Stephen King est né en 1947 dans l’État du Maine. Il sort de
l’université en 1970 avec un diplôme de professeur d’anglais, et
publie en 1973 son premier roman Carrie (vendu à plus de
2.500.000 exemplaires). Dès lors, tous ses romans sont des
bestsellers, et nombre d’entre eux sont adaptés au cinéma : Carrie
par Brian de Palma, Shining par Stanley Kubrick, Dead Zone par
David Cronenberg, Christine par John Carpenter, Misery par Bob
Reiner. Avec plus de quarante millions de livres vendus dans le
monde entier, il est devenu le plus célèbre auteur de livres
fantastiques et d’horreur de tous les temps… et maître incontesté
du genre. Il est l’un des premiers à avoir expérimenté Internet pour
la publication d’une nouvelle, reprise en France par Le Livre de
Poche/Albin Michel : Un tour sur le Bolid’. Cœurs perdus en
Atlantide a été publié en 2001 chez Albin Michel.
Stephen King explique sa fascination pour l’horreur comme un
moyen de combattre l’angoisse, une sorte de psychanalyse à
l’envers : écrire les pires choses qui puissent arriver aide à se
débarrasser de la peur. Il écrit non sans humour : « Je suis malade,
et on me paie pour l’être. » Ses goûts littéraires le portent vers
Philippe Roth, Norman Mailer, John Irving, Ray Bradbury, Richard
Matheson et Joyce Carol Oates. Stephen King est marié à la
romancière Tabitha King. Ils ont trois enfants et vivent dans une
petite ville du Maine.

2

STEPHEN KING

CHRISTINE

ROMAN TRADUIT DE L’AMÉRICAIN
PAR MARIE MILPOIS

ALBIN MICHEL

3

Titre original : CHRISTINE
Viking Press, New York © Stephen King, 1983.
Editions Albin Michel, S.A., 1984.

4

Pour George Romero et Chris Forrest Romero
Et pour le Patelin

5

NOTE DE L’AUTEUR
Les paroles de chansons citées dans ce livre ont été assignées au
chanteur (ou groupe) qui a popularisé ces chansons. Les puristes
pourront s’en offenser, considérant qu’une chanson appartient
davantage à son auteur qu’à celui qui la chante. Mais je ne suis pas
d’accord. Dans le monde de la chanson populaire, il en va comme
les Rolling Stones chantent eux-mêmes dans une de leurs
chansons : « C’est le chanteur qui compte, pas la chanson. » Je veux
pourtant remercier ici tous les auteurs de chansons, tout
particulièrement Chuck Berry, Bruce Springsteen, Brian Wilson… et
Jan Berry, de Jan and Dean.
Obtenir la permission de citer des paroles de chansons est une
tâche difficile, et j’aimerais remercier certaines personnes qui
m’ont aidé à me rappeler les titres de chansons et à m’assurer que
je pouvais les utiliser. Entre autres : Dave Marsh, critique et
historien du rock ; James Feury, dit Mighty John Marshall, grâce à
qui ma petite ville balance sur WACZ ; son frère, Pat Feury, qui
balance des bocks aux vieux de la vieille à Portland ; ainsi que
Debbie Geller, Patricia Dunning et Pete Batchelder. Merci à vous
tous, et que vos vieux disques des Coasters ne gondolent jamais au
point de ne plus pouvoir les passer.
S.K.
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PROLOGUE
C’est l’histoire d’un triangle, je crois qu’on peut bien le dire :
Arnie Cunningham, Leigh Cabot et, bien entendu, Christine. Mais
Christine était là la première. Elle a été le premier amour d’Arnie,
et je pense pouvoir affirmer, du haut de l’extraordinaire sagesse que
je peux avoir atteinte en mes vingt-deux ans de vie, qu’elle en a été
le seul. C’est pourquoi je dis que ce qui est arrivé est une tragédie.
Arnie et moi, on a grandi dans le même quartier, et on a été dans
les mêmes écoles depuis la maternelle. Je crois que c’est grâce à
cela qu’il s’en est sorti vivant quand on est arrivés dans les grandes
classes.
