
Annexes aux exercices 5 et 6 
 

a) Tableau complet des personnages, classés en adjuvants et en 
opposants d’après la solution du livre mais sans supprimer les 
doublons (ex. Cartwright et l’enfant qui porte à manger à 
l’inconnu sur la lande ; la personne qui a envoyé la lettre 
anonyme et Beryl Stapleton) : 
 

Personnages À Londres 

Adjuvants 
(personnages 
positifs, 
personnages qui 
aident le(s) héros) 

- Sherlock Holmes 

- John Watson 

- Le docteur Mortimer 

- Henry Baskerville 

- Cartwright (employé aux messageries urbaine qui vérifie les corbeilles des 
hôtels aux chapitres 4-5) 

- Le cocher londonien, John Clayton (chapitre 5) 

- La personne qui a envoyé la lettre anonyme (chapitre 4) 

 

Opposants 
(personnages 
négatifs, 
personnages qui 
viennent s’opposer 
au(x) héros) 

- Le passager inconnu du coche, qui a suivi Henry Baskerville et le docteur 
Mortimer dans Londres (chapitre 4) 

- Le garçon de l’hôtel de Henry B., ne retrouvant pas la chaussure manquante 
(chapitre 5) ? 

 

Personnages À la campagne, autour du manoir des Baskerville 

Adjuvants (positifs) - L’homme aperçu par Watson sur un rocher dans la lande = Holmes 

- Watson 

- Henry Baskerville 

- Le Docteur Mortimer 

- Perkins, le valet d’écurie du manoir de Baskerville (chapitre 2) 

- Charles Baskerville (mort) 

- Beryl Stapleton 

- M. Frankland, de Lafter Hall (père de Laura Lyons, brouillé avec elle) 

- Le vieux domestique étranger des Stapelton, Antoine 



 

 

b) Résumé de la solution proposée par Sherlock Holmes dans le 
livre au chapitre 15 : 
 

– La sous-intrigue concernant le forçat Selden : les Barrymore se sont révélés le nourrir, d’où 
leur attitude louche. Mme Barrymore est la sœur de Selden. Après avoir été délogé par Henry 
Baskerville et Watson, Selden erre dans la lande et finit par y mourir. Holmes déclare qu’il a été attaqué 
par le chien parce qu’il portait les habits de Henry Baskerville, et que le chien avait été entraîné pour 
attaquer quiconque portait cette odeur (le but étant de faire mourir Henry Baskerville sous les crocs 
du chien). 

– La sous-intrigue concernant Laura Lyons : Laura Lyons avait une liaison adultère avec 
Stapleton, qu’elle croyait célibataire (puisque Stapleton avait présenté sa femme comme sa sœur). 
Stapleton l’encourageait à divorcer et l’a manipulée pour qu’elle demande l’aide financière de Charles 
Baskerville dans un rendez-vous nocturne. Il l’a ensuite dissuadée d’aller au rendez-vous, déclarant 
qu’il fournirait lui-même l’argent du divorce. Ainsi, Charles Baskerville s’est retrouvé à attendre dehors 
dans la nuit et a fait une crise cardiaque en apercevant le chien lâché par Stapleton. Les Barrymore ont 

- M. et Mme Barrymore 

- L’enfant qui porte à manger à l’inconnu du rocher dans la lande (= à Holmes) 

 

Opposants 
(personnages 
négatifs) 

- Le chien des enfers 

- L’animal qui pousse des cris de chien sur la lande (en particulier au 
chapitre 9) 

- Le chien qui attaque Henry Baskerville au chapitre 14 

- Hugo Baskerville (mort) (chapitre 2) 

- La jeune fille capturée par Hugo Baskerville (morte) (chapitre 2) 

- M. Stapleton 

- Laura Lyons, fille de M. Frankland (brouillée avec lui) 

Autres 
personnages, très 
secondaires 

- Le frère cadet de Charles Baskerville, le père de Henry (mort) (chapitre 2) 

- Le benjamin des trois frères Baskerville, Roger (mort en Amérique centrale) 
(chapitre 2) 

- La femme du docteur Mortimer 

- Le postier/épicier du village et son fils (chapitre 7) 

- Le forçat évadé, Selden 

- Lyons, le mari artiste de Laura Lyons (dont Laura tente de divorcer) 

- James Desmond, l’héritier putatif des Baskerville après Henry (chapitre 5) 



retrouvé dans la cheminée du manoir les cendres de la lettre que Laura Lyons avait adressée à Charles 
Baskerville pour lui demander rendez-vous et ont fini par en parler à Henry Baskerville et Watson. 

