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Pour Peter Thomas, tardivement…
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« Travailler la pierre, c’est travailler
la matière de la vie et de la mort, du
temps et des changements, les mystères
mêmes de la Terre. »
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Samuel Godwin

1

Fourwinds

Juin 1898

C’est en voyant la lune frissonner au-dessus des
Downs, que j’avais cédé à l’impulsion de finir mon
voyage à pied. Quelle nuit superbe ! m’étais-je dit,
arrêté devant la gare, sous une lumière qui semblait un
ruissellement argenté. Comment rester assis derrière
une portière fermée par un rideau ? Je voulais profiter
de cette bénédiction, pleinement et de tous mes sens
– je voulais la vivre, la respirer, m’en imprégner.

Il avait été convenu avec mon nouvel employeur,
Mr Farrow, qu’une voiture viendrait m’attendre à la
gare, mais j’avais subi toute une série de contretemps.
D’abord le train avait quitté Londres avec du retard.
Ensuite j’avais raté ma correspondance. On avait dû
penser finalement que je n’arriverais pas avant le len-
demain. Et à cette heure, aucun moyen de transport
n’était en vue. J’envisageais de passer le reste de la nuit
dans une auberge, quand l’idée m’était venue de finir
la route à pied. J’allai demander au chef de gare de
mettre ma malle en consigne jusqu’au lendemain, et je
lui expliquai que ma destination était Fourwinds, en lui
montrant l’adresse.

– Quelque chose comme un mile en montant cette
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route, répondit-il. En haut de la colline, quand vous
verrez le taillis, prenez le vieux sentier à gauche. Il
vous conduira directement au portail.

Il semblait extrêmement préoccupé par ma requête
concernant la malle ; et c’est à contrecœur qu’il entre-
prit de la traîner jusqu’au guichet.

– J’enverrai quelqu’un la chercher dans la matinée,
lui dis-je.

Pour le dérangement, je lui glissai une pièce qu’il
empocha sans un mot. Il ne me restait plus qu’à me
mettre en chemin, avec à l’épaule un petit bagage
contenant mon nécessaire. Je passai le relais de poste
– sans y voir aucune voiture –, et je quittai Staverton
dans la direction qui m’avait été indiquée.

Quand se furent éloignés les bruits de l’auberge et
les lumières de la gare, je me retrouvai seul et fort
minuscule sous l’immense étendue de ciel étoilé. Venu
de Sydenham, dans la banlieue de Londres, où j’avais
toujours vécu, j’avais rarement rencontré une telle soli-
tude, un tel silence. Encore ne s’agissait-il pas vrai-
ment de silence, car je percevais dans cette découverte
des environs le bruit régulier de mon pas sur les pierres
de la route. Une chouette hululait quelque part. Une
créature invisible filait sur le bas-côté. Les herbes, en
se touchant, laissaient échapper des soupirs. La large
route s’accrochait à la colline comme au ventre gonflé
d’une bête préhistorique lourdement endormie. Si puis-
sante était la clarté de la lune qu’elle jetait à côté de
moi un compagnon de route silencieux, de sorte que je
n’étais pas tellement seul, en définitive, et que je tirais
même un plaisir enfantin à la présence de cet autre moi
dont le pas se réglait sur le mien. Je distinguais sans
peine le tournant dessiné là-haut, et le taillis d’un noir
d’encre qui marquait l’endroit où je devais bifurquer.

Passé ce carrefour, je fus brusquement abandonné à
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moi-même dans un sentier nu, accidenté et crayeux qui
gravissait une colline. Le calcaire s’effritait sous mes
pas. Fourwinds, la maison où je devais prendre mon
emploi, se cachait manifestement en un lieu très reculé.
En tout cas, je n’apercevais aucun signe d’habitation,
aucune ferme abritant derrière le carreau sa lampe
accueillante, pas la plus humble hutte de berger sur-
montée de son filet de fumée. J’avais parfaitement
conscience d’être en train de franchir une étape de ma
vie. Chaque pas m’éloignait encore davantage de
Londres, de ma mère et de ma sœur, de mon école
d’art, de mes amis restés là-bas ; chacun d’eux me rap-
prochait d’une demeure inconnue, et de gens dont je ne
savais presque rien.

