JAMES M. CAIN est né à Annapolis dans le Maryland en 1892.
Il a d’abord enseigné les mathématiques et l’anglais avant d’être
mobilisé en 1918 et envoyé en France. Après la guerre, il travaille au
New York Times et écrit des scénarios. Il publie sa première nouvelle
à l’âge de quarante-deux ans. Auteur de nombreux romans noirs, il
est le pionnier et l’un des plus grands noms du genre. On lui doit
notamment Le facteur sonne toujours deux fois. Double indemnité est
son deuxième roman et a été adapté au cinéma par Billy Wilder
sous le titre Assurance sur la mort. Il meurt en 1977.
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Chapitre 1
C’est en me rendant à Glendale pour ajouter trois nouveaux chauffeurs de camion sur le contrat d’un brasseur de
bière, que je me suis souvenu de cette police à renouveler
vers Hollywoodland. J’ai décidé d’aller y faire un tour.
Voilà comment j’ai atterri dans cette Maison de la Mort,
celle dont vous avez entendu parler dans les journaux.
La première fois que je l’ai vue, elle n’avait pas l’air d’une
Maison de la Mort. C’était une construction de style espagnol, comme toutes celles qu’on voit en Californie, avec
des murs blancs, un toit de tuiles rouges et un patio sur un
des côtés. Elle avait été construite de guingois. Le garage
se trouvait sous la maison, au-dessus il y avait le rez-dechaussée et le reste était étalé sur le flanc de la colline,
là où on avait pu le caser. Un escalier en pierre menait à
la porte d’entrée, j’ai garé la voiture et gravi les marches.
Une domestique a passé la tête dans l’entrebâillement.
— Est-ce que M. Nirdlinger est là ?
— Je ne sais pas, monsieur. Qui le demande ?
— Monsieur Huff.
— Et c’est à quel sujet ?
— Affaire personnelle.
Entrer chez quelqu’un est ce qu’il y a de plus dur dans
mon boulot, et pas question de révéler le motif de votre
visite avant l’heure.
— Je suis désolée, monsieur, mais je n’ai pas le droit de
laisser entrer les gens tant qu’ils n’ont pas dit ce qu’ils veulent.
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Voilà le genre de difficulté qu’on rencontre parfois.
Si je répétais à nouveau qu’il s’agissait d’une “affaire personnelle”, je donnais l’impression d’avoir quelque chose
à cacher, ce qui produit un mauvais effet. Si j’avouais
ce qui m’amenait vraiment, je m’exposais à ce que
redoutent tous les agents d’assurances, à savoir que cette
femme revienne m’annoncer : “Monsieur n’est pas là.”
Si je proposais d’attendre, je me mettais en position
d’infériorité, et ça n’a encore jamais facilité la signature
d’un contrat. Dans ce métier, pour faire affaire, il faut
entrer. Une fois que vous êtes entré, ils sont obligés de
vous écouter, et on peut assez bien juger de la qualité
d’un agent à la vitesse à laquelle il se retrouve assis sur le
canapé du salon, avec d’un côté son chapeau et de l’autre
ses petites fiches.
— Je vois. J’ai dit à M. Nirdlinger que je passerais,
mais… tant pis. J’essaierai peut-être de m’arrêter à un
autre moment.
C’était vrai, d’une certaine façon. Pour ces histoires
d’automobiles, on s’engage toujours à prévenir les clients
avant un renouvellement, sauf que ça faisait un an que je
ne l’avais pas vu. Je me suis donné l’air d’un vieil ami, et
un vieil ami pas très content de l’accueil qu’on lui réservait. Ça a marché. Le visage de la domestique affichait
une réelle inquiétude.
— Bon… entrez, s’il vous plaît.
Si j’avais déployé autant d’énergie à rester à l’écart de
cette maison, cela m’aurait peut-être mené quelque part.
