
Préface

Par Henry Waterley, Professeur de lettres à l’université Miskatonic d’Arkham, Massachussetts

Il existe des légendes enfouies à jamais dans d’obscurs grimoires, condamnées à l’outrage du temps, et qu’il
vaudrait sans doute mieux oublier. 
Mais il ne convient pas à un chercheur d’en décider. Lorsqu’un érudit se voir présenter un texte inconnu et
ancien, il se doit de l’étudier, et d’enquêter sur sa genèse, aussi horrible que soit le récit qu'il porte.  
C’est le cas peu banal qui s’est présenté à moi lorsqu’un étudiant qui cherchait de la documentation pour sa
thèse, dans la célèbre bibliothèque de l’université, a mis la main sur un fragment très ancien qui avait été
semble-t-il oublié au hasard d’un rayonnage, échappant à tout inventaire. 
Étant  donné  le  nombre  invraisemblable  d’ouvrages  et  de  références  que  contient  la  bibliothèque,  -on
pourrait facilement s’y perdre et y mourir de faim et de soif- il serait injuste d’en faire porter la faute à qui
que ce soit. 
Cet étudiant vint me trouver car l’extrait qu’il avait trouvé lui semblait très étrange, sordide et inquiétant.
Rédigé en un dialecte proche du vieux Français, il y était fait mention d’un chevalier et de magie noire. Le
texte fut très difficile à traduire, était fort concis, mais fit teinter de vieux souvenirs dans ma mémoire
pourtant vieillissante. En le recoupant avec des fabliaux mais surtout des contes anciens, mineurs, pour la
plupart sombres et hérétiques, j’eus la surprise de constater qu’une histoire cohérente quoique effrayante se
dessinait. Le chevalier Geoffroy De Guilde était mentionné dans plusieurs écrits disparates, qui une fois
recollés les uns à la suite des autres, composaient une tragédie sanglante. 
Avec l’aide de plusieurs étudiants et de certains professeurs en lettres et en langues, nous reconstituâmes
peu à peu le puzzle, qui mit à bout nous offrit une légende venue des tréfonds du temps. 
Nous avons été incapables de la dater, ne retrouvant pas ses origines. Il semble que des bribes en aient
perduré jusqu’au milieu du 17ème siècle, où elle tomba visiblement dans l’oubli.
Ce qu’il en est finalement ressorti nous laissa chancelants, sans voix. Nous nous demandâmes si ce n’était
finalement pas un canular, notamment parce qu’il y figurait un passage perturbant qui fut des plus difficiles
à traduire. Trois mots y figuraient, rédigés dans une langue que nous savions fictive, inventée de toute pièce
par un éminent confrère passé à la postérité, le professeur J.R.R. Tolkien ; car enfin, malgré nos objections,
nous fûmes bien obligés de concéder qu’il s’agissait de la langue noire, le funeste langage du Mordor.
Je n’en tirerai pour ma part aucune conclusion, laissant le lecteur se faire seul son opinion.  
La légende du loup rouge est ainsi un texte effroyable qu’aucun historien digne de foi ne pourrait juger
authentique ;  de date inconnue,  peut-être jamais rédigé d’un seul tenant,  il est  arrivé jusqu’à  nous par
morceaux éparpillés. 
Le lecteur pardonnera le style ampoulé et disparate de l’ensemble, n’oubliant pas qu’il tient entre ses mains
un témoignage de l’histoire, rempli de trous qu’il fallut combler, plus qu’un livre de divertissement.  
Les astérisques marquent les phrases ou les mots qui ont été ajoutés de nos mains afin de rendre le texte
plus facilement lisible par des lecteurs contemporains. 
Linguistes, Docteurs ès lettres, universitaires, amateurs de jeux de rôle, de jeux vidéo, de Wargames et des
terres du milieu, tous cependant, s’accordent à dire que ce texte n’est qu’une fiction. 

