisé auberge de 
Caderousse en cachette. Une fois, Bertuccio se cachait dans l'auberge de Caderousse 
quand il a entendu l'histoire de l'abbé Busoni (alias Monte Cristo) donnant Caderousse 
un diamant; Caderousse vendu le diamant, puis tué le marchand de diamants et de sa 
propre femme.Bertuccio a été faussement arrêté pour les meurtres, et il a plaidé avec le 
juge de trouver l'abbé Busoni, qui pourrait vérifier son histoire. 
Une recherche a été faite et, éventuellement, l'abbé Busoni est arrivé à la prison, 
écouté la confession de Bertuccio, y compris les détails sur son assassiner présumé de 
Villefort. Abbé Busoni a réussi à libérer Bertuccio et a recommandé qu'il entre l'emploi 
du Comte de MonteCristo. Ainsi, lorsque le comte prend Bertuccio au château de 
SaintMérans, il sait de la confession de Bertuccio à l'abbé Busoni que ce soit le lieu où 
Bertuccio tenté de tuer Villefort, et par conséquent, il extrait une autre confession, qui 
est identique à la premier. Pour Monte Cristo, cela prouve qu'il a allégeance totale de 
Bertuccio. 
Luigi Vampa chef d'un grand gang de bandits, dont le siège est dans les catacombes en 
dehors de Rome. Quelques années plus tôt, Monte Cristo a rencontré Vampa lorsque le 
bandit était encore un jeune berger, et ils échangèrent des cadeaux qui aurait fait d'eux 
des amis à vie, mais apparemment oublié l'Vampa, car plus tard, il a essayé de capturer 
le comte que d'être capturé par le comte. Le comte aurait pu tourner Vampa plus de 
«justice romaine," qui aurait rapidement étouffé sa vie, mais à la place, les deux 
hommes se séparèrent amis, à la condition que Vampa et sa bande seraient toujours 
respecter le comte et tous les amis du comte  voilà comment le comte a pu si 
facilement sauver Albert de Morcerf. Bien sûr, il y a toujours la suspicion (ou 
connaissances) que le comte "arrangé" l'enlèvement, en premier lieu, de manière à 
rendre Albert lui doit, parce qu'il est par le biais des obligations d'Albert que le comte 
sera présenté à l'ensemble de son ennemis à Paris, y compris le père d'Albert, qui a 
trahi Edmond Dantès il y a plusieurs années. Vampa sert également le comte en 
kidnappant M. Danglars à la fin du roman et le tenant prisonnier jusqu'à ce que le Baron 
est contraint de passer les cinq millions de francs qu'il a détourné des hôpitaux de 
charité. Encore une fois, tout porte à croire pointe vers le comte de MonteCristo de 
l'organisation de l'enlèvement, réalisant ainsi sa vengeance finale contre Danglars. 



Maître Pastrini Le propriétaire de l'Hôtel de Londres à Rome qui organise la rencontre 
entre le comte de MonteCristo et Albert de Morcerf, une réunion à laquelle le comte 
anticipe sorte que son introduction à ses ennemis peut être effectuée. 
Peppino Un agent de Luigi Vampa, il est profondément reconnaissant à M. le comte de 
MonteCristo pour sauver sa vie. Peppino a été condamné à mort, et le comte utilisé sa 
richesse (il a donné l'un des trois énormes émeraudes de ses trésors au pape, qui l'a 
installé dans sa tiare) et de son influence pour acheter un pardon de Peppino, quelques 
minutes avant Peppino était être éxecuté. 
ALI, muet valet Nubian du comte Il sert pratiquement aucune fonction dans le roman, 
sauf pour lasso chevaux emballés de madame de Villefort, obligeant ainsi les Villefort 
au comte. 
Jacopo Dantès rencontre d'abord Jacopo quand il échappe du château d'If. Nageant 
vers un navire dont il espère le sauver, il se rapproche de la cuve lorsque sa force 
donne sur. Il est sorti de l'eau par Jacopo, qui lui prête alors une paire de pantalons et 
une chemise. Ainsi, Monte Cristo est redevable à Jacopo pour sauver sa vie et est 
symboliquement aligné avec lui en partageant les vêtements de Jacopo. 
