0811 – Note sur les personnages de SUZETTE
………………………………………………………………
Cette note concerne les personnages qui apparaissent dans la partie « bilingue » de
Suzette et plésiosaure (pages 112 à 151), c’est-à-dire juste après la condamnation du gabier (page
112) jusqu’à sa « libération » (page 151)
- Le gabier / l’écrivain / le mort – Il est toujours là, ce récit est le sien. Il est question de
lui (directement ou indirectement) depuis le moment qui suit sa condamnation (en tant que
gabier) jusqu’à sa « libération », en tant qu’écrivain. Il incarne à la fois le gabier, l’écrivain « puni »
et le mort.
- Suzette – Elle est simplement évoquée ou présente depuis le début du récit, jusqu’à la
fin. Toutefois, elle ne joue un rôle actif qu’entre la page 114 et la page 146.
- Le plésiosaure – L’animal préhistorique, le « monstre de plusieurs tonnes », apparaît
pour la première fois page 114, dans la scène avec Suzette, le « gabier », le petit visqueux et « le
gros patapouf ». Il est amoureux de Suzette et tuera son concurrent auprès d’elle (Le gros
patapouf, ou « Le Plésiosaure ») en se vautrant sur lui, page 132. Il apparaît directement pour la
dernière fois dans la scène avec le Capitaine des capitaines, page 144 et n’est plus évoqué
qu’indirectement une seule fois, page 146.
- Le gros patapouf, qui est aussi nommé « Le Plésiosaure », est l’amant, ou le
compagnon de Suzette. Il apparaît à la page 114 et meurt, étouffé sous le poids du plésiosaure
qui s’est vautré sur lui, page 132.
- Le Plésiosaure – Autre du nom du « gros patapouf ». En principe, son nom s’écrit avec
une majuscule.
- Le petit visqueux – Ce personnage apparaît dans la scène de la page 114 et il disparaît,
« mangé par les crabes », page 122.
- Le croque-mort – Il apparait en tant que personnage, ou en tant que représentant
d’une profession, entre la page 116 et 138.

- Le capitaine (ou « Le Capitaine des capitaines ») – Ce personnage est présent de la
page 138 à la page 146. Il peut être également nommé « Singe en deuil. »
- Le singe en deuil – Le nom de cet animal désigne le capitaine (« ce singe en deuil
comme capitaine ») de la page 138 à la page 146.
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