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Out Of Nowhere1

(« Surgi de nulle part »)

Dimanche 23 octobre

Danny Brogan, à l’âge de onze ans, fut à l’origine 
de l’incendie qui décima la famille de sa future 
femme. Le geste avait-il été accidentel ou inten-
tionnel ? Danny ne pouvait le dire avec certitude, 
c’est du moins ce dont il s’était persuadé. Quoi qu’il 
en soit, il n’était pas étonnant qu’il en ait gardé 
des séquelles : une terreur morbide du feu qui, de 
toute sa vie, ne le quitta plus. La peur est le meilleur 
ami de l’homme, dit le dicton, et Danny portait en 
lui celle des flammes, mais aussi celle des amis qui 
l’accompagnaient cette nuit-là, au point qu’il avait 
parfois l’impression que ce double fardeau risquait 
d’avoir raison de lui.

Personne ne savait réellement ce qu’il avait fait, 
à l’exception de ses amis Dave, Gene et Ralph, et 

1. Tous les titres de chapitres sont des titres de standards du jazz inter-
prétés, pour beaucoup, par Frank Sinatra, mais aussi Ella Fitzgerald, 
Nat King Cole, Billie Holiday… (N.d.T.)
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même eux divergeaient quant aux détails. S’ils 
avaient tous juré de se taire, la crainte qu’ils parlent 
demeurait. Pas au début, dans les jours qui avaient 
suivi, alors que la ville tout entière était sous le choc, 
que se succédaient les services religieux, les proces-
sions endeuillées, l’enterrement des victimes, les 
minuscules cercueils blancs. Pas dans les semaines ni 
les mois suivants non plus, alors que l’unique enfant 
rescapé se retrouvait d’abord confié à une famille 
d’accueil, puis adopté par une autre à des kilomètres 
de là, que la maison ravagée par les flammes était 
démolie puis re construite, de sorte que personne 
n’aurait pu deviner qu’un sinistre s’était un jour 
produit à cet endroit. Pas même dans les années 
d’après, tandis que le collège laissait place au lycée, 
avec son tourbillon de compétitions sportives, 
d’études, d’hormones, en rivalité permanente pour 
savoir ce qui de l’intelligence, des émotions ou du 
muscle l’emporterait. Personne n’a jamais rien lâché. 
C’était comme s’il ne s’était rien passé, comme si 
leur enfance même n’avait pas eu lieu, comme si la 
mémoire n’était plus nécessaire. L’avenir était tout 
ce qui comptait : le prochain examen, le prochain 
match, la prochaine jolie fille. Quelle importance, 
ce qui avait pu arriver lorsqu’ils étaient petits ?

Ce ne fut que plus tard, quand ils se retrouvèrent 
eux-mêmes parents, que les choses changèrent. 
Devenir père, c’est aussi revivre sa propre enfance, 
comprenait peu à peu Danny.

Sa fille aînée, Barbara, avait désormais onze ans, 
comme lui au moment de l’incendie. En même 
temps que les enfants étaient survenus les souvenirs, 
les questions ; c’était alors que le passé était devenu 
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présent. Et pour Danny, que la peur avait resurgi 
de plus belle, resserrant son étau. Il était sûrement 
inévitable que la bande des garçons se disperse 
– après tout, combien de gamins de onze ans restent 
amis toute leur vie durant ? Mais peu à peu (et 
bien que ce ne fût jamais dit) l’incendie chez les 
Bradberry apparaissait comme leur ultime et unique 
lien.

Cependant, Danny Brogan refusait de se laisser 
submerger par ses peurs. Il affrontait au quotidien 
sa phobie du feu, qui crépitait et crachotait autour 
des brûleurs à gaz, dans la cuisine du bar-grill dont 
il était à la fois le propriétaire et le gérant. Et en 
saison, quand la famille réclamait un barbecue, il 
ne se défilait pas, même si la puanteur de la viande 
grillée et du charbon en train de se consumer faisait 
parfois naître dans son cerveau des images et des 
sensations d’autant plus insidieuses qu’elles étaient 
imaginaires (Danny étant inconscient avant même 
que les flammes se propagent chez les Bradberry, 
il n’en avait donc pas de réel souvenir). Ils avaient 
recours au barbecue beaucoup moins souvent que 
leurs voisins, Danny prétextant avoir l’impression 
de ramener du boulot à la maison. Mais ce moment 
de convivialité familiale ne pouvait être totalement 
évité.

Voilà que se tient le dernier de la saison, 
justement, en cette belle journée d’octobre, alors 
que les feuilles commencent à changer de couleur, 
que la température, encore clémente, fraîchit rien 
qu’un peu, comme pour avertir de se méfier du 
gel, et du reste, qui ne saurait tarder. Halloween 
est dans à peine une semaine. Les lanternes ont 
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été allumées, les citrouilles évidées. Aux fenêtres 
pendent des rideaux de tulle noir sur lesquels se 
dessinent en transparence araignées, têtes de mort 
et sorcières sur leur balai. Tout le monde est là, dans 
le jardin en pente, les vampires, les loups-garous, 
les fantômes, les démons, et leurs enfants, et leurs 
chiens aussi. Tout le monde. Le moment charnière 
de l’année : quand le rude hiver du Wisconsin 
menace, mais que l’air est encore doux, tout juste, 
et que les premières étincelles du froid automnal 
courent sur les pommiers chargés de fruits au bout 
du jardin, puis par-delà le mur de clôture, et se 
répandent comme, oui, comme un feu de forêt, 
jusqu’aux plantations de l’arboretum voisin.

