
Le Livre de Poche remercie les éditions ALBIN MICHEL
pour la parution de cet extrait

Le Livre de Poche



Titre original :

THE BAZAAR OF BAD DREAMS
Chez Scribner, Simon & Schuster, Inc., à New York en 2015

Ce livre est un ouvrage de fiction. Les noms, les personnages et les 
événements relatés sont le fruit de l’imagination de l’auteur ou sont 
utilisés à des fins de fiction. Toute ressemblance avec des faits avérés, 
des lieux existants ou des personnes réelles, vivantes ou décédées, serait 
purement fortuite.

© Stephen King, 2015.
Publié avec l’accord de l’auteur c/o The Lotts Agency.

© Éditions Albin Michel, 2016, pour la traduction française.
ISBN : 978-2-253-08340-5 – 1re publication LGF

291186SRQ_BAZAR_CS6_pc.indd   6 05/12/2017   15:13:49



I shoot from the hip and keep a stiff upper lip.

(Je dégaine mon flingue et je garde mon flegme.)

AC/DC
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NOTE DE L’AUTEUR

Certaines de ces nouvelles ont déjà fait l’objet 
d’une publication, mais cela ne signifie pas qu’elles 
étaient achevées pour autant, ni même qu’elles le sont 
maintenant. Jusqu’à la retraite ou la mort d’un écri-
vain, son travail n’est pas terminé  : il peut toujours 
recevoir un nouveau coup de polissoir et quelques 
révisions supplémentaires.

Il y en a aussi un lot de toutes neuves.
Et, autre chose que je voulais que tu saches, Fidèle 

Lecteur : comme je suis content qu’on soit encore là, 
toi et moi ! C’est cool, n’est- ce pas ?

S.  K.
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Introduction

J’ai confectionné quelques petites choses pour toi, 
Fidèle Lecteur ; elles sont là, disposées devant toi sous 
la pleine lune. Mais avant que tu regardes de plus près 
tous ces petits trésors artisanaux que j’ai à vendre, 
parlons- en un instant, veux- tu ? Ça ne prendra que 
quelques minutes. Viens, assieds- toi près de moi. Et 
rapproche- toi donc un peu. Je ne mords pas.

Sauf que… nous nous connaissons depuis très long-
temps, toi et moi, et je me doute que tu sais que ce 
n’est pas entièrement vrai.

Hein ?

I

Vous seriez surpris –  du moins je le pense  – du 
nombre de personnes qui me demandent pourquoi 
j’écris encore des nouvelles. La raison est plutôt 
simple  : ça me rend heureux. Parce que je suis né 
pour divertir. Je ne suis pas très bon à la guitare, je ne 
sais absolument pas faire des claquettes, mais je sais 
écrire des nouvelles. Alors je le fais.
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Je suis romancier par nature, je vous l’accorde, avec 
une prédilection pour les longs romans qui créent 
une expérience d’immersion totale chez l’écrivain 
et le lecteur, où la fiction a la possibilité de devenir 
un monde presque réel. Quand un roman est réussi, 
l’écrivain et le lecteur n’entretiennent pas seulement 
une liaison  : ils sont mariés. Quand je reçois des 
lettres de lecteurs me disant leur regret à la fin du 
Fléau ou de 22/11/63, j’ai le sentiment d’avoir réussi 
le roman en question.

Mais les expériences plus courtes et plus intenses 
ont aussi du bon. Elles peuvent être vivifiantes, 
parfois même troublantes, comme une valse avec 
un inconnu que l’on ne reverra jamais, un baiser 
échangé dans l’obscurité, ou une splendide curiosité 
exposée sur une couverture bon marché dans un 
bazar de rue… Et, oui, quand mes histoires sont ras-
semblées, je me sens toujours comme un marchand 
ambulant, un marchand qui ne vend que le soir à 
minuit. J’étale ma marchandise, invitant les lecteurs 
– vous – à venir faire leur choix. Mais je veille tou-
jours à ajouter la mise en garde appropriée : sois pru-
dent, Cher Lecteur, car certains de ces objets sont 
dangereux. Ce sont ceux dans lesquels se cachent les 
cauchemars, ceux auxquels tu ne peux t’empêcher de 
penser quand le sommeil peine à venir et que tu te 
demandes pourquoi la porte du placard est ouverte, 
alors que tu sais pertinemment l’avoir fermée.