Plus tard, quand Monte Cristo feint d'être blessé sur l'île de MonteCristo, Jacopo 
prouve son dévouement et sa loyauté envers le comte en faisant du bénévolat à 
renoncer à sa part de la prime de la contrebande afin de s'occuper de son ami. Ainsi, 
Monte Cristo sait maintenant qu'il a trouvé un ami loyal et dévoué qu'il peut entièrement 
faire confiance pour l'aider une fois qu'il a récupéré le trésor de la famille Spada. Plus 
tard, Jacopo est entièrement récompensé pour sa loyauté envers le comte en se 
faisant, entre autres, le capitaine du yacht privé de Monte Cristo. 
Ennemis du comte (et leurs familles et amis) 
Gaspard Caderousse Il est l'un des conspirateurs originaux qui ont falsifié les faits dans 
une lettre et ainsi encadrés Edmond Dantès. Il n'a jamais venu à l'aide de Dantès 
quand il a été emprisonné, et plus tard, le comte de MonteCristo lui vient déguisé en 
abbé Busoni et apprend à propos de l'ensemble de la nature de la conspiration de 
Caderousse contre Dantès, ainsi que la duplicité généralisée de Caderousse. Busoni 
récompense Caderousse pour sa narration, en espérant que Caderousse va devenir un 
honnête homme. Cependant, l'avidité de Caderousse est trop forte, et il continue à voler 
et assassiner jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'il tentait de voler la maison du comte, il est 
tué par un complice, tout comme le comte révèle qu'il est Edmond Dantès. 
M. de Villefort Villefort est décrit au début du roman comme le type de personne qui 
«sacrifierait tout pour son ambition, même son propre père." Et tout au long du roman, à 
chaque fois que l'opportunisme politique l'exige, il nie son propre père, qui était un 
bonapartiste et donc opposé à la redevance de décision. Quand il est découvert que 
Edmond Dantès a une lettre de l'île d'Elbe, où Napoléon se limite, à livrer au père de 
Villefort (M. Noirtier), Villefort, afin de protéger son propre intérêt, a Dantès emprisonné 



dans la forteresse imprenable de le Château d'If, à partir de laquelle on ne peut 
échapper. (Villefort est le procureur de la République, avec les grandes puissances de 
la vie et la mort.) En outre, Villefort ferme ses oreilles aux instances de l'Dantès aîné, 
ainsi que de M. Morrel, qui essaie à plusieurs reprises de plaider pour la libération de 
Dantès. 
En raison de ses ambitions politiques, Villefort est prêt à avoir un innocent emprisonné 
à vie. Ainsi, il devient l'ennemi central contre lequel le comte de MonteCristo effectue 
vengeance. Pendant quatorze ans de Dantès d'emprisonnement, Villefort utilise toutes 
sortes de moyens de connivence pour atteindre le poste puissant de sousministre de la 
France; il devient l'homme le plus puissant de l'application des lois de la nation. Il a 
également fait un mariage politiquement avantageux de la fille du marquis et la 
marquise de SaintMéran et a une fille, Valentine, par ce mariage. Il prend plus tard, 
une deuxième femme et a un fils, Edouard, par elle. Il a également eu une liaison avec 
une femme qui devient la baronne Danglars, et Villefort utilise la demeure de la famille 
de sa femme (Monte Cristo achète plus tard, ce manoir) pour cacher sa maîtresse (la 
femme qui deviendra Mme Danglars) alors qu'elle est enceinte. Lorsque l'enfant est né, 
Villefort annonce que l'enfant est mortné et prend l'enfant dans une boîte sur le jardin, 
où il prévoit de l'enterrer vivant. Cependant, un assassin qui a une vendetta pour 
Villefort le poignarde et, pensant que la boîte contient un trésor, il le prend, seulement 
pour découvrir qu'il contient un enfant qui est finalement soulevé par lui et sa 
sœurfrère. Le garçon est nommé Benedetto, et il sera ensuite ramené à Paris par 
Monte Cristo que le prince Cavalcanti et accuser son propre père, Villefort, de tous ses 
actes ignobles. Cela fait partie de la vengeance de Monte Cristo: Un fils dont le père a 
essayé de tuer comme un enfant devient l'instrument de la justice divine et accuse et 
détruit le mal père. 
