
Tyrone Edward Morton 

Il leva la tête et lui fit un grand sourire :

« Tyrone ? Le petit Tyrone ! Le chouchou de ses dames ! Un conseil ne le 
présentez  pas  à  votre  fille,  elle  en  tomberait  éperdument  amoureux  ! 
Depuis son enfance ce gamin a été le préféré des femmes. Il paraît qu'elles 
en étaient toutes ensorcelées à Shadow Island : la mère et les sœurs. Ellen, 
Édith, Pearl... Rien n'était trop beau pour le petit Tyrone. Même ses frères 
ou son oncle Franklin l'appréciaient et aimaient s'occuper de lui. Faut dire 
qu'il avait du charme l'animal ! Il souriait souvent et savait parler avec 
talent. Il n'avait pas sept ans lorsque son père se suicida. Ça ne dut pas 
beaucoup le toucher. Paraît que le Jeremy ne semblait pas trop savoir qu'il 
avait eu un dernier fils. Comme si son cadet n'existait pas. Mais de toute 
façon le Tyrone ça le gênait pas vraiment. Il était comme un petit coq en 
pâte avec tout le reste de sa famille aux petits soins.
Je  dirais  pas  que  d'être  au  centre  des  attentions,  ça  aide  à  forger  le 
caractère. Paraît que le Tyrone derrière son petit sourire de jeune premier 
sut toujours jouer de son charme. Voir même en profiter. Avec sa mère 
surtout. Il se dit que la dernière fois qu'il vint à Shadow Island c'était pour 
lui soutirer quelques dollars. Et que finalement c'est un petit égoïste qui ne 
pense qu'à en faire à sa tête sans égards particuliers pour sa famille. Faut 
reconnaître que personne ne lui a simplement dit un jour « Non ». Il aurait 
dernièrement abandonné ses études. À la grande fureur de son ainé Bruce 
qui poursuivait de grandes ambitions pour son jeune frère et qui avait fait 
des démarches pour qu'il intégrât une université prestigieuse. A priori le 
Tyrone, le droit, ce n'était pas sa tasse de thé et il décida de vivre par lui- 
même et de se lancer dans les affaires. Mais ça c'est la version officielle. 
Lors de mon dernier séjour à Boston, on me raconta un tout autre son de 
cloche. L'université Miskatonic d'Arkham l'aurait renvoyé après qu'il ait 
frappé un appariteur qui lui refusait l'accès à une bibliothèque particulière 
de l'institution. De celle qu'on ne montre pas à tous les yeux. Et que depuis 
son renvoi,  il  chercherait des documents ou un livre particulier et qu'il 
mettrait toute son énergie à le ou les trouver. Sans qu'on sache vraiment ce 
que c'est. Étrange non ? Bon... ce sont peut-être des racontars mais moi je 
dis souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Surtout chez les Morton. Rien 
que d'être allé vivre dans un endroit comme Shadow Island... Vous vous 
rendez compte...
Il doit avoir atteint sa majorité aujourd'hui, le Tyrone. Il a la vie devant 
lui. Mais que va-t-il en faire ? Personne n'a la réponse. Peut-être même pas 
lui... »



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