J’étais costaud, et c’est ce qui l’a sauvé. Il en a pris plein la
tronche pour pas un rond, d’accord, mais il a eu la vie sauve.
C’était le pauvre mec de la classe, vous me suivez ?
C’est marrant, on dirait que c’est une loi de la Nature : deux
paumés dans chaque école, un garçon et une fille. La journée a été
mauvaise ? Vous avez raté un examen important ? Vous vous êtes
engueulé avec vos parents et vous êtes interdit de sortie pendant la
fin de la semaine ? Pas grave : il vous suffit de tomber sur le paletot
d’un de ces pauvres cornichons qui rasent les murs du lycée comme
des criminels et de tout lui mettre sur le dos ! Des fois, ils y restent.
Mais des fois, ils se raccrochent à quelque chose, et ils survivent.
Arnie survivait grâce à moi. Ensuite, il a eu Christine. Leigh est
venue plus tard…
Je voulais vous faire comprendre cela avant le reste.
Arnie comptait pour du beurre en tout. Il n’existait pas aux yeux
des sportifs, car il était trop maigre : pour un mètre soixante-dixsept, il ne pesait que soixante-trois kilos et encore, avec tous ses
vêtements mouillés plus une paire de pataugas ! Il n’existait pas aux
yeux des intellectuels de l’école (qui eux-mêmes n’existaient pas
dans un patelin comme Libertyville) parce qu’il n’était fort en rien.
Ce n’est pas qu’Arnie était bête, non, mais sa cervelle n’était pas
faite pour s’appliquer à une chose en particulier – mis à part la
mécanique automobile… Pour ça, il était super. Dès qu’il s’agissait
de voitures, il devenait un chef, un champion. Mais évidemment, ses
parents, qui étaient tous les deux professeurs dans une université,
voyaient mal leur fils devenir mécanicien. Il avait déjà de la chance
qu’ils le laissent suivre les cours de mécanique. Et il avait dû
drôlement se battre pour obtenir au moins cela. Il n’existait pas non
plus pour ceux que la came intéresse, parce qu’il n’en prenait pas,
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et il n’existait pas pour le groupe des petits mecs à la coule parce
qu’il ne buvait pas d’alcool et que si on lui tapait dessus assez fort,
il se mettait à pleurer.
Ah, et puis évidemment, il n’existait pas non plus pour les filles !
Je ne sais pas ce qui lui était arrivé, mais son système glandulaire
avait dû un jour perdre les pédales. Je veux dire que pour l’acné
juvénile, c’était le roi. Il avait beau se laver la figure cinq fois par
jour et prendre vingt douches par semaine, se coller toutes les
crèmes et les lotions connues de la science moderne, rien n’y
faisait. Sa figure, on aurait dit une pizza aux quatre parfums, et on
voyait bien qu’il garderait toute sa vie un visage grêlé.
Mais peu importe, je l’aimais comme il était.
J’aimais son sens de l’humour un peu tordu et son esprit curieux
qui se posait tout le temps des questions, qui jouait à de petits jeux
et qui ne régnait pas à la gymnastique mentale. C’est Arnie qui m’a
montré comment élever des fourmis, quand j’avais sept ans. On
avait passé tout un été à observer ces fascinantes petites bêtes,
industrieuses, terriblement sérieuses. C’est Arnie qui m’a appris à
jouer aux échecs. C’est lui aussi qui a su jouer le premier au poker.
C’est lui qui m’a montré comment améliorer mon scrabble. Les
jours de pluie, jusqu’au moment où je suis tombé amoureux (enfin,
c’était une fille qui avait un corps fantastique mais pas grand-chose
dans le ciboulot, et c’est encore Arnie qui me fit remarquer que cela
faisait plutôt floc-floc entre les tempes de la fille), c’est à Arnie que
je pensais, parce que Arnie savait tirer le meilleur parti de ces
jours-là. C’est peut-être à cela qu’on reconnaît les gens vraiment
solitaires : ils trouvent toujours un truc chouette à faire les jours où
il pleut. On peut toujours les appeler : ils sont toujours chez eux.
Toujours !
