
Édith Victoria Morton

Il se calma et reprit une gorgée de bière. Puis continua :

« Édith. La jumelle de Hugh, c'est autre chose. Elle entretient avec son frère 
une relation très proche. Pour tout dire à l'enfance, ils étaient tout le temps 
ensemble.  Quand  je  dis  tout  le  temps  c'est  tout  le  temps.  Ces  deux  là 
n'avaient qu'un unique univers : leur jumeau. Et même aujourd'hui alors 
qu'ils  vivent  loin  de  l'autre,  il  paraît  qu'ils  s'envoient  des  lettres 
interminables se racontant chaque épisode de leur existence. C'est dire !
Mais on se demande  comment Dieu a pu créer deux êtres aussi différents !
Alors que le Hugh n'est qu'un pleurnicheur et un geignard, la Édith, elle, a 
un sacré caractère ! Elle fut la seule enfant qui tint tête à son père. Même 
le William qui le détestait n'osait pas. C'était surtout lorsque celui-ci s'en 
prenait  à  son  frère  jumeau  chéri.  Il  paraît  que  le  Jeremy  était  bien 
décontenancé devant les  insolences de sa fille.  Mais à mon avis,  elle ne 
faisait cela que pour partager les punitions de son Hugh. En fait ce qu'il 
faut  bien  comprendre,  c'est  que  la  Édith  ne  se  laisse  jamais  dicter  sa 
conduite par personne et que finalement elle n'en fait qu'à sa tête. Ça veut 
pas dire qu'elle est en conflit avec sa famille mais disons qu'elle n'attache 
pas  trop  d'importance  aux  conseils  qu'on  peut  lui  donner.  Le  meilleur 
exemple c'est son mariage. Elle rencontra lors d'une soirée à Boston chez 
son  frère  Bruce,  un  avocat  new-yorkais.  Elle  en  tomba  éperdument 
amoureuse  et  à  partir  de  cet  instant,  rien  ne  pouvait  l'empêcher  de 
l'épouser. Le Bruce il fut bien surpris par la détermination de sa sœur. Et il 
n'eut pas vraiment son mot à dire. Et elle épousa son avocat et partit vivre 
à New-York. Elle est  comme ça la Édith lorsqu'elle a une chose en tête, 
impossible  de la faire dévier de son but.  Une détermination sans faille. 
Exactement le contraire de son frère jumeau. Vous n'êtes pas prêt de la 
voir  s'effondrer  en  larmes  ou  se  plaindre  sans  cesse  comme  les  dames 
peuvent le faire dès la moindre contrariété. Croyez-moi la Édith c'est une 
orgueilleuse.  Elle  ne  vous  montra  jamais  la  moindre  faiblesse.  Elle  doit 
d'ailleurs croire qu'elle n'en a aucune. Edenshaw me dit un jour que durant 
toute l'enfance, il ne pensait pas l'avoir vue, un jour, pleurer. Même à la 
mort de Jeremy. Son père qui est mort si violemment...  Ça vous situe le 
personnage non ?
Avec les gens comme nous, on ne peut pas dire qu'elle soit très chaleureuse. 
Elle garde toujours la distance. Comme une bourgeoise qui a conscience de 
son statut. Personne ne la trouve véritablement sympathique. Elle n'a pas 
la même aura que sa sœur Ellen ou la gentillesse de sa cadette Pearl. Non 
pour tout dire, on a l'impression qu'elle vit dans son monde et qu'elle ne 
s'occupe pas de ce qui l'entoure. »



Costume et accessoires
Édith  portera  une  tenue  élégante  noire  ou  grise  par  respect  pour  son 
défunt père.
Elle devra aussi posséder sur elle une petite boîte, un pilulier ou un étui à 
cigarette.


