
 

   
 

Sapphire 
24 ans – Muse , 1ère fan et folle 

de Leslie, elle semble en 
permanence sur une autre planète.  

 
 

Jared Hasbury 
19 ans - Champion d’athlétisme 

Maladivement timide, il aime toute sa 
famille, y compris l’exécrable Zacharie, 
dont il reste toutefois toujours dans 
l’ombre. Doté d’une très bonne condition 
physique. 

Donald Bennet 
66 ans - Juge à la Cour Suprême à la 
retraite. Le patriarche. C’est lui qui a exigé le 

mariage d’Edith à James, pour qu’un petit-fils hérite 
de la fortune des Bradford.  

Leslie Dickinson 
38 ans – Peintre. Moderne et 

hermétique, le tout Londres 
s’arrache les toiles qu’il peints inspiré 
par sa muse Sapphire 

Jim Wilton 
24 ans - Sportif d’élite au cricket, 

le sport de la noblesse. Il est une 
véritable diva dans ce milieu et les 
femmes aristo se l’arrachent. 

William Hasbury 
25 ans – Oisif – Le vrai Dandy 

anglais, aristo méprisant refusant de 
travailler et dépensant la fortune 
familiale à s’amuser.  

Scarlett Doyle (-Sullivan) 
41 ans - Épouse de Harvey. Elle 

soutient ouvertement Claire, ce qui 
rend fou son mari. 

 

Rose Hasbury (-Shepard) 
25 ans – Épouse de Zacharie. 

Issue d’une très riche famille, mariée 
au cruel Zacharie  qui lui fait bien 
sentir sa condition de femme 
soumise.  

 

Lady Elizabeth Hasbury (-Hamilton) 
40 ans – Épouse de Lord Robert. La Lady modèle, 

qui entend voir sa famille respecter les traditions. 
S’oppose à l’influence de Violet, qu’elle déteste, et de 
son mari, qu’elle trouve trop mou. Sa santé est fragile 
depuis  sa jeunesse où elle souffrait d’emphysème. 

Werner Utz 
40 ans - Réfugié politique 
allemand. Il a été torturé pendant 

la guerre et a trouvé refuge auprès 
de la Baronne von Hindelbrand 

Daniel O’Reilly 
46 ans - Prêtre anglican. Ami de 

Mary Hamilton (il l’a enterrée), il est 
proche d’Elizabeth 

Harriet Nichols (-Hamilton) 
32 ans – mondaine et frivole, elle  est 

tout le contraire de sa sœur, qu’elle 
déteste car elle la juge trop stricte et trop 
sévère.  

 

Baronne Selma von Hindelbrand 
54 ans -  Aristocrate de l’Ancien régime 
allemand – Bien  qu’étant du camp ennemi, 

sa nostalgie pour la vieille aristocratie en a faite 
une amie de Violet 

 

Tante maternelle Mère 

Grand-père maternel 

Fiancée Frère cadet 

Paul Peetwick 
35 ans - Coureur automobile 

Sport très en vogue, il est la 
coqueluche des salons. Il a 
beaucoup de succès auprès des 
femmes. 

Carrie Fischer 
26 ans – Star de cinéma 
américaine. Son art subjugue les 
salons, tout Londres est à ses pieds 
après son dernier succès 

 

Norma Cassidy 
37 ans – Ecrivaine. Engagée 

plutôt en faveur de l’establishement, 
elle écrit pour des causes justes. 
Intègre et idéaliste. 

 
 

Frère aîné 

Hugh Bennet 
48 ans - Juge d’instruction 

Conservateur, autoritaire et 
rigoureux, il déteste l’imprévu et ce 
qui sort des convenances, dont sa 
sœur Bessie ! 