En contrepartie, je lui ai appris à nager. Je l’ai forcé à manger
des légumes verts pour qu’il devienne un peu plus costaud. Je lui ai
trouvé un boulot dans une équipe de dépannage, et il a fallu
sacrement se battre avec ses parents pour cela, eux qui tenaient en
haute estime les fermiers de Californie et les ouvriers de partout,
mais qui étaient horrifiés à l’idée que leur fils se salisse les mains
pour de vrai.
Et puis, vers la fin des vacances, cette année-là, Arnie vit
Christine pour la première fois et en tomba amoureux. J’étais avec
lui, ce jour-là. On rentrait ensemble. Je peux témoigner devant Dieu
tout-puissant, si besoin est. Vingt dieux, pour tomber, il est tombé !
C’aurait pu être drôle si ça n’avait pas été aussi lamentable, et si ce
n’était pas devenu si vite dangereux. C’aurait pu être drôle si ça
n’avait pas été si dur.
Dur, vraiment ?
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Oui, dès le début. Et ça devint pire encore plus vite…
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I
Dennis
Age tendre et chansons de voitures
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1
Le coup de foudre
Eh, vise un peu
De l’autre côté de la rue !
Voilà la voiture qu’il me faut
La posséder serait un luxe…
Cette voiture-là, mon vieux,
Elle est terrible !
Eddie Cochran
« Nom de Dieu ! s’écria soudain mon vieil ami Arnie
Cunningham.
— Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? » lui dis-je. Ses yeux sortaient de
leurs orbites derrière ses lunettes cerclées de métal, il s’était collé
une main sur la bouche, et son cou aurait pu être monté sur
roulements à billes tellement sa tête était déportée par rapport à
ses épaules.
« Arrête-toi, Dennis ! Reviens en arrière !
— Mais qu’est-ce… ?
— Recule, je veux regarder cette bagnole.
— Dis, tu plaisantes ? Tu veux parler de ce vieux tas de boue
qu’on vient de voir… ?
— Recule, que je te dis ! » Il criait presque.
Je fis marche arrière, pensant que ce devait être une des
plaisanteries fines d’Arnie. Mais polope ! Il était déjà perdu, corps
et âme. Il était tombé raide amoureux.
Cette voiture, c’était un gag, un mauvais gag, et je ne
comprendrai jamais ce qu’Arnie put lui trouver, ce jour-là. La partie
gauche du pare-brise n’était qu’un lacis de fentes ressemblant à une
toile d’araignée, la partie droite du coffre était enfoncée et le creux
était empli de rouille, le pare-chocs arrière était de travers, le capot
ne fermait pas, et les sièges crachaient tripes et boyaux ! On aurait
dit qu’on s’était acharné dessus avec un couteau. Ajoutons qu’un
pneu était crevé et que les autres étaient usés jusqu’à la corde.
Enfin, et plus grave que tout, il y avait une grosse tache d’huile sous
le moteur. Bref, Arnie était tombé amoureux d’une Plymouth Fury
1958, un de ces modèles dont on dirait qu’il contient de grandes
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arêtes. Une pancarte passée par le soleil et indiquant « A vendre »
était accrochée sur la droite du pare-brise, du côté qui n’était pas
fendu.
« Vise un peu la ligne, Dennis ! » Arnie courait autour de l’engin
comme un homme sous influence.
Ses cheveux s’agitaient en tous sens. Il tenta d’ouvrir une
portière arrière, qui céda en grinçant.
« Tu me fais marcher, pas vrai, Arnie ? T’as pris un coup de
soleil sur la tête, hein ? Dis-moi que c’est ça. Allez, je t’amène chez
toi, je t’installe devant un ventilateur et on n’en parle plus,
d’accord ? » Mais c’était sans espoir. Arnie savait plaisanter, et je
voyais à son visage qu’il ne plaisantait pas du tout. En fait, je voyais
une espèce d’expression assez inquiétante qui ne me plut pas
beaucoup.
Mais il ne prit même pas la peine de me répondre.
Une bouffée d’air chaud et sentant le renfermé, à quoi se mêlait
aussi le parfum du temps passé, de l’huile et de la décomposition
avancée, sortit par la portière. Arnie n’y fit absolument pas
attention et s’assit à l’arrière. Un jour, vingt ans plus tôt, ce siège
avait été rouge. A présent, il était d’un rose passé.