J’ai balancé mon chapeau sur le canapé. On a beaucoup
insisté sur cette salle de séjour, et plus particulièrement
sur ces “rideaux rouge sang”. Moi, ce que j’ai vu, c’est un
salon qui ressemblait à tous les autres salons de Californie,
peut-être un peu plus luxueux que la moyenne, mais rien
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qu’un grand magasin lambda ne puisse livrer avec un seul
camion, installer en une matinée avant de valider le crédit
l’après-midi même. Le mobilier était espagnol, du genre
joli à voir et inconfortable à utiliser. Le tapis était un de
ces grands rectangles qu’on aurait dit mexicain s’il n’avait
pas été fabriqué à Oakland, en Californie. Les rideaux
rouge sang étaient bien là, mais ils ne signifiaient rien.
Toutes ces maisons de style espagnol ont des rideaux en
velours rouge fixés sur des tringles en fer, avec en général
des tentures assorties accrochées aux murs. Ici, entre la
tapisserie reproduisant un blason au-dessus de la cheminée et celle figurant un château au-dessus du canapé, rien
ne dérogeait à la règle. Quant aux deux autres côtés de
la pièce, c’étaient des fenêtres et l’entrée du hall.
— Oui ?
Une femme se tenait là. Je ne l’avais jamais vue auparavant. Elle avait peut-être trente et un ou trente-deux
ans, un visage doux, des yeux bleu clair et des cheveux
blond cendré. Elle était petite et portait un ensemble
d’intérieur bleu. Elle avait l’air fatiguée.
— Je souhaitais voir M. Nirdlinger.
— Monsieur Nirdlinger est absent pour le moment,
mais je suis madame Nirdlinger. Puis-je vous aider ?
Il ne me restait plus qu’à cracher le morceau.
— Oh, non, je ne crois pas, madame Nirdlinger,
vous êtes gentille. Je m’appelle Huff, Walter Huff, de la
General Fidelity of California. La couverture automobile de M. Nirdlinger expire dans moins de quinze jours
et j’avais promis de le lui rappeler, alors je me suis dit
que je passerais le voir. Mais je n’avais certainement pas
l’intention de vous déranger à ce sujet.
— La couverture ?
— L’assurance. C’est à tout hasard que je me suis
arrêté ici en plein milieu de la journée, il se trouve que
j’étais dans le quartier, alors je me suis dit, tant qu’à
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faire… À votre avis, quel serait le bon moment pour
rendre visite à M. Nirdlinger ? Vous pensez qu’il pourrait m’accorder quelques minutes juste après le dîner,
afin que je n’empiète pas sur sa soirée ?
— Quel genre d’assurance a-t-il souscrit ? Je devrais
le savoir, mais je n’y prête pas trop attention.
— Nous sommes tous pareils, j’imagine, personne
n’y prête trop attention jusqu’à ce qu’un malheur arrive.
Il a l’offre habituelle : collision, incendie, et également
vol et responsabilité civile.
— Ah, oui, bien sûr.
— Ce n’est qu’une formalité, mais il devrait s’en
occuper assez vite, de façon à rester couvert.
— Ça ne me regarde pas, cependant je sais qu’il
s’est intéressé à l’Automobile Club. À leur assurance, je
veux dire.
— Il est membre ?
— Non. Cela fait une éternité qu’il songe à adhérer,
sans jamais se décider. Mais le représentant du club est
venu ici et il a mentionné leur assurance.
— Il n’y a pas mieux que l’Automobile Club. Ils sont
rapides, généreux pour ce qui est des dédommagements
et d’une courtoisie inébranlable. Je n’ai pas la moindre
critique à émettre à leur sujet.
Voilà un truc qu’on apprend. Ne jamais dire du mal
de la concurrence.
— Et puis c’est moins cher.
— Pour les membres.
— Je croyais que seuls les membres pouvaient souscrire.
— Je m’explique. Quand un homme compte adhérer
à l’Automobile Club de toute façon – pour l’assistance
en cas de panne, pour la gestion des contraventions, ce
genre de choses –, s’il prend également leur assurance,
oui, elle lui coûtera moins cher. C’est indiscutable. Mais,
s’il adhère au club rien que pour l’assurance, à partir du
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moment où il ajoute à la prime les seize dollars de frais
d’adhésion, ça lui revient plus cher. Tout bien pesé,
je peux encore permettre à M. Nirdlinger de réaliser
quelques économies non négligeables.
