
Ellen Grace Morton

« Ellen ! La fille ainée de Jeremy. Le portrait craché de sa mère ! Un joli de 
brin de fille. De la classe et de l'aisance. Et de l'orgueil aussi. Si vous voulez 
mon avis, elle n'arrivera jamais à être aussi appréciée que la Élisabeth. Y a 
sans doute chez elle, un esprit plus calculateur. Disons qu'Ellen joue de son 
charme à la différence de sa mère. Enfin ce n'est que mon avis. En tout cas, 
vous pouvez me croire,  ses deux frères ainés,  Bruce et William, étaient 
complétement sous son emprise durant l'enfance. Elle pouvait leurs imposer 
ses désirs et ils se mettaient en quatre pour les satisfaire. Et croyez-moi, elle 
ne se gênait pas ! Cette fille aimait toujours être au centre des attentions et 
ces  deux  nigauds  de  frangins  s'affrontaient  pour  s'attirer  ses  faveurs. 
Comme on pouvait s'y attendre ce fut le Bruce qui finit par avoir le dessus 
sur son cadet dans le cœur d'Ellen. Il faut dire que la conduite de William 
ne plaidait pas en sa faveur. Et on raconte que le Bruce ne prend pas une 
décision  d'importance  sans  consulter  sa  sœur  adorée.  Ils  sont  devenus 
comme cul et chemise !
Et puis le Bruce la soutint lors du drame. Elle en eut bien besoin ! Car elle 
vit ce qu'une fille n'aurait jamais dû  voir : son père se jeter par la fenêtre 
de  son  bureau.  Ce  fut  elle  qui  donna  l'alerte  au  manoir.  Elle  en  fut 
grandement choquée. Elle devait avoir dix sept ans. Y a pas à dire sur ce 
coup là, elle n'avait pas eu de chance. Elle passa des jours à pleurer la mort 
de Jeremy et sans doute à se repasser les événements dans son esprit. Mais 
faut croire que la jeunesse se remet vite des tragédies : à peine deux années 
après la terrible nuit, elle quitta Shadow Island et épousa un camarade de 
classe  de  son cher  Bruce.  Et  elle  devint  une  mère  et  épouse  accomplie, 
vivant à Boston. 
Si elle ne vient pas souvent à Shadow Island, c'est elle qui a la plus grande 
correspondance avec sa mère. C'est ce que m'a dit Edenshaw qui transmet 
chaque semaine le courrier. Elle a pour habitude d'écrire à chaque membre 
de sa famille. On dit que c'est parce qu'elle veut maintenir le lien entre les 
Morton. Elle doit bien avoir du travail alors ! On dit que c'est sa principale 
préoccupation : l'unité familiale. Elle essaya même de ramener le William 
dans le droit chemin suite à ses frasques. Sans succès. 
Car faut pas être devin pour voir que cette attitude de vouloir toujours 
s'occuper des affaires familiales ne lui attirent pas que des compliments de 
la part de ses frères et sœurs qui doivent la trouver un peu pesante. À 
l'exception  du  Bruce  et  de  la  Pearl  sans  doute.  Cette  dernière  depuis 
l'enfance  voua  une  véritable  admiration  pour  sa  sœur  ainée.  Ellen  lui 
rendit bien et apprécia toujours sa cadette sur laquelle elle étendit une aile 
protectrice. Mais à part ces deux là et peut-être son oncle Franklin, Ellen 
ne reçoit sans doute pas l'affection qu'elle espère de sa famille. Et on dit 
qu'elle en souffre. Mais qu'elle est bien trop orgueilleuse pour montrer à 



autrui ce genre de faiblesse !»

Costume et accessoires
Ellen portera une tenue élégante noire ou grise par respect pour son défunt 
père.