Renée, la première Madame de Villefort, née Mademoiselle SaintMéranLa mère de 
Valentine. Son mariage avec Villefort a été «politiquement» organisé, et elle ne figure 
pas dans le roman. 
Valentine De Villefort Valentine est la fille de la première madame de Villefort et est, par 
conséquent, la petitefille du marquis et la marquise de SaintMéran, dont la fortune, 
elle est due à l'héritage. Cette fortune provoque l'envie extrême de sa bellemère. 
Valentine, comme son frère, Edouard et Albert de Morcerf et Eugénie Danglars 
représentent les personnes innocentes qui sont piégés par les machinations 
diaboliques d'un ou de deux parents. 
La mère de Valentine, autant que nous le savons, était une personne innocente, et 
Valentine se représente la pureté absolue de la jeune fille accomplie qui attireront 
l'amour pur de la noble Maximilien Morrel. Elle attire aussi inconsciemment l'inimitié de 
sa méchante bellemère, qui tente de l'empoisonner. Comme il est le comte de 
MonteCristo, qui reconnaît l'envie et l'avidité de la bellemère et parce qu'il l'indique 



dans l'utilisation de poison, le comte subit son plus grand changement à la suite de son 
exposition à certains des enfants de ses ennemis. Avant la prise de conscience que son 
ami bienaimé, Maximilien, aime Valentine, le comte avait commencé sa revanche avec 
la philosophie biblique que les péchés du père seront visités sur les générations 
suivantes, jusqu'à la quatrième génération. Par conséquent, il ne concerne pas que la 
bellemère de Valentine peut l'empoisonner; ce serait la punition appropriée pour le 
méchant père. Il est seulement quand Maximilien Morrel révèle que Valentine est son 
véritable amour que le comte subit un changement significatif de coeur, et à cause de 
l'amour du comte de Maximilien, il met un terrain dans le mouvement qui permettra de 
sauver la vie de la fille de son plus détesté ennemi. Pour ce faire, cependant, il doit lui 
demander de se soumettre à ces terreurs immenses comme étant enseveli vivant, 
jusqu'à ce qu'elle renaît dans le bonheur avec Maximilien, à la fin du roman. 
Héloise, la seconde Mme de Villefort Au début du roman, à Paris, le comte de 
MonteCristo fit la connaissance de Mme de Villefort, et dans une conversation intime, il 
a discuté avec elle sa connaissance approfondie de poisons, en particulier un poison 
connu comme "brucine "qui, pris à petites doses, peut guérir une personne mais qui, 
pris à des doses plus élevées, va tuer un. Depuis Madame de Villefort a un enfant 
nommé Edouard, elle devient fou de jalousie de la grande fortune que sa bellefille, 
Valentine, héritera du marquis et la marquise de SaintMéran.De même, la 
SaintValentin est d'hériter de plus de la fortune de M. Noirtier, faisant d'elle l'une des 
plus riches héritières de France. Dans le désir de Mme de Villefort de posséder la 
richesse que Valentine est d'hériter, elle empoisonne la fois le marquis et la marquise 
(et au cours du processus, un des serviteurs, Barrois), puis elle croit qu'elle a 
également empoisonné succès Valentine. Plus tard, quand son mari l'accuse des 
empoisonnements et exige qu'elle se suicider ou bien face à l'exécution publique, elle 
empoisonne la fois ellemême et son fils de neuf ans, laissant Villefort totalement 
désemparé. Ainsi, la vengeance du comte est complète contre le cruel et inhumain 
monsieur de Villefort. 