Et en effet, comment pourrait-il en être autrement ?
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LA LEGENDE DU LOUP ROUGE



Geoffroy de Guilde n’était pas un noble comme les autres. Il s’intéressait davantage à l’amour
qu’à la guerre. Il n’avait qu’une femme et s’y tenait, et ce depuis bien avant leur mariage.
Les cheveux de sa douce Cécilia étaient d’un blond doré, ils balançaient doucement sur ses épaules
quand elle traversait dans un souffle les hautes salles et les longs couloirs du château.
Sa démarche était légère, son pas souple, et leurs trois filles égayaient le château de leurs rires. 
Geoffroy avait été adoubé depuis peu. On l’appelait maintenant « Seigneur ». On lui avait offert
une épée dont l’acier de la lame avait été trempé à Tolède, au royaume d’Espagne.
On lui avait offert un cheval, un pur-sang Arabe ramené d’Ascalon par Henri de Ventadourn, son
parrain, au retour des croisades. Il vérifiait chaque jour que son écuyer avait bien nettoyé son
armure et le blason frappé en son milieu, du fameux loup aux yeux rouges. 
Mais la seule chose qui comptait vraiment à ses yeux, la seule chose pour laquelle il se serait battu
sans compter, était sa famille aimée.
Il était prêt à tout pour eux, n’aurait pas hésité à se laisser transpercer par une lance pour sauver
sa femme et ses filles. 
Tout le monde s’agitait dans le château, car une quatrième naissance approchait ; on espérait un
fils. Et pour s’assurer les bonnes grâces divines, il fallait faire la fête, et les paysans redoublaient
d’effort  pour gaver les dindes et  produire de beaux légumes, les chasseurs traquaient daims et
sangliers, le raisin était mûr pour le vin. 
Le jour du grand banquet approchait,  et l’ambiance dans le comté était heureuse et légère. Le
souffle putride de la guerre était encore trop loin pour qu’on le sente.
Il y avait des rumeurs, on disait que la guerre n’allait pas avoir lieu, on disait que le Roi allait céder
et abandonner. On disait que le Roi ne voyait pas l’utilité de ce bellicisme, qu’il n’arrivait pas à
trouver de bonnes raisons de se battre. Les barons prétendaient en secret que le Roi faiblissait. 

La date du banquet approchait.
Et puis, la guerre resurgit brusquement.
La rumeur disait que des châteaux étaient pillés par les troupes ennemies.
L’ennemi s’était infiltré dans l’arrière-pays, il tuait et violait, il pillait et brûlait.
Il était d’une sauvagerie sans égal.
Les barons étaient furieux. Ils perdaient leurs terres, leurs gens, leurs biens. Certains d'entre eux
conspiraient et chuchotaient, envisageaient des alliances avec l'ennemi. 
Les châteaux tremblaient,  et  le Roi observait  son royaume qui s’effritait.  Il ne pouvait  laisser
l’ennemi agir ainsi sans rien faire. Il fallait qu’il reprenne les choses en mains.

Le banquet approchait. Le ventre de la blonde Cécilia enflait.

Et le banquet fut annulé. Geoffroy De Guilde y vit un sinistre présage. Cécilia pleura.
Le Roi avait  décidé :  c’était  la guerre.  Il avait  visité plusieurs châteaux victimes des cavaliers
ennemis qui s’étaient infiltrés dans l’arrière-pays. Il ne restait rien des forteresses glorieuses, les
cadavres entassés pourrissaient lentement en exhalant leurs relents nauséabonds.
Les soldats ennemis avaient semée la mort. La désolation avait grandie, était devenue arbre qui
recouvrait le Royaume de son ombre. 
Le  Roi  écouta  ses  conseillers ;  les  augures,  terrorisés,  prédirent  qu’un  grand  malheur  allait
s’abattre  sur  eux  tous.  Ils  distinguaient  dans  les  ténèbres  profondes  une  agitation
cauchemardesque ; Ogdru Jahad se réveillait par-delà les arcanes du temps, et le mal prenait corps.