Je tendis la main pour prendre une petite poignée du
rembourrage des sièges, que je regardai, puis jetai par terre. « Elle
est pas d’une fraîcheur extraordinaire », dis-je à Arnie.
Il se rappela soudain que j’étais là. « Je sais… je sais. Mais on
peut la réparer. On peut… on peut en tirer quelque chose de solide.
Et elle avancera, Dennis. Une vraie beauté. Une…
— Hé là, les gosses ! Qu’est-ce que vous fabriquez ? »
C’était un vieux bonhomme qui devait plus ou moins avoir
dépassé son soixante-dixième printemps. Probablement moins. On
voyait tout de suite que ce n’était pas un rigolo. Le peu de cheveux
qui lui restaient tombaient misérablement, et la partie chauve de
son crâne laissait voir un psoriasis avancé.
Il portait un pantalon vert, sans rien au-dessus de la ceinture.
Mais autour de sa taille, j’aperçus une chose qui ressemblait à un
corset comme en portaient autrefois les femmes et qui était en
réalité une armature orthopédique. Plusieurs présidents des EtatsUnis avaient dû être élus depuis la dernière fois où il en avait
changé…
« Qu’est-ce que vous faites là ? »
Sa voix était aiguë et stridente.
« Monsieur, cette voiture vous appartient-elle ? » lui demanda
Arnie.
Il y avait peu de doute là-dessus. La Plymouth était rangée sur la
pelouse qui s’étendait devant la maison d’où le vieux type était
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sorti, une pelouse affreuse mais qui, avec cette vieille guimbarde au
premier plan, prenait un relief fantastique !
« Admettons. Et alors ?
— Je… (Arnie dut avaler sa salive)… je désire l’acheter. »
Les yeux du bonhomme lancèrent une lueur.
L’expression de colère de son visage fut remplacée par un éclat
passager dans la paupière, et une sorte de grimace d’avidité aux
lèvres. Ensuite, un large sourire, resplendissant et veule, s’étala sur
sa face.
C’est à ce moment-là, je crois, oui, juste à ce moment-là, que je
ressentis en moi une sensation à la fois froide et bleuâtre. Pendant
un instant, j’eus envie d’allonger Arnie par terre d’un bon coup de
poing et de l’emmener en vitesse loin de là. Et, dans les yeux du
vieux, ce quelque chose. Pas seulement une lueur ; quelque chose
derrière cette lueur.
« Fallait le dire plus tôt ! répondit le vieil homme en lui tendant
la main. Mon nom est LeBay. Roland D. LeBay. Militaire en retraite.
— Arnie Cunningham. »
Le vieux lui secoua énergiquement la main et me fit un petit
salut de sa main libre. Mais j’étais déjà en dehors du coup ; il tenait
son pigeon. Arnie aurait aussi bien pu lui tendre directement son
portefeuille.
« Combien ? » lui demanda Arnie qui, cherchant la mort au plus
vite, ajouta : « De toute façon, ce que vous en demanderez ne sera
jamais assez. »
Faute de pouvoir soupirer, je grognai silencieusement en moi.
Son compte en banque venait de rejoindre le portefeuille…
Pendant un moment, le rictus de LeBay vacilla et ses paupières
se rétrécirent de méfiance. Il essayait sans doute de voir si on
n’était pas en train de le mettre en boîte. Il chercha sur le visage
ouvert et avide d’Arnie des traces de fourberie, puis il lui posa une
question d’une perfidie parfaite.
« Dis donc, fils, t’as déjà eu une voiture ?
— Il possède une Mustang Mach Il, m’empressai-je de répliquer.
Ses parents la lui ont achetée. Elle a un levier Hurst, un
surcompresseur, et elle grille la chaussée rien qu’en première.
Elle…
— Ce n’est pas vrai, m’interrompit Arnie. Je viens seulement
d’obtenir mon permis au printemps dernier. »
LeBay me jeta un regard bref mais avisé, puis reporta toute son
attention sur sa cible principale. Il s’étira en mettant ses mains
dans son dos et mes narines happèrent une bouffée acre de sueur.