Elle a continué de discuter, et je n’avais pas d’autre
choix que de l’écouter et d’acquiescer. Mais, quand vous
vendez à autant de gens que moi, vous ne vous fiez
pas à ce qu’ils racontent. C’est votre instinct qui vous
dit si l’affaire se présente bien ou non. Au bout d’un
moment, j’ai su que cette femme n’en avait rien à faire
de l’Automobile Club. Son mari, oui, peut-être, mais
elle non. Elle avait autre chose en tête, et toute cette
discussion n’était rien qu’une manœuvre dilatoire. J’étais
prêt à parier qu’elle allait me proposer de partager la
commission, histoire d’empocher un billet de dix à l’insu
du mari. C’est très courant. Je me demandais simplement ce que j’allais lui répondre. Un agent respectable
ne se compromet pas dans ce genre d’entourloupe, sauf
que, en la regardant arpenter la pièce, j’ai vu un détail
que je n’avais pas encore remarqué. Sous son pyjama
bleu se mouvait une forme qui avait de quoi rendre un
homme dingue, et je n’étais pas sûr d’être très convaincant lorsqu’il allait falloir expliquer la rigueur éthique
qu’impose le métier d’assureur.
Mais, soudain, elle a planté ses yeux sur moi et j’ai
senti un frisson me remonter le long du dos jusqu’à la
racine des cheveux.
— Vous proposez des assurances accidents ?
Peut-être que vous n’y voyez pas le sens que moi j’y
ai vu. Premièrement, l’assurance contre les accidents, ça
se vend, ça ne s’achète pas. Les gens vous demandent
des polices contre les incendies, contre les cambriolages, même sur la vie, mais jamais contre les accidents.
Ce produit-là, il se vend quand les agents se démènent
pour le vendre, ça paraît donc bizarre si c’est le client
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qui aborde lui-même le sujet. Deuxièmement, lorsqu’il
y a un truc pas net, l’assurance accidents est la première
chose à laquelle on pense. Par rapport à ce qu’il coûte,
c’est de loin le contrat qui donne le droit aux plus grosses
indemnités. Et c’est la seule police qui puisse être souscrite sans que l’assuré lui-même en sache rien. Aucune
visite médicale n’est nécessaire. Pour celle-là, tout ce
qu’ils veulent, c’est l’argent, et il y a pas mal d’hommes
qui se baladent aujourd’hui sans se douter que, pour
leurs proches, ils valent plus morts que vivants.
— Nous proposons toutes sortes d’assurances.
Elle s’est remise à me parler de l’Automobile Club,
et j’ai essayé de ne pas trop fixer mes yeux sur elle, sans
succès. Puis elle s’est assise.
— Souhaiteriez-vous que j’en discute avec
M. Nirdlinger, monsieur Huff ?
Pour quelle raison voudrait-elle discuter de son assurance avec lui, plutôt que de me laisser m’en charger ?
— Pourquoi pas, madame Nirdlinger.
— Cela ferait gagner du temps.
— Et le temps est important. Votre mari devrait s’en
occuper sans tarder.
C’est là qu’elle m’a une fois de plus déconcerté :
— Quand nous aurons fait le point, lui et moi, alors
vous pourrez le voir. Demain soir, ça vous serait possible ? Mettons vers sept heures et demie ? Nous aurons
terminé de dîner.
— Demain soir me va très bien.
— Parfait, je vous attendrai.
Je suis monté dans ma voiture furieux de me montrer
aussi stupide juste parce qu’une femme m’avait lancé
un regard un peu appuyé. De retour au bureau, j’ai
découvert que Keyes me cherchait. Keyes, c’est le chef
du service Indemnisation, et l’homme au monde avec
lequel il est le plus fatigant de traiter. Impossible de lui
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dire une chose aussi innocente que “on est mardi” sans
qu’il aille consulter le calendrier, puis vérifier que c’est
bien celui de cette année et pas de la précédente, puis
s’enquérir de la société qui l’a imprimé, puis s’assurer que
leur calendrier ne contredit pas celui du World Almanac.
