
Franklin Benjamin Morton

« Si toute famille doit avoir son original et bien chez les Morton, c'est le 
Franklin ! Celui que les enfants appellent l'oncle Franklin. C'est le jumeau 
de Jeremy. Dès l'enfance lorsqu'on les vit débarquer tous les étés à Shadow 
Island on eut bien du mal à les distinguer l'un de l'autre. Corne de diable ! 
Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau ! Peut-être que le côté un peu 
plus rêveur et distrait de Franklin nous permettait de le différencier de 
son frère. En tout cas, il était plus réservé que le Jeremy et était moins 
proche  de  Obed  son  père  que  son  frère  jumeau.  En  fait  il  était  cul  et 
chemise avec Edenshaw. L'indien lui faisait faire le tour de l'île dans son 
bateau et l'amenait partout sur les chemins de Shadow Island. Un vrai 
père de substitution tellement Obed le délaissait ! Alors pas étonnant que la 
mort de ce dernier ne l'émut guère. On dit que le Franklin ne versa pas une 
larme devant le corps de son paternel. 
Il  se  brouilla  ensuite  avec  Jeremy  sur  la  succession.  Franklin  voulait 
vendre l'île et que les Morton quittent l'île. Mais son jumeau refusa net et 
comme il fallait leurs deux signatures, Shadow Island resta ce qu'elle était. 
De toute façon, il n'était pas très lucide le Franklin, personne n'aurait été 
assez idiot pour acheter ce bout de terre au milieu de nulle part. Il n'en 
aurait pas tiré un bon prix, ça vous pouvez me croire !
Toujours  est-il  que  suite  à  cette  brouille,  vous  savez  ce  qu'il  a  fait  le 
Franklin  ?  Ni une,  ni  deux,  il  prit  le  premier  bateau pour l'Europe et 
quitta les États-Unis. Pendant dix sept ans, il ne foula pas le sol de sa terre 
natale ! Dix sept ans ! Ça vous en bouche un coin non ? Ce qu'il a fait ? J'en 
sais foutre rien ! Paraît qu'il a visité la planète entière et qu'il se rendit en 
Afrique, en Asie, en Australie ! Un original, je vous dis !
Et puis un beau jour, il réapparut sur le quai du port de Boston. Comme il 
était parti. Il s'installa à Shadow Island. Comme quoi il avait bien fait de 
ne pas la vendre cette satanée île ! Il y resta quelques années y vivant seul. 
Seul ! Vous vous rendez compte ! Seul sur Shadow Island ! Faut pas avoir 
toute sa tête ! On a dit qu'il écrivait ses mémoires mais pour tout dire j'ai 
jamais rien lu de sa main. Sa retraite finit un beau jour de 1908 lorsque le 
Jeremy  fut  assez  idiot  pour  installer  toute  sa  famille  sur  l'île.  La 
cohabitation ne dut pas être facile ! Mais le jumeau eut l'intelligence de 
faire de son frère, le précepteur de ses enfants. De toute façon avait-il le 
choix ? Il n'avait personne d'assez stupide pour partager sa vie avec les 
Morton dans un lieu aussi isolé. Alors le Franklin se mit à faire la classe à 
ses neveux et ses nièces. Ces enfants qu'il n'avait pas vu naître. À ce qui 
s'est dit, il était doué pour cela et les mioches aimaient ses enseignements. 
Mais ils finirent par grandir et au départ du petit Tyrone, il cessa cette 
activité.  Ça  devait  être  en  1919  ou  1920.  Depuis  il  resta  sans  activité 
connue.  Bon il  doit  pas  être tout  jeune maintenant  le  Franklin.  Il  s'est 



entiché de  sa dernière  nièce.  Alicia.  La folle.  Il  paraît  qu'il  s'en occupe 
comme si c'était sa fille. Et surtout comme si elle était saine d'esprit. Il lui 
lit des poèmes ou des romans. La promène sur toute l'île. Et lui parle sans 
cesse alors qu'elle ne comprend rien à rien et ne prononce jamais un mot. 
Mais elle semble l'apprécier. Allez savoir ce qui rapproche deux êtres aussi 
différents. La solitude sans doute... »

Costume et accessoires
Franklin  portera  une  tenue  sobre  noire  ou  grise  par  respect  pour  son 
défunt frère.