[Il semblerait que ce nom fasse référence à un dragon légendaire, maître du chaos, dont il est
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fait mention brièvement dans une poésie Russe du 19ème siècle :

Au-delà de l’abime
Les limbes se font corps
De l’obscurité jaillit cet hymne
Au son des bois et cors
Le dragon très bientôt 
Ogdru Jahad et sitôt ] 

La nuit tombait, les loups hurlaient vers la lune blafarde.
Non loin du château du Roi, une troupe de cavaliers approchait. Leurs blasons étaient ceux de
l’ennemi. Ils campèrent dans la forêt sombre, qui jouxtait les douves de l’imposante bâtisse, où
Geoffroy De Guilde couvait sa belle Cécilia, et avait interdit à ses filles de sortir de l’enceinte du
château. L’heureux homme. Le naïf. Persuadé que l’amour vaincrait la guerre.

A l’aube, les cavaliers ennemis attaquèrent. 



6 mois plus tard.

Geoffroy tira doucement sur les rênes, freinant sa monture. Le cheval à l’arrêt, renifla le cul d’une
grenouille qui passait par là. Il restait bien peu de choses vivantes. Dans un croassement, la bête
surprise bondit en bordure du chemin de terre labouré par le passage des charrettes, des soldats et
des cavaliers de toutes sortes qui sillonnaient le pays en flammes. 
Le chevalier, les traits tirés, épuisé, cherchait une auberge où s'arrêter pour la nuit.

La fatigue.
Les muscles douloureux, les chairs meurtries, les paupières qui tombaient, les yeux injectés, la tête
confuse  qui perdait  le nord.  Les  hallucinations.  Les  cauchemars.  La  voix monstrueuse  qui le
terrorisait ; les flammes infernales ; l’armure noire et le fléau d’armes, et le son des flûtes.*

Cela faisait 6 mois que Geoffroy et sa fidèle monture sillonnaient la campagne, traversaient les
villages, cherchaient des indices, sans prendre un instant pour se reposer. 6 mois à devenir fou.
6 mois à chercher des pistes. La piste des cavaliers qui avaient attaqué le château et détruit les
rêves de Geoffroy, massacré les seules choses en lesquelles il tenait. Tout le monde avait péri dans
l’attaque du château, sauf lui et son cheval. Le cavalier et sa monture étaient à bout. Même l’herbe
ne poussait plus, les arbres rabougris perdaient leurs branches mortes, tristes squelettes de bois.
Les seuls bruits  étaient  ceux des canons,  des épées,  du vent  qui sifflait  à travers les maisons
dissolues des villages pillés, des rats et des loups qui erraient la nuit, à la recherche des blessés. Et
puis, les visions, les cauchemars. 
Geoffroy De Guilde voyait les stigmates de la guerre mais ne regardait pas, obsédé par une idée
fixe : venger Cécilia, venger ses enfants morts. Il se dirigeait vers la frontière ennemie, vers la
gigantesque ville d’Atlas.

Le soir tombait, et les lueurs des étoiles naissantes s’écorchaient dans les ombres de la nuit.
Il arriva devant une auberge. Il n’y avait aucun cheval dans l’écurie, mais la maison était éclairée.
Geoffroy ôta son mors et sa selle à son destrier, et le laissa dans l’écurie. Les bras chargés du lourd
harnachement, il marcha péniblement jusqu'à la porte d’entrée.
L’aubergiste,  un  homme  grand  et  maigre,  apparut  devant  lui.  En  souriant  tristement,  il  le
débarrassa de son chargement et lui indiqua une table.

- Mettez-vous où bon vous semble, mon Seigneur, ce n’est pas la place qui manque.