Edouard De Villefort Le jeune fils de neuf ans de la seconde Mme de Villefort et son 
mari. Il est simplement un pion innocent pris dans une lutte de pouvoir vicieux. La mort 
de ce jeune garçon innocent provoque le comte de MonteCristo à réévaluer sa 
conviction en la justesse des «péchés du père visités sur le fils." Le comte se sent un 
profond remords pour la mort du jeune garçon, et il essaie de sauver sa vie, mais à 
défaut de le faire, il place le innocent, garçon mort à côté du corps de sa mère morte. 
M. Noirtier père très forte volonté de Villefort, qui est la source de grand embarras à 
Villefort et une menace pour ses ambitions. M. Noirtier était l'un des principaux 
bonapartistes (les partisans de Napoléon) de la France, et ses opinions politiques, son 
pouvoir dans le parti bonapartiste, et son influence lui une épine dans le pied de son 
fils, un opportuniste qui est prêt à soutenir peu importe le parti politique font est au 



pouvoir. Il est en raison d'une lettre portée par Edmond Dantès et adressée à M. 
Noirtier et envoyé de quelqu'un sur l'île d'Elbe (probablement Napoléon luimême), que 
Villefort est persuadé d'emprisonner Edmond Dantès sorte qu'aucune royalistes 
(partisans du roi) sera jamais sait que le père de Villefort est si intimement associée à 
Napoléon. Plus tard dans le roman, quand M. Noirtier est paralysé, il est capable de 
communiquer seulement avec son serviteur, Barrois, et avec sa petitefille bienaimée, 
Valentine, qu'il tente de mettre en garde contre les complots complexes qui l'entourent 
en raison de son héritage dans l'attente. 
M. Danglars, plus tard baron Danglars Lorsque nous rencontrons d'abord cet homme 
envieux et retors, nous sommes immédiatement conscience qu'il a une haine jalouse 
pour Edmond Dantès tout simplement parce que Dantès est plus jeune, plus capable, 
plus assuré et confiant et parce qu'il est un fond de bonne humeur jeune homme de 
dixneuf ans, avec l'ouverture complète, l'honnêteté et la franchise.Danglars est celui 
qui conçoit la conspiration contre Dantès, et il est le seul responsable de la rédaction 
du, note anonyme perfide qui envoie Dantès en prison depuis quatorze ans. 
La note et l'écriture sont gravées en permanence dans Dantès les yeux, et les années 
plus tard, il est en mesure de confirmer Danglars mal duplicité par un autre échantillon 
de son écriture, en plus du témoignage peu fiable qui Caderousse dit de l'abbé Busoni, 
un alias pour Le Comte de MonteCristo. Par divers moyens illégaux, Danglars 
s'ingratiates d'abord dans la famille d'un éminent banquier, se marie plus tard, la veuve 
du banquier, et en utilisant des méthodes bancaires illégales, il devient rapidement un 
homme extrêmement riche. Le Comte de Monte Cristo, cependant, est encore plus 
intelligent, et luimême implique progressivement dans les finances de Danglars au 
point que Danglars finalement fait faillite. Mais il ne parvient à confisquer cinq millions 
de francs en billets de banque, et il fuit en Italie, dans l'espoir de les faire encaissé. Il 
est capturé par le chef de bandit Luigi Vampa, un vieil ami du comte de MonteCristo, et 
puis il est progressivement dépouillé de tous ses cinq millions de francs. Il est 
finalement libéré par les bandits, mais il est maintenant un homme vieux et cassé, et, 
pire que tout, il est sans le sou. la vengeance du comte a enfin été effectuée. 