Du point le plus élevé du sentier, je promenai un
regard alentour. Il fallait descendre maintenant, et
pénétrer dans un bois sombre, épais. Le chef de gare
n’avait mentionné aucun bois. Peut-être avait-il oublié,
dans sa hâte de finir son service de nuit. Je marquai une
hésitation. Puis, quand je fus à peu près sûr de moi, je
pris vers le creux de la vallée et l’ombre des arbres.

Je fus bientôt englouti par l’obscurité. Les hauts
branchages formaient au-dessus de moi une voûte dont
les motifs entrelacés ne laissaient passer que de faibles
éclats de ciel pâle. Mes semelles écrasaient des feuilles
de hêtre et des glands. De fraîches senteurs s’échap-
paient de la mousse. Non loin, un cours d’eau murmu-
rait. Quand mes yeux se furent accommodés à la
pénombre, je vis qu’un filet de brume restait suspendu
au-dessus du sol, comme retenu prisonnier par les
arbres. Je devais prendre garde de m’éloigner du sen-
tier, mais c’était à peine si on le discernait encore.
Après quelques minutes apparut une grille en fer forgé
aux gonds scellés dans un mur de silex. Au sortir du
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bois ma route était barrée. Mais la grille ne devait pas
être fermée à clef, puisque l’on m’attendait.

Je jetai un coup d’œil à travers les volutes de fer.
Une large et blanche allée sinuait entre les espèces
rares et les tendres pelouses. Selon toute apparence, il
restait encore un peu de chemin à couvrir. La brume
s’accrochait au sol, si bien que les arbres avaient l’air
de plonger leurs racines dans quelque marais vapo-
reux. Je tournai la poignée. La partie gauche du portail
s’ouvrit en un cri grinçant, désagréable, dont la nuit
renvoya l’écho.

Mais dans l’instant même, un autre bruit effrayant
entra si fort en concurrence avec la protestation de la
grille, que j’en eus le cœur battant et les nerfs à vif.
C’était un hurlement de douleur. Il m’avait empli la
tête et brisé les oreilles. Il était si proche que je me
cramponnai au portail, avant de l’ouvrir grand en le
poussant dans l’ombre du mur. Était-ce cri humain ou
animal ? je n’aurais su le dire. Humain, il eût trahi une
terrible détresse, une peine affreuse. Un frisson
m’avait parcouru la nuque. Je cherchais à regarder
dans toutes les directions à la fois. Mon instinct me
commandait de faire profil bas jusqu’à ce que tout
danger fût écarté. Si étranges étaient ces phénomènes
qu’ils avaient réveillé en moi le réflexe de la bête sau-
vage poussée à se cacher pour fuir le péril, quel qu’il
pût être. J’étais cramponné à la grille dont le métal me
mordait la paume. Dans mon effort pour recouvrer des
idées claires, je me souvins que je n’étais pas habitué
aux bruits de la campagne la nuit. C’était sûrement un
renard. Un putois. Quelque créature hurlant de faim ou
de douleur.

Une minute après, tous mes sens s’excitèrent de
nouveau. Un mouvement s’était produit dans l’ombre ;
et ce mouvement s’acheva dans l’apparition d’une sil-
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houette enveloppée d’une cape – une silhouette
élancée, féminine, qui accourait vers moi. Si je ne
l’avais vue approcher, elle m’aurait poussé contre le
mur, sans doute. Dans la confusion qui suivit, l’idée
me traversa qu’il pouvait s’agir d’une présence surna-
turelle – ce décor, cette clarté sinistre, ces brumes
émanées de la terre, cet être qui semblait se déplacer
sans toucher le sol : tout contribuait à déchaîner l’ima-
gination. Puisque cette silhouette cherchait à provo-
quer une collision, je projetai les mains devant moi. Au
lieu de se détourner de sa route, elle me prit par le bras.
Ce n’était pas une femme. C’était une jeune fille, une
adolescente qui abritait ses cheveux libres, sauvages,
sous le capuchon d’une cape. Je n’avais pas affaire à un
fantôme, mais à une personne vivante qui respirait,
haletait, et s’effrayait d’un danger. C’était elle, aucun
doute, qui avait crié ainsi.

