
Edenshaw Muraco

Il fixa de nouveau son interlocuteur. Et leva la main.

«  Edenshaw  ?  L’indien  ?  Et  bien  vous  m’aviez  dit  de  décrire  que  les 
Morton ! Bon remarquez, depuis le temps qu’il y ait attaché à cette famille, 
on doit pouvoir dire qu’il en est un membre. On le surnomme l’indien mais 
pour tout dire, il n’en a pas vraiment la tête. En tout cas, de celle qu’on 
s’attend à voir quand on est  surnommé l’indien !  Mais bon parait  qu’il 
aurait des lointaines origines. C’est pas un richard comme ces Morton. Non 
Edenshaw c’est un gars de chez nous.  Ça a toujours été un dur au mal. Le 
genre de gars de la campagne. Plus fort en actes qu'en parole. Et qui se 
plaint jamais.  Pour tout dire plutôt  un bon gars et  vous trouverez pas 
beaucoup  de  personnes  pour  en  dire  du  mal  à  Innsmouth.  Peut-être 
quelques jaloux de sa position. Et encore... 
C’est  son grand-père,  un pêcheur,  qui  l’a  éduqué.  Il  l’emmenait  souvent 
faire des tours sur Shadow Island quand il était gamin. À l’époque où ce 
n’était pas habité. Avant l’arrivée de cette satanée famille. Quand Obed 
Morton, le père de Jeremy et Franklin, vint la première fois à Innsmouth, 
le hasard voulut qu’il demanda à Edenshaw de l’emmener visiter l’île. À 
croire qu’ils tombèrent amoureux ! En tout cas Obed apprécia l’indien. Et 
lorsqu’après avoir acheté la terre et fait construire un manoir, il proposa à 
Edenshaw  de  devenir  l’intendant  de  ses  terres.  Et  il  s’attacha  à  cette 
famille  pour  toujours.  Jamais  bien  compris  ce  qu’il  leur  trouvait  à  ces 
bourgeois. Mais il s’acquitta de sa tâche avec ardeur. Multipliant les allers-
retours entre l’île et le continent pour le ravitaillement, le courrier etc. Il 
garda  toujours  un  œil  sur  les  enfants  de  ses  maîtres  et  fut  proche  du 
Franklin. Si tenté qu'on puisse être proche d'Edenshaw...
Il aurait sans doute pu quitter deux fois le service des Morton. Lors de la 
mort d’Obed tout d’abord.  Il parait que ce fut lui qui trouva le corps en 
revenant  à Shadow Island.  Il  accusa le  coup le  Edenshaw.  Son premier 
maître qui meurt seul sur cette île. Et bien des années plus tard, ce fut son 
second maître Jeremy, le fils, qui se jeta par la fenêtre ! Mais il ne quitta 
pas le navire et continua de s'acquitter de sa tâche sans se plaindre. De 
toute  façon  qu'aurait-il  fait  ?  Retourner  pêcher  ?  C'est  un  travail  si 
difficile...
 Il n'est plus tout jeune désormais. Pour tout dire, on peut considérer qu'il a 
un pied dans la tombe. Il faiblit. Mais la Élisabeth y est très attaché et elle 
ne veut pas s'en débarrasser alors qu'un homme plus alerte lui serait sans 
doute plus utile. Mais que voulez-vous ? On ne se sépare d'un chien aussi 
fidèle... »



Costume et accessoires
Edenshaw est une personne âgée issue du commun. Il portera une tenue 
sombre par respect pour son maître défunt mais sans excentricité et peu 
habillée.
Une canne est nécessaire pour l'aider dans ses déplacements.