Baronne Danglars Elle est l'épouse de Danglars, mais ils ont vécu des vies séparées 
pour plus de sept ans, et les deux ont leurs propres amants séparés. À l'heure actuelle, 
son amant est Lucien Debray, un officier de l'établissement bancaire Baron Danglars, 
qui collabore avec elle pour manipuler les actions et les obligations de sorte qu'ils 
peuvent accumuler de grandes sommes d'argent. Lorsque leur régime est fini, parce 
Danglars est sur le bord de la faillite, le jeune Lucien divise l'argent et ensuite tombe 
Mme Danglars comme sa maîtresse. Mme Danglars figure également en bonne place 
dans un autre aspect de l'intrigue.Auparavant, elle a eu une liaison avec M. Villefort, 
ennemi juré du comte, et elle se retira dans la succession de la famille de l'épouse de 
Villefort que leur enfant dans le secret. Le domaine est plus tard acheté par le comte de 



MonteCristo, et son fils, qu'elle croyait mort, est payé par le comte de Monte Cristo se 
faire passer pour le prince riche Cavalcanti. En tant que tel, son fils illégitime se fiance 
avec sa propre fille légitime, Eugénie. 
Eugénie Danglars La fille qui est d'abord engagé à Albert de Morcerf, puis, dans un 
autre mariage arrangé, au prince faux Cavalcanti, alias l'Benedetto pénale, qui est en 
fait le fils illégitime de sa mère. Elle abhorre l'idée du mariage et de la servitude et veut 
vivre comme une femme libérée en charge de son propre destin. Lorsque son fiancé est 
exposé comme une fraude et un assassin, elle et une amie échapper; ils espèrent 
arriver à Rome par un chemin détourné. Sa disparition est l'un des derniers coups à la 
fierté de son père crapuleux. 
Fernand Mondego, alias le comte de Morcerf Dans sa jeunesse, Fernand était un 
simple pêcheur et un trafiquant de quelque temps qui était en amour avec la femme que 
Edmond Dantès a été engagé pour, Mercedes Herrera. Parce que Mercédès aimait 
Fernand comme un frère, Edmond Dantds lui faisait confiance. Cependant, il est 
Fernand qui a réellement envoyé la lettre condamnant Dantès, dans l'espoir tout le 
temps que si Dantès a été arrêté, il serait alors en mesure de se marier Mercédès. Par 
des moyens mauvais, il a été en mesure d'utiliser ses compétences de contrebande et 
sa trahison en temps de guerre, à terme, être fait comte et a accordé une immense 
somme d'argent. Parfois, lors de son arrivée au pouvoir, il épouse Mercédès, qui avait 
attendu longtemps pour Dantès, mais finalement abandonné l'espoir. Fernand a gagné 
plus de sa richesse en trahissant une haute autorité nommée Ali Pacha, dont la fille, il a 
vendu en esclavage, et qui est maintenant la maîtresse du comte de MonteCristo. 
Lorsque tout de sa trahison est exposé et il découvre que sa femme et son fils l'ont 
abandonné, Fernand se tire une balle. 
Mercédès Herrera, plus tard, la comtesse de Morcerf Elle est la victime innocente d'un 
grand nombre des machinations cidessus. Elle aimait seulement Edmond Dantès, et 
quand il a apparemment disparu pour toujours, elle a tenté de prendre soin de son père. 
Lorsque le Dantès personnes âgées est mort, elle avait nulle part où aller, et ainsi elle a 
succombé à la pression et a épousé Fernand. Comme la comtesse de Morcerf, elle est 
devenue une femme instruite et distinguée mais malheureux. Elle est la seule personne 
qui sait que le comte de MonteCristo est vraiment Edmond Dantès. Quand elle 
découvre la pleine mesure de la trahison de son mari, elle quitte sa maison sans 
aucune de ses richesses (donnant tout son argent aux hôpitaux de charité), et elle 
revient à la petite maison ayant appartenu au père de Edmond Dantès, il à vivre sa vie 
dans la prière profonde. 