Stephen King12
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II

Je mentirais si j’affirmais avoir toujours aimé la dis-
cipline rigoureuse imposée par les œuvres de fiction 
plus courtes. Les nouvelles exigent une sorte d’habi-
leté acrobatique qui requiert une intense et érein-
tante pratique. Une lecture facile est le fruit d’une 
écriture laborieuse, vous diront certains professeurs. 
Et c’est vrai. Des erreurs qui peuvent passer inaper-
çues dans un roman sauteront aux yeux dans une 
nouvelle. Adopter une discipline rigoureuse est donc 
nécessaire. L’écrivain doit réprimer son désir d’em-
prunter certains chemins de traverse enchanteurs et 
s’astreindre à rester sur la route principale.

Je ne ressens jamais aussi vivement les limites de 
mon talent que lorsque j’écris des nouvelles. J’ai dû 
lutter contre des sentiments d’incompétence, contre 
la peur viscérale de ne jamais parvenir à combler le 
fossé entre une idée géniale et la concrétisation de 
son potentiel. Ce que je veux dire, en clair, c’est que 
le produit fini ne semble jamais aussi bon que l’idée 
magnifique qui a un jour émergé du subconscient, 
accompagnée de cette pensée enthousiaste  : Mon 
gars, faut que t’écrives ça tout de suite !

Quelquefois cependant, le résultat est plutôt bon. 
Et, de temps à autre, il arrive même que le résultat 
soit meilleur que l’idée originale. J’adore quand ça 
arrive. Le vrai défi est de se lancer, et je suppose 
que c’est pour ça que tellement d’aspirants écrivains, 
porteurs de formidables idées, ne se décident jamais 
à attraper leur stylo ou à taper sur leur clavier. Bien 
trop souvent, c’est comme essayer de démarrer une 

Le Bazar des mauvais rêves 13
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voiture par une journée froide. Au début, le moteur 
ne se lance même pas, il se contente de grogner. Mais 
si vous persistez (et que la batterie ne meurt pas), 
alors le moteur se met en marche… tourne pénible-
ment… puis finit par ronronner.

Dans ce recueil, il y a des histoires qui me sont 
venues dans un éclair d’inspiration (« Le tonnerre en 
été » est l’une d’elles) et qui ont exigé d’être écrites 
immédiatement, même si cela impliquait d’inter-
rompre un roman en cours. Il y en a d’autres, comme 
« Mile 81 », qui ont attendu patiemment leur tour 
des décennies durant. Et pourtant, la concentration 
rigoureuse que requiert la conception d’une bonne 
histoire est toujours la même. Écrire des romans, c’est 
un peu comme jouer au baseball : le match se pro-
longe autant qu’il est nécessaire, même si cela doit 
durer vingt manches. Écrire des nouvelles, c’est plutôt 
comme jouer au basket ou au football : on joue contre 
la montre en plus de jouer contre l’équipe adverse.

Quand il s’agit d’écrire de la fiction, longue ou 
courte, la courbe d’apprentissage ne s’interrompt 
jamais. Je suis peut- être un Écrivain Professionnel 
aux yeux du fisc lorsque je remplis ma déclaration 
d’impôts, mais, d’un point de vue créatif, je suis 
toujours un amateur, je continue d’apprendre mon 
métier. Nous le sommes tous. Chaque journée passée 
à écrire est une expérience éducative et une bataille 
pour se renouveler. La facilité n’est pas permise. On 
ne peut pas agrandir son talent –  il est livré d’ori-
gine  – mais on peut lui éviter de rétrécir. C’est du 
moins ce que j’aime à penser.

Et puis, eh ! j’adore toujours autant ça !