« C’est à l’armée que je me suis fait ça au dos. Invalide à cent
pour cent. Les médecins ne sont jamais arrivés à me le remettre
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comme il faut. Si on vous demande ce qui ne va pas dans ce monde,
les enfants, vous pouvez répondre que c’est trois choses : les
docteurs, les communistes, et les nègres de gauche. Des trois, les
cocos sont les pires, bien sûr, mais les toubibs viennent juste après.
Et si on vous demande qui vous a dit ça, vous pouvez répondre :
Roland D. LeBay. Oui, monsieur. »
Il toucha le capot vieux et abîmé de la Plymouth avec une sorte
d’amour farouche.
« C’te bagnole-ci est la meilleure que j’aie jamais possédée. Je
l’ai achetée en septembre 1957. En ce temps-là, c’était en
septembre que sortait le nouveau modèle de l’année. Tout l’été, on
vous montrait des photos de voitures sous des bâches, jusqu’à en
avoir la langue qui pende d’envie de savoir à quoi elles
ressemblaient. Tout ça, c’est fini. (Sa voix débordait de mépris pour
les temps dégénérés qu’il devait vivre.) Elle était flambant neuve.
Elle avait l’odeur des voitures toutes neuves, et c’est pour ainsi dire
la meilleure odeur que je connaisse. (Il réfléchit un instant.) Sauf
peut-être celle de la minette… »
Je regardai Arnie, me mordillant l’intérieur des joues pour ne
pas hurler de rire. Arnie me regardait aussi, abasourdi. Le vieux
semblait avoir oublié notre présence ; il était sur sa planète.
« J’ai été sous les drapeaux trente-quatre ans. Je me suis engagé
à seize ans, en 1923. J’ai avalé de la poussière dans le Texas et j’ai
vu des poux gros comme des homards dans certains bordels de
Nogales. J’ai vu des types dont les boyaux sortaient par leurs
oreilles pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est en France que
j’ai vu ça. Oui, par leurs oreilles ! Tu croirais ça, fils ?
— Oui, monsieur », répondit Arnie. Je ne crois pas qu’il avait
entendu un seul mot de ce que LeBay avait dit, et il se dandinait
d’un pied sur l’autre, comme s’il avait une très grosse envie de
pisser. « Et pour la voiture, alors…
— Tu vas à la faculté ? lui demanda soudain LeBay. A l’université
de Horlicks ?
— Non, monsieur. Je suis encore au lycée, ici à Libertyville.
— Très bien. Ne va pas te mettre dans les facultés ! Elles sont
pleines de gens qui aiment les nègres et qui sont prêts à rendre le
canal de Panama. Il paraît qu’on y forme des « cerveaux ». Moi, je
dis qu’on y forme des trouducs ! »
Il fondit un tendre regard sur sa voiture, qui reposait sur son
pneu crevé et rouillait tranquillement au soleil de la fin d’aprèsmidi.
« C’est au printemps 57 que je me suis démoli le dos. L’armée
allait déjà à vau-l’eau, à l’époque. Je me suis tiré juste à temps. J’ai
fait retraite sur Libertyville. J’ai regardé un peu ce qui se passait en
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automobile. J’ai pris mon temps, puis je suis allé chez le
concessionnaire Plymouth, Norman Cobb (là où se trouve le
bowling, aujourd’hui), et j’ai commandé cette voiture. Je lui ai dit :
je la veux en rouge et blanc, le modèle de l’an prochain. Rouge
comme une voiture de pompiers, à l’intérieur. Et j’ai eu satisfaction.
Quand je l’ai eue, elle avait roulé en tout et pour tout neuf
kilomètres six cents. Comme je vous le dis ! »
Il cracha.
Par-dessus l’épaule d’Arnie, je jetai un coup d’œil au tableau de
bord. La glace était sale, mais le chiffre fatidique n’en était pas
moins là : 156.768 kilomètres. Et huit cents mètres. De quoi faire
chialer le petit Jésus.
« Si vous aimez tellement cette voiture, pourquoi la vendezvous ? » lui demandai-je.
Il tourna vers moi un regard noyé, assez effrayant.
« Tu te paies ma tête, fiston ? »
Je ne répondis rien, mais je soutins son regard.