Au fil de l’après-midi, à mesure que l’alcool étend 
son emprise (bières pour certains, cocktails pour 
Danny et ses amis les plus bruyants, des brandys 
« Old-Fashioned », la boisson locale), la réalité 
semble momentanément suspendue autour et au 
détour du feu, qui lutte avec la lumière chatoyante 
et la brume teintée de noir par la fumée du charbon. 
Les propos s’enflamment, les esprits s’échauffent, 
les joues maquillées rosissent, les yeux brillent 
derrière les masques, et un bref instant, tout paraît 
possible : la femme d’un autre, la vie d’un autre ! 
Joignez-vous tous à la mascarade ! Plus fort, la 
musique ! Déchaînez-vous, mesdames ! Qu’on 
apporte du vin !

En parlant de femmes déchaînées, voici venir 
Karen Cassidy, l’indispensable barmaid en chef de 
Danny, qui titube sur ses escarpins hauts de quinze 
centimètres, un des accessoires de son costume de 
Catwoman fait maison. Ses cheveux blonds laqués 
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sont dressés sur sa tête en deux oreilles de chat 
pointues, qui associées aux talons font dangereu-
sement approcher son mètre soixante du mètre 
quatre-vingts. Au quotidien, Karen (si l’on oublie 
son style, digne d’une finaliste de concours de 
sosies de Dolly Parton) est une personne équilibrée 
et intelligente sur laquelle on peut compter, aussi 
solide qu’un roc, mais dès qu’elle a un verre dans 
le nez ou, dans ce cas, cinq brandys Old-Fashioned 
et une demi-bouteille de chardonnay, eh bien, on 
ne la tient plus ! Lors d’une fête du personnel au 
restaurant, Danny avait même dû s’enfermer dans 
le cagibi, pour échapper à ses avances lourdingues 
(elle ne se souvient jamais de rien le lendemain et 
malheur à qui tenterait de lui rafraîchir la mémoire).

Karen exige de Barbara, onze ans, qu’elle passe 
Highway to Hell d’AC/DC à fond, qu’elle monte le 
son, que tout le monde danse sur la terrasse, inter-
disant aux uns et aux autres de se défiler ou de 
faire une pause. Ayant jeté son dévolu depuis une 
bonne heure au moins sur un membre du groupe 
de théâtre de Claire, Simon, beau gosse, charmant 
et vêtu d’un costume de marin (un indice de taille, 
pourtant), elle se lance, bille en tête ; sa queue de 
Catwoman frétille, elle se pend à son cou, presse son 
visage entre ses seins, et ainsi vont-ils dansant, puis 
ils vacillent au bord de la terrasse et s’effondrent 
dans la plate-bande d’aromates, parmi les buissons 
et les arbustes, couverts de thym, de sauge et de 
laurier.

— Oh, le beau bouquet garni ! s’exclame Todd, le 
petit ami de Simon.
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C’est alors qu’elle apparaît. Des flammes jaillissent 
du barbecue, la graisse chaude grésille, crépite, 
forçant Danny à s’écarter du brouhaha, à détourner 
la tête de la maison. Il remue les braises, calme leurs 
ardeurs et là, Danny la voit – à travers la fumée, les 
pommiers, les barreaux en fer forgé du vieux portail 
du jardin qui mène à l’arboretum –, la silhouette 
caractéristique de la Faucheuse. L’ange de la Mort 
avec son capuchon noir, sans visage, troublant, 
sa faux dans une main, et la seconde qui se lève 
en signe de salut ou de reproche, puis s’abaisse 
sur la poignée du portail. Pendant une fraction de 
seconde, à travers la fumée, les pommiers, Danny est 
persuadé que c’est bien la Mort, venue le chercher. 
Puis il voit la lettre F gribouillée sur le torse de ce 
personnage et il comprend que ce doit être un de 
ses anciens amis – Dave Ricks, Gene Peterson ou 
Ralph Cowley. Les Quatre Cavaliers, voilà ce qu’ils 
étaient, ou du moins ce qu’ils étaient devenus, lors 
de cet Halloween de leurs onze ans, cet Halloween 
qui avait tout changé. Les Quatre Cavaliers de 
l’Apocalypse.

C’est à ce moment-là que Danny quitte la fête, 
traverse le verger jusqu’au portail, se dirige vers ce 
vieil ami, à l’insu, pense-t-il, de tout le monde. Il 
s’arrête après quelques pas pour se retourner vers 
le feu. Par-delà la brume de chaleur, il aperçoit sa 
femme, Claire, qui essuie des larmes de rire en 
regardant Simon tenter d’échapper, en vain, aux 
assiduités horizontales de Karen ; il voit Barbara 
qui grimace comme dans les dessins animés pour 
marquer sa gêne et son incrédulité, sans parvenir 
tout à fait à dissimuler son excitation ; et aussi Irene, 
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qui s’amuse dans son coin en roulant sur le gazon 
avec M. Smith, leur springer anglais. Il observe sa 
famille. Voilà l’enjeu, songe-t-il, voilà ce qu’il ne 
supporterait pas de perdre ; sur ce, il enfonce dans 
la poche de son tablier de boucher le couteau de 
cuisine Sabatier de vingt centimètres dont il s’est 
servi pour couper la viande. Il fait volte-face et 
progresse à travers les filets de fumée, dans la lumière 
tombante, sous les branches douloureusement 
lourdes des pommiers, en direction du portail, sans 
que personne l’ait vu, du moins le croit-il. Il se rend 
dans l’arboretum, où il rejoint l’ange de la Mort, qui 
sait tout ce que Danny aimerait tant oublier.
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