– L’intrigue du chien des Baskerville : Stapleton est en fait le cousin de Henry Baskerville. Il est 
le fils du plus jeune des frères Baskerville (Charles était l’aîné et le père de Henry était le cadet). Voulant 
éliminer les personnes se trouvant entre lui et l’héritage des Baskerville (une véritable fortune), il s’est 
d’abord installé sous une fausse identité près du manoir. Ayant eu vent de la légende du chien des 
Baskerville et constatant que cette légende terrifiait Sir Charles (qui souffrait de problèmes 
cardiaques), Stapleton est allé à Londres acheter un gros chien. Il badigeonnait le chien de phosphore 
pour que celui-ci soit fluorescent dans le noir et qu’il ressemble au chien de la légende. Ayant réussi à 
attirer Sir Charles de nuit à l’extérieur grâce à une lettre de son amante, Laura Lyons (voir plus haut la 
sous-intrigue correspondante), Stapleton a lâché le chien qui n’a pas eu besoin d’attaquer Sir Charles : 
celui-ci est mort d’une crise cardiaque de panique. Découvrant l’existence de Sir Henry Baskerville, 
Stapleton est allé à Londres avec sa femme pour tenter d’attaquer l’héritier là-bas mais il en a été 
empêché par la présence de Sherlock Holmes. En même temps, Beryl Stapleton, inquiète et lassée de 
son mari qui la persécutait, a envoyé une lettre anonyme à Henry pour lui signaler qu’il était en danger 
de mort. C’est Stapleton qui a suivi Henry et le docteur Mortimer dans Londres et que Watson et 
Holmes ont filé en vain. Il a aussi volé une chaussure à Henry pour pouvoir entraîner son chien à 
attaquer quiconque aurait la même odeur (d’où la mort de Selden, voir sous-intrigue correspondante). 
La première chaussure volée étant neuve et ne portant pas l’odeur d’Henry, Stapleton l’a restituée et 
en a volé une vieille à la place. 

Une fois qu’Henry et Watson sont arrivés dans la lande, Stapleton a constamment essayé de 
faire venir Henry seul chez lui, mais Holmes avait donné des instructions à Watson pour que Henry ne 
soit jamais laissé seul. Plusieurs fois, Beryl Stapleton a tenté de prévenir Henry d’un danger mortel sans 
donner de détails. Stapleton poussait sa femme à séduire Henry pour l’attirer plus facilement et Beryl, 
véritablement attirée par Henry, refusait de jouer le jeu. Le soir où Holmes et Watson poussent Henry 
à aller seul chez les Stapleton, Stapleton enferme sa femme après l’avoir battue et lâche le chien 
lorsque Henry est sur le chemin du retour. Holmes abat le chien. Stapleton s’enfuit et meurt dans le 
bourbier, ayant perdu son chemin à cause du brouillard. Henry, traumatisé, part avec le docteur 
Mortimer faire le tour du monde pour recouvrer sa santé psychique. 

 

 c) Liste des faits indéniables : 

 

– Un chien a laissé des traces juste à côté de l’endroit où le cadavre de Sir Charles a été découvert 
(mais rien ne prouve que ces traces datent exactement du moment où Sir Charles est mort). 

– Quelqu’un suit Mortimer et Henry Baskerville à Londres. 
– Quelqu’un a volé une chaussure à Henry. 
– Quelqu’un a envoyé à Henry une lettre de mise en garde (le papier a l’odeur d’un parfum de 

femme, « Jasmin blanc »). 
Beryl met en garde contre son séjour Watson (qu’elle prend pour Henry Baskerville) la 
première fois qu’elle le voit. Elle met ensuite en garde Henry lui-même. 

– Selden est aidé par les Barrymore (même si l’on pourrait contester qu’il soit le frère de 
Madame Barrymore ; personne ne semble vérifier l’information auprès d’autorités légales). 

– Selden meurt d’une chute sur la lande. 
– Un animal a été enfermé dans le bourbier et a très probablement mangé le chien de Mortimer. 



– Le soir de la catastrophe, il y a quelque chose ou quelqu’un dans le hangar des Stapleton. 
– Ce soir-là, Beryl a été rouée de coups, enfermée et attachée à un poteau. Ses paroles prouvent 

qu’elle connaît alors l’existence du chien. 
– Beryl déclare à Holmes que c’est bien Stapleton qui est coupable. 
– Un chien existe bien et a été badigeonné de phosphore, un composant chimique qui n’existe 

pas à l’état naturel en Angleterre. 
– Stapleton et son domestique Antoine disparaissent à la fin du dénouement. 
– Stapleton est le fils de Roger Baskerville. Il a épousé une beauté du Costa Rica, a détourné des 

fonds du Trésor Public, s’est enfui avec sa femme en Angleterre sous le nom de Vandeleur, a 
ouvert dans le comté d’York une école qui a périclité puis est venu s’installer près du manoir 
des Baskerville deux ans avant la mort de Sir Charles. 

 

 