Albert de Morcerf Quand le jeune vicomte Albert était en visite à Rome, il est arrivé à 
rester dans le même hôtel où le comte de MonteCristo était descendu. Ils sont devenus 
des connaissances proches, et quand Albert a été enlevé par un gang de bandits, dont 
le chef était Luigi Vampa, un homme profondément reconnaissant à M. le comte de 



MonteCristo, le comte a pu sauver Albert avant que les bandits l'ont mis à mort. Ainsi, 
le jeune Albert devait à Monte Cristo jamais pour sauver sa vie. En raison de l'obligation 
d'Albert lui, le comte a ensuite pu être présenté à tous ses ennemis à Paris, y compris 
le père d'Albert, le comte de Morcerf (alias Fernand), qui a trahi Dantès il y a plusieurs 
années.Albert, cependant, apparemment hérité de toutes de la bonté de sa mère et 
aucun de la trahison de son père. Finalement, Albert gagne l'amour et le respect du 
comte de MonteCristo, et même si le comte est sur le point de tuer Albert dans un duel 
après il est contesté et insulté par Albert, la volonté du comte de reconnaître la bonté de 
Albert est un autre exemple de "une exception" à sa croyance dans les «fils du père 
hériter à juste titre la culpabilité de leur père." 
Benedetto, alias Andrea Cavalcanti Être le fils illégitime de les immoraux Mme Danglars 
et les corrompus, ambitieux, et méprisable Villefort, Benedetto représente presque le 
mal pur. Il est seulement par la chance qu'il n'a pas été enterré vivant comme un enfant, 
mais comme son père, Villefort, était sur le point de l'enterrer, Bertuccio a vu la boîte qui 
était Benedetto et a cru à tort d'être rempli de trésors. Bertuccio espérait se venger de 
Villefort, et il l'a poignardé et a pris le bébé à sa sœurfrère.Benedetto a vécu avec elle 
et fait sa vie misérable. Puis, un jour, il l'a ligotée, battue, et a volé tout son argent. Plus 
tard, il a été capturé et se retrouve en prison, avec Caderousse comme un compagnon 
de cellule.Au moment de l'histoire, Monte Cristo a traqué et lui a versé à se déguiser en 
noble italien riche afin qu'il puisse utiliser Benedetto dans son plan ultime grande 
vengeance totale contre les traîtres Baron Danglars (en le faisant devenir engagé pour 
Eugénie Danglars) et en exposant Villefort que le meurtrier seraitêtre de son propre fils 
nouveauné. 
Le marquis et la marquise de SaintMéran La première bellefamille de Villefort, dont la 
petitefille, Valentine, sera le seul héritier de leur fortune, suscitant ainsi l'envie de la 
seconde Mme de Villefort, qui empoisonne la fois le marquis et la marquise de telle 
sorte que la SaintValentin peut hériter de leur fortune immédiatement et elle peut alors 
empoisonner Valentine, assurant que Edouard, demifrère de Valentine, entrera en une 
immense fortune. 
Monsieur De Boville Il est le directeur des prisons, dont Dantès achète notes financières 
qui sont investis dans la société d'expédition de M. Morrel. Dantès est également 
capable d'extraire secrètement la note de Villefort le condamnant à ce Villefort croyait 
être une vie d'emprisonnement isolé. Boville est également impliqué dans les 
transactions financières dévastatrices avec Danglars. 
Docteur d'Avrigny Le médecin traitant à l'Villefort, qui est convaincu que le marquis et la 
marquise de SaintMéran ont été empoisonnés. Après la mort de Barrois, que le 
médecin est certain été victime du même poison, il menace Villefort avec une enquête 
de police, mais il est persuadé d'ébruiter l'affaire. Avec "semblant" la mort de Valentine, 
d'Avrigny rejoint Maximilien pour exiger la punition pour le meurtrier "supposée". 



Lucien Debray Un jeune homme dans le bureau de M. Danglars qui est d'avoir une 
liaison avec Mme Danglars; Debray et Mme Danglars utilisent certaines informations de 
détruire la fortune de Danglars, tout en augmentant leur propre fortune énormément. 
Franz d'Epinay L'un des nombreux hommes au sujet de la ville; il est un ami d'Albert de 
Morcerf. Franz accompagne Albert à Rome, où il agit comme un émissaire entre les 
bandits et Monte Cristo après Albert est capturé par les bandits. 
 