Après quelques instants de duel visuel (qui échappèrent
totalement à Arnie qui glissait lentement une paume aimante sur
une des arêtes de la bagnole), l’homme me répondit : « Peux plus
conduire. J’ai trop mal au dos. Et les yeux ne valent guère mieux. »
Soudain, je compris, ou j’eus l’impression de comprendre. S’il
nous avait indiqué des dates justes, cet homme avait soixante et
onze ans. Or, à partir de soixante-dix, il est obligatoire dans cet Etat
de se faire examiner les yeux chaque année pour garder son permis
de conduire. LeBay avait dû subir un examen oculaire défavorable,
ou bien il redoutait un tel résultat. L’un et l’autre revenaient au
même et, plutôt que de se soumettre à cette humiliation, il avait
renoncé à sa voiture, qui dès lors avait dû vieillir très vite.
« Combien en voulez-vous ? » Arnie implorait le massacre.
LeBay leva le visage vers le ciel comme s’il regardait s’il y avait
des chances qu’il pleuve, puis rabaissa vers Arnie un sourire large
et bienveillant qui ne m’inspira pourtant aucune confiance.
« J’en demande trois cents dollars. Mais comme tu m’as l’air
d’un petit gars bien, mettons deux cent cinquante.
— Oh, doux Jésus ! » fis-je.
Mais il savait quel était le pigeon des deux, et il savait aussi
exactement comment s’insinuer entre Arnie et moi. Il n’était pas
tombé de la dernière pluie.
« Très bien, reprit-il brusquement. Faites comme vous voulez.
Moi, j’ai mon feuilleton à la télévision, et je ne le manque jamais.
Content de vous avoir connus, les petits gars. Bien le bonsoir ! »
Arnie me décocha un tel regard de souffrance et de colère que je
fis un pas en arrière. Il rattrapa le vieil homme et le prit par le
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coude. Ils parlèrent. Je n’entendais pas tout ce qu’ils disaient, mais
ce que je voyais me suffisait. Le vieux était blessé dans son orgueil,
Arnie s’excusait d’un ton sérieux, et le vieux répétait qu’il aurait
voulu qu’Arnie comprenne qu’il ne pouvait supporter qu’on juge mal
la voiture qui ne l’avait pas quitté jusqu’au seuil de la vieillesse.
Arnie était d’accord… Petit à petit, le vieux se laissa ramener. Et
de nouveau, je sentis cette impression très nettement défavorable…
C’était comme si un vent froid d’hiver pouvait penser : c’est ce que
je trouve de mieux pour l’expliquer.
« S’il dit un mot de plus, je ne veux plus entendre parler de vous,
dit LeBay en me désignant d’un pouce calleux.
— Il ne dira plus rien, juré, répondit hâtivement Arnie. Trois
cents, c’est bien ce que vous avez dit ?
— Je crois bien, oui.
— Deux cent cinquante », m’écriai-je bien fort.
Arnie eut l’air foudroyé, effrayé que le vieux s’en aille de
nouveau, mais LeBay n’allait plus courir de risque : le poisson avait
bien mordu.
« Oui, je crois que deux cent cinquante feront l’affaire. »
LeBay me regarda une nouvelle fois et je vis que les rapports
étaient clairs entre nous ; il ne m’aimait pas, et je le lui rendais
bien.
De plus en plus horrifié, je constatai qu’Arnie avait sorti son
portefeuille. Le silence s’était abattu sur nous trois. LeBay regardait
devant lui ; je détournai le regard. Un gosse frisait la mort sur une
planche à roulettes ; un chien aboyait quelque part ; deux jeunes
écolières passaient en ricanant, une pile de livres appuyée contre
leur jeune poitrine. Il ne me restait qu’un espoir de sortir Arnie de
ce bourbier. Le lendemain était le jour de paye de notre boulot d’été
et si l’on pouvait attendre vingt-quatre heures, je pourrais peut-être
arriver à faire retomber sa fièvre…
Lorsque je baissai de nouveau le regard, Arnie et LeBay
contemplaient ensemble deux billets de cinq dollars et six d’un :
tout ce qu’Arnie avait en poche.
« Et un chèque ? »
LeBay ne répondit rien, souriant sèchement à Arnie.