Stephen King14
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III

Alors voici la marchandise, mon cher Fidèle Lec-
teur. Ce soir, je vends un peu de tout  : un monstre 
qui ressemble à une voiture (un petit air de Christine), 
un homme capable de vous tuer en écrivant votre 
avis de décès, un livre électronique ouvrant l’accès à 
des mondes parallèles et, le grand préféré parmi les 
classiques  : la fin de l’espèce humaine. J’aime bien 
vendre ces babioles quand tous les autres marchands 
sont depuis longtemps rentrés chez eux, quand les 
rues sont désertes et qu’un croissant de lune froid 
flotte au- dessus des canyons de la ville. C’est dans ces 
moments- là que j’aime sortir ma couverture à moi et 
exposer ma camelote.

Bon, assez parlé. Tu aimerais peut- être m’acheter 
quelque chose, maintenant, non ? Tout ce que tu vois 
là est artisanal et, bien que j’aime chacun de ces objets, 
je suis heureux de les vendre, car je les ai confectionnés 
spécialement pour toi. Je t’en prie, jettes- y un œil, mais 
s’il te plaît, sois prudent.

Les meilleurs ont des dents.

6  août 2014

Le Bazar des mauvais rêves 15
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Quand j’avais dix- neuf ans et que j’étais étudiant 
à l’université du Maine à Orono, j’avais coutume de 
rentrer en voiture à Durham, la petite ville du Maine 
où j’habitais et qui reçoit généralement le nom de 
Harlow dans mes livres. Je faisais ce trajet toutes les 
trois semaines environ pour aller voir ma copine… et 
ma mère aussi, par la même occasion. Je conduisais 
à l’époque un break Ford de 1961 : six cylindres en 
ligne et double arbre à came en tête (et si tu sais pas, 
demande à ton papa), voiture que j’avais héritée de 
mon frère David.

L’I- 95 était moins fréquentée à cette époque et 
quasi déserte sur de longues portions une fois le 
week- end de Labor Day1 passé et les estivants retour-
nés à leur vie de travail. Pas non plus de téléphone 
portable en ce temps- là. Si on tombait en panne, on 
avait deux possibilités : réparer soi- même ou attendre 
qu’un bon Samaritain s’arrête et nous conduise au 
garage le plus proche.

Au cours de ces trajets de 150 miles (environ 240 kilo-
mètres), j’avais élaboré une fiction horrifique autour 

1. Fête du Travail, premier lundi de septembre aux États- Unis. 
(Toutes les notes sont des traductrices.)
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du Mile 85, qui se situait au milieu de nulle part 
entre Gardiner et Lewiston. Je m’étais convaincu que 
si mon vieux break me faisait le coup de la panne, 
c’était là qu’il le ferait. Je me le représentais, échoué 
sur la bande d’arrêt d’urgence, solitaire et aban-
donné. Quelqu’un s’arrêterait- il pour s’assurer que 
le conducteur allait bien ? Qu’il n’était pas, par mal-
chance, affalé derrière son volant, en train de mourir 
d’une crise cardiaque ? Bien sûr que quelqu’un le 
ferait. Il y a des bons Samaritains partout, surtout 
en rase campagne. Les gens qui vivent loin de tout 
prennent soin de leurs semblables.

Mais, poursuivais- je, imaginons que mon vieux 
break soit un imposteur ? Un piège monstrueux 
pour les imprudents ? Je me suis dit que ça ferait 
une bonne histoire, et ça l’a fait. Je l’ai intitulée 
« Mile 85 ». Elle n’a jamais été retravaillée, et encore 
moins publiée, car je l’ai perdue. À cette époque, 
je me shootais régulièrement à l’acide et j’ai perdu 
tout un tas de trucs. Y compris, durant de courtes 
périodes, la raison.

Avance rapide… près de quarante ans plus tard. 
Bien que la longue portion de l’I- 95 qui traverse le 
Maine soit beaucoup plus fréquentée en ce vingt et 
unième siècle, la circulation est toujours fluide après 
Labor Day et les coupes budgétaires ont obligé l’État 
à fermer de nombreuses aires de repos. La station- 
service doublée d’un Burger King (où j’ai avalé tant 
de Whoopers) située près de la sortie Lewiston a 
fait partie du lot. Elle est aujourd’hui abandonnée, 
chaque jour plus triste et plus envahie d’herbes 
folles derrière les barrières accès interdit bloquant 

Stephen King18
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l’entrée et les rampes de sortie. Les rudes hivers ont 
défoncé l’asphalte du parking et les herbes folles se 
sont installées dans les fissures.

