
Élisabeth Mary Morton

« Élisabeth ! La femme de Jeremy. Elle lui donna huit enfants à l’animal…
Vous savez que je n’aime guère jurer mais foutre dieu comment le Jeremy 
a-t-il pu enfermer une telle femme sur une île aussi sordide ? Vous pouvez 
faire le tour des tables, patron, tous vous diront que lorsque nous avons vu 
la dame Élisabeth, la première fois, nous avons tous été sous son charme. 
Quelle dame ! Quelle prestance ! Je me souviens encore le jour où on l’a vue 
sortir de sa calèche sur le port d’Innsmouth. Tous les regards posés sur elle 
et elle qui n’en semblait pas gêné le moins du monde. Comme si elle avait 
été éduquée pour être au centre des préoccupations. Ma foi sans doute... 
J’ai tout de suite pensé qu’elle n’avait pas à habiter dans un endroit aussi 
reculé. Cette dame, elle était faite pour la ville et les cercles mondains. Pas 
pour  un  caillou  comme  Shadow  Island !  Pas  pour  la  boue  de  nos 
campagnes ! Toujours est-il qu’elle devint la maîtresse de maison du manoir 
et qu’Edenshaw évoqua souvent son extrême gentillesse. Quand parfois, elle 
venait au village, on pouvait constater que l’indien avait bien raison. Elle 
dégageait  une réelle  bonté et  lorsqu’elle  s’adressait  à  vous,  vous  sentiez 
qu’elle vous portait toute son attention. Elle était douce et souriante. Elle 
adorait les enfants. Et on pouvait observer qu’elle aimait les siens plus que 
tout au monde. Un véritable ange ! Non croyez-moi vous ne trouverez pas 
une personne à Innsmouth qui vous en dira du mal…
Hélas tout se gâta suite à la mort de son mari. Faut dire que si elle l'aimait 
vraiment alors la nouvelle de son suicide dut la détruire. Parait que la 
dame souriante ne quitta plus ses  habits  de deuil  et  perdit  tout goût à 
l’existence. Déjà la naissance d’Alicia peu de temps avant le drame avait 
été une terrible épreuve où elle faillit mourir en couches. Mais le Jeremy en 
terre, elle n’aurait pas réussi à remonter la pente. Envolée la belle dame 
souriante pleine de douceur ! Elle passerait ses jours à pleurer son époux 
défunt. Les mauvaises langues vous diront que le Jeremy ne le méritait pas 
et  que lorsqu'il  se  jeta de sa fenêtre,  cela faisait  des années qu'il  s'était 
détourné  de  son  épouse.  Mais  allez  savoir  ce  qui  habite  le  cœur  d'une 
femme ? Peut-être se sent-elle coupable d'un acte aussi insensé que de se 
donner la mort ? Elle seule le sait vraiment. Elle vivrait depuis dans le 
souvenir de Jeremy et tout serait resté figé à Shadow Island comme au jour 
du drame. On m'a même dit qu'elle porterait au cou la clef de son bureau et 
qu'elle  n'aurait  jamais  voulu  que  quelqu'un  y  pénètre  depuis  sa  mort. 
Pauvre Élisabeth ! Peut-être n'a-t-elle plus toute sa raison ? 
Mais  le  plus  triste  c'est  qu'elle  se  serait  complétement  détournée de  ses 
enfants. Son chagrin lui aurait fait perdre l'amour qu'elle éprouvait pour 
chacun d'eux. Oui c'est triste...
On ne la vit presque plus jamais à Innsmouth. »



Costume et accessoires
Élisabeth portera le deuil de son défunt mari.
Elle portera à son cou, une petite clef autour d'un ruban.