« Pas un chèque en bois ! précisa ce dernier.
— Je n’en doute pas, fils, mais il me faut du liquide. Tu
comprends ? »
Je ne sais pas si Arnie avait compris, mais pour moi, c’était clair
comme de l’eau de roche. Il serait très facile de faire opposition au
chèque si cette vieille tire rendait l’âme entre ici et la maison
d’Arnie.
« Mais vous pouvez vérifier auprès de ma banque ! dit Arnie
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d’un ton désespéré.
— Non, non, fit LeBay en se grattant l’aisselle au-dessus de son
corset douteux. Il va être dix-sept heures trente ; la banque est déjà
fermée depuis un bon moment.
— Des arrhes, alors », reprit Arnie en tendant les seize dollars. Il
avait l’air affolé.
Vous aurez peut-être du mal à croire qu’un jeune homme
presque arrivé à l’âge de voter ait pu se fourrer dans un merdier
pareil en moins d’un quart d’heure. J’avais moi-même déjà du mal à
y croire.
Seul Roland D. LeBay paraissait n’avoir aucun mal ; il faut croire
que c’était parce qu’il avait déjà tout vu, à son âge. Mais ce ne fut
que plus tard que j’en vins à penser que son étrange certitude
venait d’autre part. En tout cas, si le lait de la bienveillance avait
jamais coulé dans ses veines, il y avait longtemps qu’il s’était
transformé en fromage.
« Il me faudrait au moins dix pour cent du total. »
Le poisson était sorti de l’eau ; il ne restait qu’à le mettre dans
la nasse. « Si j’avais ces dix pour cent, je te la garderais vingtquatre heures.
— Dennis, me demanda Arnie, peux-tu m’avancer neuf dollars
jusqu’à demain ? »
J’en avais douze dans mon portefeuille, et aucun projet pour les
utiliser.
« Viens par ici et examinons la chose », lui répondis-je.
Le front de LeBay se plissa, mais il comprit que ma contribution
était essentielle, que cela lui plût ou non. Ses cheveux blancs
remuaient dans le vent ; il gardait possessivement une main sur le
capot de sa Plymouth.
Nous marchâmes jusqu’à ma voiture, une Duster de 75, garée le
long du trottoir. Je mis un bras autour des épaules d’Arnie. Cela me
fit penser à un jour pluvieux d’automne où nous étions tous les deux
dans sa chambre, lorsque nous avions six ans. Des dessins animés
passaient sur une vieille télé noir et blanc et nous faisions des
coloriages… Cette image me rendit triste et me fit aussi un peu
peur. Il y a des jours où je me dis que six ans est l’âge optimum.
C’est sans doute pour cela qu’il ne dure que sept secondes deux
dixièmes !
« Tu les as, Dennis ? Je te les rends demain après-midi.
— Ouais, je les ai ! Mais qu’est-ce qui te prend, enfin, Arnie ? Ce
vieux machin reçoit une pension d’invalidité totale, nom de Dieu ! Il
n’a pas besoin de tout cet argent ! Tu n’es pas une œuvre de
charité !
— Qu’est-ce que tu racontes ? Je ne comprends pas…
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— Mais il est en train de t’entuber, et pour le plaisir ! Dans un
garage, on ne lui donnerait même pas cinquante dollars pour les
pièces détachées ! Sa voiture ne vaut rien. Pas un clou !
— Oh que si… ! »
Sans son problème de peau, mon ami Arnie aurait eu l’air d’un
garçon tout à fait comme un autre. Mais Dieu donne à chacun au
moins une chose de bien, je crois, et chez Arnie, c’était ses yeux.