Autant d’efforts inutiles devraient l’aider à rester mince,
pourrait-on croire, mais non. Les années passent et il
devient de plus en plus gros, de plus en plus irritable,
toujours à se disputer avec d’autres services au sein de
la compagnie, à rester assis le col ouvert sans rien faire
d’autre que transpirer, chercher querelle, argumenter,
jusqu’à ce que le simple fait d’être dans la même pièce
que lui vous file le tournis. Mais il n’a pas son pareil pour
flairer une demande d’indemnisation bidon.
Dès que je suis entré, il s’est levé et s’est mis à rugir.
Il s’agissait d’un contrat que j’avais préparé six mois plus
tôt pour un camion que le propriétaire venait de brûler
dans l’espoir de toucher un dédommagement. J’ai interrompu Keyes à la première occasion.
— Pourquoi vous râlez contre moi ? Je me souviens
de ce dossier. Et je me rappelle clairement avoir attaché
une note à cette demande de souscription au moment de
l’envoyer, expliquant que je pensais qu’on devait faire une
enquête approfondie sur ce bonhomme avant d’accepter
de le couvrir. Sa tête ne me disait rien qui vaille, alors
pas question que je…
— Walter, ce n’est pas contre vous que je râle. Je sais
que vous avez réclamé une enquête. J’ai votre note ici
même, sur mon bureau. C’est ça que je voulais vous dire.
Si les autres services de cette compagnie faisaient preuve
ne serait-ce que du quart de votre bon sens…
— Ah.
Du Keyes tout craché, même quand il avait quelque
chose de gentil à vous dire, il fallait qu’il commence par
vous mettre en rogne.
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— Et écoutez ça, Walter. Non seulement ils ont
validé le contrat sans se soucier une seule seconde de
votre note, mais, après que le camion a brûlé avant-hier,
malgré cet avertissement qu’ils avaient sous les yeux, eh
bien ils auraient approuvé la demande d’indemnisation
du type si cet après-midi je n’avais pas envoyé une
dépanneuse, fait déplacer l’engin et découvert un tas de
copeaux sous le moteur, prouvant qu’il avait lui-même
mis le feu.
— Vous l’avez coincé ?
— Oh oui, il est passé aux aveux. Demain matin il
plaidera coupable devant le juge, point final. Mais là où je
veux en venir, c’est que si vous, rien qu’en voyant le type,
vous avez pu avoir des soupçons, comment est-il possible
qu’eux n’en aient eu aucun ? Oh, et puis zut, c’est sans
espoir. Je voulais simplement que vous soyez au courant.
Je vais envoyer une note à Norton. Je me dis que c’est une
affaire à laquelle le président de cette compagnie devrait
peut-être s’intéresser. D’ailleurs, si vous voulez mon avis,
si le président de cette compagnie avait des…
Il s’est interrompu, et je ne l’ai pas encouragé à poursuivre. Keyes était un des vestiges de l’époque du vieux
Norton, le fondateur de la société, et il n’avait pas une
haute opinion du jeune Norton, qui avait succédé à son
père à la mort de ce dernier. Le jeune Norton ne faisait
jamais rien correctement, à en croire Keyes, et tous les
employés craignaient qu’il ne les embrigade dans ce
conflit. Si Norton junior était l’homme avec lequel nous
devions traiter, soit, autant ne pas se faire mal voir de lui
à cause de Keyes. Impassible, je n’ai pas relevé sa petite
pique. Je ne savais même pas de quoi il parlait.
Lorsque je suis retourné dans mon bureau, Nettie, ma
secrétaire, était sur le point de partir.
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— Bonne soirée, monsieur Huff.
— Bonne soirée, Nettie.
— Ah, j’ai mis un mot sur votre bureau, à propos
d’une Mme Nirdlinger. Elle a appelé il y a dix minutes
environ pour dire qu’il valait mieux que vous ne passiez pas demain soir, concernant ce renouvellement de
police. Elle vous recontactera pour vous proposer un
autre rendez-vous.
— Ah, merci.
Nettie s’en est allée, et moi je suis resté à regarder
son mot. J’ai pensé au genre d’avertissement que j’allais
joindre à cette demande de souscription-là quand je la
recevrais – pour peu que je la reçoive un jour.
Pour peu que j’en joigne un.
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