Un jour que je passais devant, je me suis sou-
venu de mon ancienne nouvelle et j’ai décidé de la 
réécrire. Comme mon aire de repos abandonnée se 
situe un peu plus au sud que mon redouté Mile 85, 
j’ai dû changer le titre. Tout le reste est à peu près 
identique, je crois bien. Cette oasis sur l’autoroute 
est peut- être de l’histoire ancienne – comme le sont 
mon vieux break Ford, ma copine d’alors et nombre 
de mes vieilles mauvaises habitudes  –, mais ce récit 
demeure. C’est l’un de mes préférés.

Le Bazar des mauvais rêves 19
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Mile 81

1. pete simmons (huffy1 2007)

« Tu peux pas venir », lui répéta son grand frère.
George parlait à voix basse, même si le reste de 

la bande –  un groupe de garçons du quartier âgés 
de douze à treize ans qui s’était choisi pour nom 
Les Pirates de l’Asphalte – l’attendait là- bas au bout 
de la rue. Et plutôt impatiemment.

« C’est trop dangereux. »
Pete répondit :
« J’ai pas peur. »
Il parlait avec assurance, même s’il avait peur, un 

peu. George et ses copains allaient à la sablière der-
rière le terrain de boules. Jouer à un jeu que Normie 
Therriault avait inventé. Normie était le chef de la 
bande des Pirates de l’Asphalte et le jeu s’appelait les 
Parachutistes de l’Enfer. Il y avait une piste défoncée 
qui menait jusqu’au bord de la carrière et le jeu était 
de foncer en vélo sur cette piste en hurlant de toutes 
ses forces  : « Les Pirates sont les champions ! » et en 

1. Diminutif de Huffington : marque de vélo.
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décollant de la selle de son vélo au moment du plon-
geon. Le plongeon habituel faisait environ trois mètres 
de haut et la zone d’atterrissage visée était souple, mais, 
tôt ou tard, quelqu’un atterrirait dans le gravier au 
lieu du sable et se casserait probablement un bras ou 
une jambe. Même Pete savait ça (mais il comprenait 
aussi en quoi ça pimentait le jeu). Alors les parents 
découvriraient le pot aux roses et c’en serait fini des 
Parachutistes de l’Enfer. Mais pour le moment, le jeu 
– pratiqué sans casque, évidemment – continuait.

Mais il n’était pas question pour George de laisser 
son petit frère y jouer ; il était censé surveiller Pete 
pendant que leurs parents travaillaient. Si Pete bou-
sillait son Huffy à la sablière, George serait vraisem-
blablement puni pendant une semaine. Si son petit 
frère se cassait le bras, la punition durerait tout un 
mois. Et si – non pitié, pas ça ! – son frère se cassait 
le cou, George supposait qu’il risquait de compter les 
heures enfermé dans sa chambre jusqu’à être en âge 
d’aller à l’université.

Et puis, il l’aimait, son branleur de petit frère.
« T’as qu’à traîner dans le coin, dit George. On 

revient dans une heure ou deux.
— Traîner avec qui ? » demanda Pete.
C’étaient les vacances de printemps et tous ses amis 

à lui, ceux que sa mère aurait considérés d’un « âge 
adéquat », étaient partis ailleurs. Deux d’entre eux 
étaient à Disney World, à Orlando, et quand Pete 
y pensait, son cœur se gonflait d’envie et de jalousie 
– un mélange infect, mais étrangement savoureux.

« T’as besoin de personne, dit George. Va faire un 
tour au magasin, ou ailleurs. » Il farfouilla dans sa 

Stephen King22
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poche et en sortit deux billets chiffonnés à l’effigie 
de Washington1 . « Tiens, un peu de fric. »

Pete regarda les billets.
« Ouah, je vais m’acheter une Corvette avec ça. 