Iris de Beauregard 
30 ans – Styliste renommée 
Française, très demandée, elle 
habille les têtes couronnées et ces 
créations valent une fortune 

 

Cousin germain 

Oncle paternel Père 

Grand-mère paternelle 

Belle-sœur 
 

Grand-père paternel 

Proche des Bennet 

Proche de Claire Stevens 

Grand-mère maternelle 

Grand-père maternel Grand-mère paternelle 

Tante paternelle Oncle paternel Père Oncle maternel Tante par alliance 

Abraham Brown 
47 ans – Magnat de la laine – 
L’actuel et plus important 

fournisseur de laine de James. 

Proche de  Bessie Bennet 

Abby Bradford (-Logan) 
36 ans – Épouse de Douglas. 
Curieuse et intelligente, passionnée 
d’anthropologie, elle passe des 
heures à lire et  à comparer des 
ethnies de toutes natures. 

 

Percy Whitegroose 
52 ans - Notaire et ami de 
James. Connaît James et la famille 

de longue date et s’est occupé de 
toutes leurs affaires. 

Penny Brown (-Mason) 
37 ans – Épouse d’Abraham. 

Amie des Hasbury, en particulier de 
Gillian Hasbury et de Lord Robert. 

Proche de Jared Hasbury 

Clarisse Talbot 
26 ans – Médecin légiste au 

London Hospital  et Scotland Yard - 
Assistante de Hugh. Brillante et 
intuitive. 

Dr Douglas Bradford 
43 ans – Botaniste. Occupe un 

poste élevé au Museum d’Histoire 
naturelle. Spécialiste des plantes 
exotiques. 
 

Proche des Bradford Proche de Daniel O’Reilly Proche des Bennet Proche des Bradford Proche des Bradford 

Proche d’Iris de Beauregard 

Proche des Bradford 

Daisy Coyle 
23 ans - Secrétaire  de James. Elle 

traite régulièrement les affaires de 
James. Amie d’Olivia. 

Proche de Sapphire 

Proche de Werner Utz 

Surya Prakash 
57 ans – Gourou – Un maître à 

penser, philosophe et guérisseur qui 
fascine ces dames et brille dans les 
salons 

Dr Richard Clarkson 
59 ans - Médecin de famille. 

Très proche des Hamilton, il 
connaît tout de la famille depuis 
plus de 20 ans. 

Joseph Dawson 
61 ans – Majordome - Fidèle aux 

Hasbury depuis 30 ans, dont il 
connaît tous les secrets. Il dirige 
toute la maisonnée et les 
domestiques.  

Catherine Swire (-Hawkins) 
39 ans - Jeune veuve - Amie 

d’Elizabeth.  Aimable, bien élevée, elle 
est appréciée et se fait souvent courtiser. 
 

 

Teddy Parker 
39 ans  – Secrétaire de 
Zacharie. Un personnage ambigu, 

qui semble avoir ses entrées dans la 
famille. 

 

Bruce Kent 
45 ans – Comptable - Homme de 

confiance de Robert. Un homme 
précieux, qui connaît tout des 
affaires de la famille. 

Tante maternelle 

Proche des Hasbury Proche des Hamilton Proche des Hasbury Proche des Hasbury Proche des Hasbury Proche des Hasbury Proche des Hamilton Proche des   Hasbury 

Fiancé 

Proche des Hamilton Proche des Hasbury 

Proche de Harvey Doyle 

Judy Bradford  
39 ans - Actionnaire de  B&B. La 

femme d’affaires de la famille, elle 
demande régulièrement compte à son 
frère et contrôle la bonne marche des 
affaires. 
 

Macha Vronskaya 
27 ans - Comtesse russe et 
séductrice. Amante notoire de 

Brendan – son équivalent masculin -, 
mais elle a sans doute d’autres  
relations cachées,  

 
 

Mère 

Frère cadet 

Proches des Hasbury - Hamilton Rôles secondaires 

Tom Linch 
33 ans -  Assistant  botaniste. Il 

travaille avec Douglas.  Il est doté 
d’un tempérament plutôt secret. 
 

Olivia Good 
26 ans – Maîtresse d’école - Fiancée 

à Tom.  Douce, maligne, observatrice. 
Amie de Daisy. 