Et en effet, l’auberge était vide.
Geoffroy se laissa tomber sur une chaise. Il commanda du foin et de l’eau pour son cheval, et pour
lui à manger et à boire.
Il mangea et il but.
La nourriture lui fit du bien. Il ne mangeait qu’un jour sur deux, puisqu’un jour sur deux, il n’avait
pas faim. Il avait maigri. Ses proches auraient sans doute eut du mal à le reconnaître. Mais ses
proches étaient tous morts. 
Son teint  blafard,  ses yeux engoncés au sein d’orbites noires,  faisaient  peur.  On aurait  dit  un
fantôme, dont le visage gardait les traces d’un combat décisif qui fût perdu et avec lui, toute idée
d’espoir. 
L’Alcool lui fit du bien.
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Il s’enivrait tous les soirs afin de pouvoir dormir, pour passer des nuits sans rêves. 
Ses nuits se remplissaient de créatures, de monstres terrifiants, de masques grimaçants, de flammes
et  de  cris.  Des soldats  sans  visage  qui rigolaient,  des  dents  aiguisées  au  glaive.  Une terreur
indicible s’introduisait dans son sommeil et lui envoyait des images qui le faisaient se réveiller en
sueur,  muet  d’angoisse,  les  draps  remplis  de  pisse.  Des  cris,  des  flammes,  des  visages.  Des
cheveux blonds. Des rires d’enfant. Et une autre vision, qui l’effrayait plus que tout et le laissait à
demi asphyxié.  Il  se  tenait  au centre  d’un grand bûcher,  et  hurlait  de douleur  tandis que les
flammes le dévoraient. Une présence indicible était là, à ses côtés, et lui tendait une armure noire,
hérissée de pointes, un heaume troué de deux fentes noires, et une masse d’armes, en lui sifflant à
l’oreille des mots atroces, dans un langage qu’il ne connaissait pas mais qui provoquait sur tout
son être un maléfice sans nom. 

Il but encore. L’alcool le soulagea un peu.
Il but encore.
De nouveaux clients s’installèrent au fur et à mesure que tombait la nuit.  Un moine, quelques
paysans du village, puis plusieurs soldats.
Ils allaient au front. Leurs armures étincelaient. Ils furent traités royalement. On leur offrit leur
repas.  On leur  offrit  à  boire.  Ils  riaient  bruyamment,  ils buvaient  bruyamment,  ils mangeaient
bruyamment. Geoffroy ne leur offrit rien. Il les regardait d’un ?il vide. Il but, et but et but encore
et encore.
Il fut ivre à force de boire autant.
Il ne quittait pas les soldats des yeux. Il scrutait leurs visages. La haine l’emplissait comme la
marée remplit un lagon.
Il avait envie de les tuer, tout de suite. Sa main glissa vers le pommeau de son épée.
Quelqu’un s’assit à côté, et posa sur lui sa main délicate et douce. Il sursauta et tourna son visage
halluciné vers la jeune fille qui le regardait. Elle était blonde. Elle était très belle. Elle lui sourit,
d’un sourire éclatant. Sa voix était douce. Tendre. Chaude.

-Vous devriez aller dormir, mon seigneur. Vous êtes épuisé.

Geoffroy resta bouche bée devant cette apparition. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il dit :

-Cécilia !

Il pleura. La fille commença à prendre peur, mais il lui saisit le poignet, et le serra. 

Il cria :

-CECILIA !

Il pleura.

Il hurla :

- CECILIA !

La fille blonde cria aussi, de douleur, parce qu’il lui broyait le poignet sans s’en rendre compte. Il
la relâcha et elle s’éloigna rapidement. Les soldats ne firent plus de bruit, plus personne ne dit rien.



Tous le regardaient. 
La tête vers le ciel, il hurlait, il hurlait d’une force incommensurable. Il hurlait comme personne
n’avait jamais hurlé. Il hurlait mais aucun son ne sortait de sa bouche, et pourtant chacun, dans
l’auberge,  percevait  la puissance de ce cri.  Et  quelque part  dehors, une mélodie funeste se fit
entendre, et les hiboux moururent sur l’heure.*
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A l’aube, Geoffroy reprit sa route, sans se retourner. Il voulait arriver à Atlas avant la tombée de la
nuit.  Au bout de 500 mètres, il s’arrêta pour vomir, à genoux, le nez dans l’herbe trempée de
rosée.
Il repensa aux soldats,  qu’il aurait  tués si la fille blonde ne l’avait  pas retenu. Depuis 6 mois
maintenant, il en avait tué un nombre incalculable. Il était devenu un expert en armes. Lui qui
n’avait aspiré qu’à se marier et vivre paisiblement, il s’était découvert un talent inconnu : celui
d’ôter la vie, celui de faire souffrir. 
Il haïssait les chevaliers et les guerriers. Il était son propre soldat. Il était en mission, une armée à
lui seul, et se battait contre son destin, contre la fatalité, contre ce qui lui avait été ôté. 
Le soleil était haut maintenant, il brûlait les champs nus et les peaux. Geoffroy fit boire son cheval.
Il but lui aussi, de l’eau. Il gardait l’alcool pour le soir. Pour dormir. En journée il voulait disposer
de toute sa lucidité, de toutes ses aptitudes. Il devait être prêt, aux aguets, les réflexes aiguisés. 

