
William Henry Morton

Il  se  tut  quelques  instants  comme  s'il  cherchait  un  second  souffle.  Son 
interlocuteur en profita pour le resservir...

« Le William ? Alors celui là... Un phénomène...
Pour vous situer le bonhomme : le jour de l'enterrement de son père,  il 
annonça à sa mère qu'il quittait Shadow Island. Il devait à peine avoir 
vingt ans. Le jour de l'enterrement de son père ! Vous vous rendez compte ! 
Il  devait  attendre  ce  moment  depuis  longtemps  et  il  dut  prendre  son 
suicide pour une libération. Faut dire que le Jeremy n'avait rien fait pour 
être aimé de son deuxième fils. Sa préférence allait à Bruce et ce n'était pas 
un  secret.  William  ne  subit  durant  son  enfance  que  réprimandes  et 
humiliations de la part de son père. Alors... on ne récolte que ce que l'on 
sème. N'est-ce pas ? Mais elle, elle ne méritait pas cela la Élisabeth... Ne 
respectant pas les convenances d'un deuil, il signifia à sa mère qu'il faisait 
peu de cas d'elle. Et ça à mon avis c'était injuste, la Élisabeth aimait ses 
enfants, William comme les autres, j'en suis persuadé. Mais parfois l'être 
humain peut être bien égoïste. Autant dire que par cette attitude, personne 
ne lui trouva des circonstances atténuantes : ni son oncle Franklin, ni ses 
frères et sœurs et pas même le Edenshaw. Il se mit littéralement au ban de 
toute sa famille. La seule fois où il la revit presque toute entière fut le jour 
de  son mariage.  Sa mère ne  se  déplaça pas,  voulant  sans doute  par là 
signifier  à  son  fils  qu'il  n'obtenait  pas  son  pardon  pour  sa  conduite 
inqualifiable. Mais le William n'en avait cure ! Il ne remit pas les pieds à 
Shadow Island, ne revit pas sa mère et n'alla à aucun mariage de ses frères 
et sœurs ! Élisabeth organisait un repas annuel de commémoration de la 
mort de Jeremy mais on ne l'y vit jamais. Il mena sa barque sans se soucier 
de sa famille.  La fortune de sa femme lui  permit de se  lancer dans les 
affaires avec plus ou moins de réussite. Comme souvent dans ces mariages, 
on n'est  pas bien amoureux mais on sait s'en accommoder.  Mais pas le 
William ! Je vous ai gardé le meilleur pour la fin ! Y a pas deux ans, le 
William défraya la chronique : il quitta sa femme et son fils pour suivre 
une fille de basse extraction. Une vendeuse de rue ! Et ils disparurent dans 
la nature. Le scandale fut énorme. Le tout Boston ne parla que de cela et on 
en eut vent jusqu'à Innsmouth. C'est dire ! J'aurais bien aimé pouvoir voir 
la tête du Bruce lorsqu'il apprit la conduite de son cadet ! Il dut rentrer 
dans une fureur !  Le nom des Morton auquel il tenait tant, sali par un 
membre de sa famille. Son propre frère ! Le choc dut être terrible...
Toujours est-il  qu'on perdit la trace du William et certains dirent qu'on 
n'en entendrait plus jamais parler et qu'il avait dû faire comme son oncle 
Franklin avant lui, partir pour l'Europe. Quelle ne fut notre surprise de le 
voir débarquer hier ! Avec sa sœur Ellen. Il m'a parut bien palot. Et ça ne 



m'étonnerait pas qu'il ait connu un revers de fortune. 
Non ? Vous ne croyez pas ? Mais pourquoi souriez- vous donc ? »

Costume et accessoires
William portera  un  costume  noir  ou  gris  plus  pour  se  fondre  dans  la 
commémoration familiale que par respect pour son défunt père. À ce titre, 
il peut se permettre une excentricité comme une pochette ou une cravate 
de couleur.