Derrière les lunettes qui les cachaient habituellement, ses pupilles
étaient d’un gris joli et plein d’intelligence, la couleur des nuages
par un jour d’automne très chargé. Ses yeux pouvaient devenir,
d’une manière presque insupportable, perçants et curieux quand il
s’intéressait à quelque chose. Mais pour l’instant, ils étaient
distants et perdus au loin. « Elle vaut beaucoup, au contraire. »
Je commençais à comprendre qu’il s’agissait d’autre chose que
du simple désir soudain d’avoir une voiture. Car Arnie n’avait
jamais jusque-là exprimé le désir d’en posséder une, se contentant
de profiter de la mienne et de me filer un peu de fric de temps en
temps pour l’essence. Et ce n’était pas non plus comme s’il avait
besoin d’une bagnole pour sortir. A ma connaissance, Arnie n’avait
jamais de sa vie eu de rendez-vous avec une fille. Non, c’était autre
chose. C’était de l’amour, ou quelque chose y ressemblant…
« Au moins, qu’il la fasse démarrer devant toi, Arnie ! Et qu’il te
montre le moteur. Il y a une flaque d’huile en dessous. Il y a des
chances que le bloc soit foutu. Vraiment, il faudrait…
— Peux-tu m’avancer ces neuf dollars ? » Ses yeux étaient fixés
sur moi.
« Au diable ! » me dis-je. Je sortis mon portefeuille et lui tendis
les neuf dollars.
« Merci, Dennis.
— C’est ton enterrement, mon vieux ! »
Mais il n’entendait rien. Il ajouta les neuf dollars aux seize qu’il
avait déjà, retourna auprès de LeBay qui se tenait à côté de sa
voiture et lui tendit l’argent, que LeBay compta en se mouillant un
doigt.
« Je ne te la garde que vingt-quatre heures, c’est bien compris ?
— Entendu, monsieur. Ça marche comme ça.
— Je fais un saut chez moi pour te rédiger un reçu. Quel est ton
nom, déjà ?
— Cunningham. Arnold Cunningham. »
LeBay poussa un grognement et traversa sa pelouse rachitique.
Sa porte claqua derrière lui.
« Ce type est bizarre, Arnie. Ce type est vraiment très tr… »
Arnie n’était déjà plus là. Il était assis au volant de la voiture, et
l’expression de son visage n’était pas bien belle…
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Je fis le tour de l’engin et trouvai le crochet ouvrant le capot. Je
le soulevai, et il craqua avec un de ces bruits rouillés faisant penser
à l’illustration sonore d’une maison hantée. Des morceaux de métal
se détachèrent. La batterie était si vieille que les bornes
disparaissaient sous une corrosion verte et qu’il était impossible de
savoir où étaient le positif et le négatif. Je tirai le filtre à air : un
puits de mine…
Je rabaissai le capot et revins vers Arnie, qui caressait de la
main le tableau de bord, juste au-dessus de l’indicateur de vitesse.
Le chiffre le plus élevé, absurde, était cent quatre-vingt-dix. Comme
si une voiture pouvait monter jusque-là !
« Arnie, je crois que le bloc moteur est fendu. C’est sûr. Cette
voiture est du vrai pain de mie, mon vieux. Si tu en veux une, on
peut te trouver quelque chose de mieux pour deux cent cinquante
dollars. Sérieux. Quelque chose de beaucoup mieux. »
La porte de la maison claqua. LeBay revenait. Je ne suis sans
doute pas l’être humain le plus sensible du monde, mais quand les
signaux que je reçois sont assez clairs, je les comprends tout de
suite. Arnie voulait avoir cet engin, et je ne l’aurais jamais persuadé
du contraire. Personne n’aurait pu y arriver.
LeBay lui tendit avec un geste gracieux le reçu sur lequel il avait
écrit, d’une main tremblante de vieil homme : Reçu d’Arnold
Cunningham vingt-cinq dollars en dépôt sur ma Plymouth 1958,
Christine. En dessous, sa signature.
« C’est quoi, ça, Christine ? » lui demandai-je, ne sachant si
j’avais mal lu ou s’il avait mal écrit quelque chose.
Ses lèvres se serrèrent et ses épaules se soulevèrent
légèrement, comme s’il s’attendait à ce qu’on rît de lui… ou comme
s’il me défiait de rire de lui.
« Christine est le nom que je lui donnais.
— Christine, répéta Arnie. J’aime bien. Et toi, Dennis ?
— Non. Tu devrais plutôt l’appeler Emmerdes ! »
Il eut l’air blessé, mais cela m’était égal. Je repartis vers ma
voiture pour l’attendre, en regrettant de n’avoir pas pris un autre
chemin pour rentrer à la maison ce jour-là !
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