Peut- être même deux.
— Dépêche, Simmons, ou on va partir sans toi ! 

gueula Normie.
— J’arrive ! » s’écria George. Et plus bas, à Pete : 

« Prends les sous et fais pas ton morveux. »
Pete prit l’argent.
« J’avais même emporté ma loupe. Je voulais leur 

montrer…
— Ils ont tous vu ce truc de bébé un millier de 

fois », dit George et, voyant les coins de la bouche 
de son frère s’abaisser, il tenta de rattraper le coup. 
« Puis, regarde le ciel, bêta. Tu peux pas faire du feu 
avec une loupe quand il y a des nuages. Attends- moi. 
On jouera à la bataille navale ou à un truc quand je 
reviendrai…

— OK, couille molle ! À t’à l’heur’, branleur ! cria 
Normie.

— Faut que j’y aille, dit George. Sois gentil et fais 
pas de conneries. Reste dans le quartier.

— Je suis sûr que tu vas te casser la colonne ver-
tébrale et rester paralysé toute ta putain de vie », dit 
Pete… puis il fit les cornes avec ses doigts et s’em-
pressa de cracher au milieu pour annuler la malédic-
tion. « Bonne chance ! lança- t-il à son frère qui s’en 
allait. Saute le plus loin ! »

George acquiesça en agitant la main mais ne se 

1. Billets de un dollar.

Mile 81 23
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retourna pas. Il pédalait en danseuse sur son propre 
vélo, un grand vieux Schwinn que Pete admirait mais 
sur lequel il ne pouvait pas monter parce qu’il était 
trop petit (il avait essayé une fois et s’était pris un 
gadin dans l’allée). Pete le regarda prendre de la 
vitesse pour rattraper ses copains, remontant à toute 
allure leur rue de banlieue à Auburn.

Puis il se retrouva tout seul.

Il sortit sa loupe de sa sacoche et la présenta 
au- dessus de son avant- bras mais aucune tache de 
lumière n’apparut ni aucune chaleur. Il jeta un coup 
d’œil morose aux nuages bas et rangea la loupe. 
C’était une bonne loupe, une Richforth. Il l’avait eue 
à Noël dernier pour l’aider dans son projet d’élevage 
de fourmis en cours de sciences.

« Elle finira au garage, à ramasser la poussière », 
avait prédit son père. Mais Pete ne s’était pas encore 
lassé de sa loupe, même si leur projet de sciences 
s’était terminé en février (Pete et son camarade 
Tammy Witham avaient récolté un A1). Il aimait tout 
particulièrement s’amuser dans le jardin de derrière à 
carboniser des trous dans des feuilles de papier.

Mais pas aujourd’hui. Aujourd’hui, l’après- midi 
s’étendait devant lui tel un désert. Il pouvait rentrer 
à la maison regarder la télé mais son père avait mis 
un contrôle parental sur toutes les chaînes intéres-
santes après avoir découvert que George enregistrait 
en cachette les épisodes de Boardwalk Empire qui 
étaient pleins de gangsters d’autrefois et de seins nus. 

1. Note la plus élevée dans le système scolaire américain.

Stephen King24
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Il y avait un contrôle parental semblable sur l’ordina-
teur de Pete et il n’avait pas encore trouvé comment 
le contourner, même s’il finirait par y arriver ; c’était 
juste une question de temps.

Alors ?
« Alors quoi ? dit- il à voix basse en se mettant à 

pédaler lentement vers le bout de Murphy Street. 
Alors… merde… »

Trop petit pour jouer aux Parachutistes de  l’Enfer 
parce que c’était trop dangereux. Quelle tuile. Il 
aurait bien aimé trouver quelque chose qui aurait 
montré à George et Normie et à tous les Pirates de 
l’Asphalte que même les petits savent affronter le 
dange…

C’est là que l’idée lui vint, comme ça. Il pouvait 
aller explorer l’aire de repos abandonnée ! Pete ne 
pensait pas que les grands étaient au courant parce 
que c’était un petit de son âge, Craig Gagnon, qui lui 
en avait parlé. Il avait dit qu’il y était allé avec deux 
autres, des garçons de dix ans, l’automne d’avant. Bien 
sûr, c’était peut- être qu’un mensonge, mais Pete ne le 
pensait pas. Craig avait donné trop de détails et c’était 
pas le genre de gamin doué pour inventer des trucs. 
Pas vraiment une lumière, comme aurait dit sa mère.

