
Hugh Walter Morton

Il regarda son interlocuteur et partit dans un grand éclat de rire !

« Le Hugh ! Excusez-moi ! Mais c'est plus fort que moi. À chaque fois que je 
pense à ce Morton, je ne peux m'empêcher de m'en taper une tranche ! 
Hugh  Morton  !  Vous  savez  comment  on  l'appelle  par  chez  nous  ? 
Mademoiselle  !  Toujours  en  train  de  se  plaindre,  toujours  en  train  de 
geindre et surtout toujours en train de pleurer ! Le Hugh c'est une machine 
à pleurs ! Je ne sais pas combien de litres de larmes il doit verser par jour 
mais je crois qu'il pourrait ouvrir un commerce. C'était un enfant fragile, 
c'est  rien  de  le  dire.  Tout  le  fatiguait.  Et  les  nerfs  à  fleur  de  peau. 
Franchement, il n'a jamais eu le caractère d'un garçon. Et on peut dire 
qu'il contrastait avec ses ainés Bruce et William. Mais que voulez-vous ? 
Depuis toujours le Hugh il a préféré les jupons des bonnes femmes plutôt 
que le contact avec la virilité. Surtout je crois que le fait d'avoir une sœur 
jumelle, la Édith qui l'a protégé, n'a pas aidé au développement du jeune 
homme.  Car à ce qu'on dit  le  centre de  l'univers  de ce garçon,  c'est  sa 
jumelle. Rien d'autre. Toute son enfance, il n'a juré que par la Édith et n'a 
vécu que pour son Édith. Rien d'autre n'avait d'importance. Et il paraît 
qu'encore aujourd'hui, il passe ses journées à lui écrire de longues lettres. 
Pour son plus grand malheur, elle se maria à un new-yorkais alors que lui 
s'installa à Boston.
Alors autant dire que doté d'un tel caractère, la vie ne fut pas facile à 
Shadow Island. Car le Jeremy ne pouvait supporter d'avoir un fils pareil. 
C'est sûr qu'au fond de lui, son père, il devait bien enrager. Mais rien n'y 
fit : les punitions et les remontrances n'endurcirent guère le Hugh. Elles 
eurent sans doute l'effet contraire et il chercha surtout la protection de sa 
sœur face aux colères paternelles. Et le conforta dans l'idée qu'il était une 
petite victime du monde qui l'entourait.
Alors pour tout dire quand le Jeremy mit fin à ses jours ce dut être un 
soulagement pour son fils. En fait, le vrai drame de la vie du Hugh c'est 
quand sa sœur se fiança. Elle allait le quitter et le pauvre petit ange, il 
allait  se  retrouver  tout  seul.  Il  paraît  qu'il  menaça  de  se  tuer  si  on 
n'empêchait pas ce mariage. Évidemment il n'en fit rien. Et sa sœur quitta 
Shadow Island  et  laissa  son  jumeau derrière  elle.  Il  paraît  qu'il  pleura 
beaucoup  !  Ha ha  ha  !  Ça  le  changea  de  son  quotidien...   Ha ha  ha  ! 
Excusez-moi...
Lui aussi finit par se marier. Enfin disons que Bruce le maria. Le Hugh il 
voulait pas vraiment. Et il partit vivre à Boston. Les rumeurs dirent que 
son  mariage  ne  fut  jamais  consommé.  Qu'il  délaissa  immédiatement  sa 
femme et que le fils qu'il eut d'elle, n'était pas de lui. 
On ne lui connait aucune activité à notre Morton. Il vivrait sur la dote de 



sa  femme.  Et  ne  s'occuperait  pas  d'elle,  préférant  s'amuser  dans  des 
maisons closes ou des cercles libertins. Mais peut-être que tout cela ne sont 
que des racontars. Moi je ne suis pas allé vérifier. On le voit une fois l'an, 
en mars, pour la commémoration annuelle de la mort de Jeremy qui se 
déroule sur Shadow Island.  Il  arrive toujours avec sa sœur Édith.  Et  il 
semble radieux à chaque fois de la retrouver... Mais lorsqu'ils doivent se 
quitter et retourner à leurs vies respectives, je vous laisse imaginer ce que 
fait Hugh... il pleure ! 
Ha ha ha... »

Costume et accessoires
Hugh portera, comme Édith lui demande chaque année, une tenue élégante 
noire ou grise. Par respect pour son défunt père.