– À l’aide… S’il vous plaît, aidez-moi…
Suppliante, elle me serra le bras plus fort. Son regard

était tout près de mon visage.
Ce fut un autre instinct qui aussitôt s’éveilla en moi.

Soudain je n’étais plus la proie – mais le protecteur.
– Madame ! affirmai-je, je suis à vos ordres.
Je regardai autour de nous, et m’armai de courage

pour affronter un possible agresseur.
– Où est-il passé ? demanda la jeune fille.
Elle m’implorait en cherchant mon regard.
– Madame… mademoiselle… Je vous en prie,

expliquez-moi ce qui vous épouvante ainsi, et je ferai
avec joie tout ce qui est en mon pouvoir.

Je songeai que le mieux était de l’emmener avec moi
à Fourwinds. Une fois là-bas, on appellerait des
secours. J’essayai de me délivrer de son étreinte afin de
pouvoir refermer le portail derrière nous, mais elle
semblait tout aussi déterminée à vouloir qu’il reste
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ouvert. Nous avons lutté un moment. Sa force me sur-
prit. Et sa ténacité. Je dus la forcer à lâcher prise.
Presque avec violence. Mais elle était comme un chien
devant le terrier du renard – elle tenait bon.

– Vous l’avez vu ? demanda-t-elle.
– Si vous vouliez bien accepter de reculer et de me

laisser…
Elle m’interrompit par des cris :
– Non ! Non ! Je ne peux pas arrêter de chercher

tant qu’il rôde par ici…
– Qui ? demandai-je en regardant de nouveau

autour de nous.
– Mais le Vent d’Ouest ! s’exclama la jeune fille

avec impatience.
Levant les yeux, elle projeta partout des regards

angoissés, comme si une présence allait subitement se
manifester au-dessus de nos têtes.

– Je vous demande pardon…
– Le Vent d’Ouest ! Il faut le trouver… le capturer

et le mettre à l’abri !
La pauvre devait avoir l’esprit dérangé, je m’en

rendais compte à présent. Elle faisait une crise. Elle
avait peut-être des hallucinations. Qui sait si elle ne
s’était pas enfuie de quelque établissement de soins…
Quelle autre raison pouvait pousser une jeune fille
d’âge tendre à s’éloigner des habitations et à pour-
suivre seule, en pleine nuit, une quête aussi fantas-
tique ?

Quand je fus enfin parvenu à refermer le portail, je
pensai que le mieux était encore de prendre la chose à
la plaisanterie :

– J’ai bien peur de ne pas du tout savoir où cher-
cher.

Elle tourna plusieurs fois la tête dans différentes
directions. Puis elle fixa de nouveau les yeux sur moi.
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– Qui êtes-vous ? dit-elle d’un ton presque grossier.
– Je m’appelle Samuel Godwin, répondis-je, et je

me rends à Fourwinds, chez un certain Mr Farrow…
– Oh ! à Fourwinds !
Elle avait répété ces mots comme frappée par un sur-

prenant hasard – alors même que nous nous trouvions,
selon toute vraisemblance, à l’endroit indiqué. Elle
m’observa un instant avec attention. Et son attitude
changea tout soudain. Elle recula d’un pas, en s’effor-
çant de respirer plus calmement. Elle se redressa – on
aurait cru qu’elle grandissait. Elle devint effectivement
une autre personne.

– Ainsi donc, dit-elle, vous êtes mon nouveau pré-
cepteur.

Elle me tendit la main avec autant de convenance
que si nous venions d’être présentés dans un salon.

– Je suis ravie de vous rencontrer. Vraiment. Je suis
Marianne Farrow. L’une de vos deux élèves. Per-
mettez-moi de vous conduire jusqu’à la maison. Je
vous y présenterai à mon père et à ma sœur.
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