Ayant maintenant une destination en tête, Pete se 
mit à pédaler plus vite. Au bout de Murphy Street, il 
vira à gauche dans Hyacinth. Il n’y avait personne sur 
le trottoir, et aucune voiture. Il entendit un mugisse-
ment d’aspirateur chez les Rossignol, mais, à part ça, 
tout le monde aurait pu être endormi ou mort. Pete 
supposa qu’ils étaient en fait au travail, tout comme 
ses parents.

Mile 81 25
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Il fila à droite dans Rosewood Terrace, dépassant 
le panneau jaune marqué impasse. Il n’y avait pas 
plus d’une douzaine de maisons dans Rosewood. Le 
bout de la rue était fermé par une clôture en grillage. 
Au- delà s’étendait un fouillis de broussailles et de 
repousses d’arbres négligés. Alors qu’il approchait 
du grillage (avec son panneau cul- de- sac complè-
tement inutile), il s’arrêta de pédaler et continua sa 
course en roue libre.

Il comprenait –  vaguement  – que même s’il pen-
sait à George et à ses potes Pirates comme à des 
Grands (et c’était assurément ainsi que les Pirates 
se voyaient), c’étaient pas vraiment des Grands. Les 
Vrais Grands, c’étaient des ados qui se la pétaient, 
avec le permis de conduire et des copines. Les Vrais 
Grands allaient au lycée. Ils aimaient boire, fumer de 
la beuh, écouter du heavy metal ou du hip- hop, et 
rouler des grosses pelles à leurs copines.

D’où l’aire de repos abandonnée.
Pete descendit de son Huffy et regarda autour de 

lui pour voir si on l’observait. Il n’y avait personne. 
Même les enquiquinantes jumelles Crosskill, qui 
aimaient sauter à la corde (en tandem) dans tout le 
quartier quand il n’y avait pas école, étaient invisibles 
aujourd’hui. Un miracle, selon Pete.

Pas très loin, il entendait le whouf- whouf- whouf 
régulier des voitures passant sur l’I- 95, vers Portland 
au sud, ou vers Augusta au nord.

Même si Craig a dit la vérité, ils ont dû réparer le 
grillage depuis, pensa Pete. C’est comme ça que ça se 
passe aujourd’hui.

Stephen King26
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Mais quand il se pencha, il vit que le grillage 
paraissait intact mais ne l’était pas. Quelqu’un (pro-
bablement un Grand qui avait dû depuis longtemps 
rejoindre les rangs barbants des Jeunes Adultes) avait 
sectionné les mailles en ligne droite de haut en bas. 
Pete promena un autre regard alentour puis entrelaça 
ses doigts dans les losanges métalliques et poussa. 
Il s’attendait à rencontrer une résistance, mais non. 
Le morceau de grillage sectionné s’ouvrit comme un 
portail de ferme. Les Vrais Grands étaient passés par 
là, pas de doute. Et na !

Ça tombait sous le sens quand on y pensait. Ils 
avaient peut- être le permis de conduire mais l’entrée 
et la sortie de l’aire de repos Mile 81 étaient main-
tenant condamnées par ces gros blocs en plastique 
orange qu’utilisaient les équipes de maintenance des 
autoroutes. Le goudron du parking désert se craque-
lait et de l’herbe poussait dans les fentes. Pete l’avait 
vu de ses propres yeux des milliers de fois parce que 
le bus scolaire empruntait l’I- 95 depuis Laurelwood, 
où il le prenait, jusqu’à Sabattus Street, trois sor-
ties plus loin, où se trouvait l’École Élémentaire 
 d’Auburn n° 3, connue aussi sous le nom d’Alcatraz.

Il se souvenait de l’époque où l’aire de repos était 
encore ouverte. Il y avait une station- service, un Bur-
ger King, un TCBY1 et une  pizzeria Sbarro’s. Et puis 
elle avait été fermée. Le père de Pete avait dit qu’il y 
avait trop de ces aires de repos sur l’autoroute et que 
l’État ne pouvait plus les entretenir toutes.

1. This Country’s Best Yogurt  : chaîne américaine de vente 
de yaourts glacés.
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