Proche de Paul Peetwick 

Proche des Bradford Proche des Bradford 

Proche de Claire Stevens 

Proche des Bradford 

Georges Bradford 
23 ans - Employé B&B. Fils modèle, il 

suit les traces de son père et est destiné 
à reprendre brillamment ses affaires.  

Gary Bradford 
19 ans – Étudiant en droit à l’université 
de Cambridge 
Gentil, un peu benêt, peu ambitieux, il aime tout 
le monde.  Très attaché à sa mère qui lui passe 
tout 

Proche de Selma v. Hindelbrand 

Cousine 

Susan King 
34 ans – Ethnologue. 

Écossaise et érudite, elle se 
spécialise dans l’étude des 
différences des classes sociales. 

 

Proche de Orson Drummond 

Kate Bradford (-Hill) 
68 ans. A sombré dans la 

mélancolie à la mort de son mari. 
Elle est contre ce mariage qu’elle 
considère comme une tentative des 
Hasbury de s’approprier la fortune 
des Bradford 

 

Gillian Warner (-Hasbury) 
45 ans – Riche héritière de son défunt 

mari, intelligente et moderne, elle 
flambe dans les salons aux bras de ses 
amants. Bon rapports avec ses frères, 
très proche de sa mère. 

Frances Hasbury (-Jennings) 
22 ans - Épouse de William. 

L’américaine mondaine. Charmeuse, elle 
apprécie la compagnie du gourou dont 
elle aime suivre les enseignements.  Elle 
n’aime pas Amelia, qu’elle trouve 
inintéressante. 

 

Tante paternelle 

Cousine par  alliance 

Tante par alliance 
 

Proche de May Earhart 

Proche des Bennet 

Brendan Somerset 
27 ans - Aristo viveur et séducteur. Ami 

de Zacharie dont il apprécie le cynisme, sa 
maîtresse officielle est Masha… mais  son 
charme dévastateur lui vaut sans nul doute 
bien d’autres aventures,..  

Proches des Bradford - Bennet 

Bessie Bennet 
35 ans - Avocate et féministe 
Marraine de Georges, elle pense qu’Amélie 
est trop transparente et soumise et ne le 
mérite pas. Ne comprend pas sa sœur et 
s’oppose à ses frères et à leur vision dépassée 
du rôle de la femme. 

Eve Bennet (- Stanley) 
45 ans - Épouse de Hugh. 

Douce mais avec du caractère, elle 
est très attaché à son époux, dont 
elle sait mater les sautes d’humeur. 
Il se confie  volontiers à elle. 

 

Edith Bradford (-Bennet) 
42 ans – Épouse de James. Soumise et 

dévouée, aimant son mari et ses enfants, 
elle est l’archétype de la bonne épouse. 
Passionnée par les grands voyages. 

 

Claire Stevens 
35 ans - Éditrice au Daily 

Herald, le journal people de 
l’époque. Elle déteste Harvey 
qu’elle juge trop rigide 

 
 

Zahara Bennet 
25 ans – Journaliste - Proche de 

Werner Utz, de Claire Stevens et de 
Bessie. Moderne et progressiste, elle 
publie des pamphlets contre 
l’establishement, ce qui irrite sa 
famille.  

 

Proche de Surya Prakash 

Margaretha Hodges 
28 ans - Mondaine 
Fascinée par Surya Prakash, elle le 
suit partout en buvant ses paroles 

 

Victoria Whitegroose (-Hicks) 
42 ans - Épouse de Percy Marraine de 

Gary. Elle a toujours préféré Gary à 
Georges pour sa vulnérabilité.  

Harvey Doyle 
51 ans – Rédac chef du Times.  
Méprise Claire et son journal qu’il 
considère comme un tabloïd 

Marge Collins 
30 ans – Historienne. Érudite, 

elle est la référence en histoire 
anglaise et de la noblesse. 
 

