
Pearl Susan Morton

« Vous remettez ça l'ami ? J'ai la gorge sèche à force de causer moi...
Pearl Morton. Franchement vous seriez venu m'interroger l'an passé, je 
vous aurez dit qu'elle finirait vieille fille. À aider sa mère à vivre avec son 
chagrin. Mais bon comme quoi faut jurer de rien !  Bruce a fini par lui 
trouver un parti. Bon... un homme plus près de la tombe qu'autre chose. Un 
juge de Boston. Qui doit bien avoir vingt cinq ans de plus qu'elle ! Ça a fait 
beaucoup jaser à Innsmouth. Mais faut dire que la Pearl n'a jamais eu le 
charme d'Ellen  ou  le  caractère  d'Édith.  Alors  pas  facile  de  trouver  un 
homme à épouser, surtout dans un coin aussi reculé. Certaines mauvaises 
langues diront que c'était  un laideron.  C'est  un jugement sévère.  C'était 
surtout  une  fille  timide  et  effacée.  En  tout  cas  quand  elle  était  jeune. 
Difficile de se faire une place dans une famille pareille !  Heureusement 
pour elle, sa sœur ainée Ellen étendit son aile protectrice sur elle. Ces deux 
là se sont toujours adorées. Et ça a permis à la Pearl de sortir un peu de sa 
coquille. À ce qu'il paraît son père ne lui adressa quasiment jamais parole. 
Alors quand le Jeremy se balança par la fenêtre, je ne suis pas sûr que cela 
l'émut plus que cela,  la Pearl.  Mais c'est  un cœur de femme alors allez 
savoir...
Ellen  finit  par  se  marier  et  quitter  Shadow Island.  Les  autres  enfants 
suivirent. Et lorsque Tyrone partit à Boston faire son droit, elle se retrouva 
toute  seule  avec  sa  mère,  son  oncle  Franklin  et  Alicia  sa  sœur 
complétement folle. Ça a pas dû être facile tous les jours. Ça n'a pas dû être 
la joie pour ainsi dire... Mais il paraît qu'elle fut exemplaire. Et rien que 
pour  cela,  elle  mérite  le  respect.  Elle  mit  tout  son  cœur  à  essayer  de 
soulager  les  tourments  de  sa  mère.  Elle  fut  le  seul  enfant  qui  retrouva 
après le drame  un peu d'intimité avec la Élisabeth. Alors on raconta que 
cette  dernière  pleura  amèrement  le  départ  de  sa  fille  et  lui  en  voulut 
beaucoup de l'abandonner. D'ailleurs, elle ne vint pas à son mariage. Elle 
s'occupa aussi d'Alicia avec l'aide de son oncle Franklin. Ça ne doit pas être 
aisé de s'occuper d'une gamine folle qui fait des crises d'hystérie sans fin. 
Mais paraît qu'elle s'acquitta de sa tâche avec beaucoup de douceur et de 
tendresse.
Avec nous les gens d'Innsmouth, derrière sa timidité on a pu se rendre 
compte qu'elle était gentille et attentionnée. Et on est bien content pour elle 
qu'elle ait quitté Shadow Island pour s'en aller à Boston. Aux dernières 
nouvelles, elle aurait eu une fille. Elle l'aurait appelée Élisabeth. Le prénom 
de sa mère. Sans doute qu'elle espère ainsi se rapprocher d'elle. Elles ne sont 
pas revues depuis son départ... »



Costume et accessoires
Pearl portera une robe sobre noire ou grise par respect pour son défunt 
père.


