
Bruce Everett Morton

« S'il y a un enfant Morton qui ressemble à son père, c'est bien l'ainé. Le 
Bruce.  Le  portrait  craché  de  Jeremy.  Même allure,  même caractère  et 
même attitude hautaine avec les personnes du commun. Le digne héritier 
en quelque sorte. Faut dire que le Bruce, il a toujours été le préféré de son 
paternel. Au grand damne de son frère William. Je peux vous dire que les 
deux ainés de Jeremy malgré leur faible écart d'âge ne s'apprécient guère 
et  que  le  ressentiment  entre  Bruce  le  fils  préféré  et  William  le  cadet 
délaissé n'a fait que grandir avec le temps. Vous voulez un exemple ? Alors 
que ses frères et sœurs devaient suivre la classe de leur oncle Franklin, lui 
il  avait  un  régime  de  faveur.  C'était  son  père  qui  s'occupait  de  lui 
personnellement. Pas vraiment sûr qu'il y ait gagné au change. Le Jeremy, 
il n'était pas vraiment réputé pour être tendre avec ses enfants. Surtout ses 
fils. Mais le Bruce, il ne broncha pas. Pas comme le William. Et il accepta 
toutes les réprimandes et les punitions de son père. Sans jamais oser une 
seule  fois  le  contredire.  Il  était  littéralement  en  admiration  devant  la 
figure  paternelle.  Et  pour  tout  dire,  il  semble  qu'il  chercha  toujours  à 
marcher dans ses pas. Lorsque le Jeremy envoya son ainé à Boston ce fut 
pour qu'il suive les mêmes études de médecine que lui. Le Bruce accepta son 
destin  sans  broncher.  On  pourrait  même  dire  qu'il  y  mit  tout  son 
enthousiasme. 
Alors imaginez l'épreuve que cela dut être pour lui lorsqu'il apprit la mort 
de son idole ! Et pas n'importe quelle mort ! Un suicide ! Le choc que cela 
dut être pour lui !  Comme si les fondations de son monde se fissuraient. 
Croyez-moi il aurait pu peut-être à ce moment là remettre les choses en 
perspective.  Mais  non  !  Bien  sûr  que  non  !  Il  chercha  à  perpétuer  la 
tradition Morton. Il prit la tête de la famille alors qu'elle aurait dû revenir 
à Franklin son oncle et se mit à la gérer comme son défunt de père.  Il 
devint son digne héritier : peu aimable, hautain et dur en affaires. Peu pas 
dire qu'il s'est fait des amis à Innsmouth. Son air supérieur y est sans doute 
pour quelque chose.  Il  alla vivre à Boston,  se  dégota une fille  de bonne 
famille, l'épousa et lui fit cinq enfants. Il ouvrit un cabinet de médecine. 
Exactement comme son paternel ! Enfin ! Il fit quand même son devoir. Il 
chercha à s'occuper de sa mère et de Alicia sa sœur folle à lier. Il vint de 
Boston pour essayer d'apaiser ses crises d'hystérie à la gamine. On dit qu'il 
ne ménageait pas sa peine lorsqu'il veillait la petite. À croire qu'il n'a pas 
un aussi mauvais fond que cela. Ou alors c'est parce qu'il ne veut pas qu'un 
autre médecin ne l'approche. Afin qu'il ne raconte pas sur le continent ce 
qu'il  aurait vu lors des nuits d'épouvantes de Shadow Island, lorsque la 
folle se met à convulser. Comme cela on reste en famille et la réputation des 
Morton reste intacte... Il est si fier de porter ce nom le Bruce...
Il maria quand même ses sœurs et surtout son frère Hugh ! Ça c'était un 



exploit ! On peut lui reconnaître cela au Bruce. Mais on le voit peu. De 
toute façon, sa présence ne réjouit pas grand monde au village. »

Costume et accessoires
Bruce portera une tenue sobre noire ou grise par respect pour son défunt 
père.
Il devra avoir dans une de ses poches une petite boîte, un pilulier ou un 
étui à cigarette. Et éventuellement une trousse de médecin.