Ben Nichols 
Epoux 
Harriet 
Pilote RAF 
Décédé (mort 
au combat) 

 

Ellen Bondfield 
25 ans – Suffragette. Militante et 

engagée, elle lutte contre la 
suprématie des hommes et milite 
pour le vote des femmes. 
 

May Earhart 
29 ans – Aviatrice. Elle vient de 

passer son baptême de l’air et veut 
être la 1ère femme à traverser 
l’Atlantique 

 
 

Rachel Howes 
34 ans – Bigote. Pieuse et ultra 

conservatrice, elle semble ne pas 
être indifférente au charisme du 
prêtre Daniel. 

 
 

Lord Robert Hasbury 
52 ans - Magnat de la laine Aristocrate (il 

est Comte) de la vieille école, il est dans la 
laine et les Bradford sont des filateurs...  Ce 
mariage apportera de belles synergies. Adore 
ses enfants, mais  s’est distancé de sa femme. 

Cyrus Bradford 
Fondateur de 
Bradford & Bradford 
Décédé (s’est étouffé) 

 

 

Grand-père paternel 

Amelia Hasbury 
20 ans. Oie blanche, elle ne s’intéresse pas 

aux affaires de la famille. Seule compte pour 
elle sa passion pour Georges et son 
mariage.  

 

Lisa Bennet (-Ewans) 
Décédée (pneumonie) 

 

 

Zacharie Hasbury 
21 ans - Travaille avec son père. 

L’Héritier. Arriviste, impitoyable en 
affaires comme en couple. Très ami de 
Brendan, dont il envie l’absence 
d’émotion. Il méprise son frère et son 
goût pour le sport. 

Henry Hasbury 
50 ans - Amiral Royal Navy. 

L’oncle admiré par tous, qui protège 
la patrie. Il y a une certaine influence 
au sein du gouvernement, où il a 
gardé des contacts. Il apprécie 
Elizabeth pour son côté militaire. 

Deborah Hasbury 
(-Bridgers) 
Décédée de la 
tuberculose 

 

Lord Spencer Hasbury 
Général dans la RA 
Décédé (crise cardiaque) 

Violet Hasbury (-Montgomery) 
69 ans - Dirige la famille d’une main de fer. 
Adore ses enfants et ses petits-enfants. Déteste 
Elizabeth qui le lui rend bien. C’est elle qui insiste 
pour ce mariage.  

 

Andrew Hamilton 
62 ans – Politicien. C’est de lui que 

Elizabeth tient son caractère. C’est lui qui l’a 
poussée à grimper dans l’échelle sociale en 
épousant Lord Robert. 

Mary Hamilton 
(-Mc Lane) 
Décédée (attaque 
cérébrale) 

Famille Hasbury 

Vieille aristocratie 
londonienne 

Famille Hamilton 

Haute Bourgeoisie 

Famille Bradford 

Riches industriels 
Petite Bourgeoisie 

Famille Bennet 

Famille de Magistrats 
Moyenne Bourgeoisie 

Grand-mère maternelle 
 

Orson Drummond 
39 ans – Armateur. Ecossais, il 

est l’un des principaux importateurs 
des colonies britanniques, son plus 
gros marché est le coton des Indes et 
d’Égypte. 

 

Proche de Susan King 

Craig Adams 
26 ans – Vice-ambassadeur 
en Hongrie. Diplomate avisé, il est 

surtout notoirement un agent du SIS 
chargé de lutter contre les 
communistes. 

 
 

Proche d’Emmett Davis 

Major Emmett Davis  
35 ans – Officier de cavalerie. 

Commande le 9th Royal Lancers du 
Desert Mounted Force  - Corps 
expéditionnaire d’Égypte 

 

Proche de Henri Hasbury 
 

Proche de Leslie Dickinson 

James Bradford 
49 ans - Magnat de la filature – PDG 
de B&B. Très riche famille, il voit d’un bon 

œil l’union de sa famille à un représentant 
de l’aristocratie afin d’avoir un héritier 
noble. 