Il reprit la route.
Le soleil tapait fort, il n’y avait ni vent ni nuages. Ils dépassèrent une ancienne ferme qui avait
subie les outrages de la guerre.
Il  vit  une colonne de  fumée s’élever  dans  le ciel.  Quelques  mètres  plus  loin il sentit  l’odeur
familière de chair brûlée. Il arrêta son cheval et  tendit l’oreille. Des cavaliers, des armures,  le
cliquetis des armes. Il fit demi-tour pour revenir à la ferme saccagée. Il fit coucher son cheval
derrière le vieux mur de pierres et  se cacha,  l’?il rivé sur la route,  prêt  à trancher quiconque
viendrait à lui.
De vieux ossements humains gisaient sur le sol de la ferme, à quelques centimètres de son visage.
Des crânes petits et grands. Des enfants, des adultes. Des petites filles.
Les bruits se rapprochaient, se faisaient plus distincts. Un chariot, des chevaux, des fantassins.
Bruits de bottes. Conversations. Rires gras.

-Vivement une auberge à piller, j’ai la démangeaison !

Rires gras.

- On vient pourtant de se gratter !

Rires gras.

Il les vit alors. Une petite colonne de soldats. Il compta cinq cavaliers et dix fantassins. Un chariot.
Armures  brûlées,  éraflées,  bossues.  Traces  de  sang  séché.  Les  stigmates  des  combats,  des
boucheries. 
Armoiries aux couleurs de son pays. Aux couleurs de son comté, héraldique identique à celle qu’il
portait sur son armure : une tête de loup aux yeux rouges.
Il resta caché, força son cheval à faire de même. 
Les soldats s’éloignèrent, emportant au loin leurs rires gras et leurs cliquetis.

Geoffroy se releva, et reprit sa route vers la colonne de fumée. Il percevait un grincement lointain.
Il grimpa une côte abrupte, s’arrêta au sommet et contempla le spectacle : un village s’étendait en
contrebas.
La plupart des maisons brûlaient encore, et les charognards attaquaient déjà les cadavres frais. Le
vent se leva brusquement, dans une rafale nauséabonde, les grincements se firent plus distincts.
Une forêt décharnée bordait la route. Le chevalier leva les yeux vers le haut des arbres. Il compta



vingt corps. Vingt pendus qui se balançaient, le nez et les oreilles coupées.
Il n’y avait que les hommes. Des paysans.
Les femmes étaient restées au village.
Il reprit la route et descendit jusqu’au village martyr. Il descendit de cheval et regarda les flammes
ronger les vieilles bâtisses. L’odeur de chair brûlée imprégnerait même ses vêtements, il le savait.
Plusieurs corps nus gisaient ici et là.
Il entendit une espèce de bruit à demi étouffé. Il l’avait déjà entendu, et  savait ce que c’était,
redoutant ces apparitions cauchemardesques. Il chercha un peu et trouva l’enfant, les yeux crevés,
le nez et les oreilles coupées. Il essayait de hurler mais n’avait plus de langue. Geoffroy sortit son
épée et d’un coup sec mit fin à sa souffrance.
Il fit le tour du village, et trouva ce qu’il cherchait, le corps d’un soldat. Il voulait identifier les
auteurs de ce massacre gratuit. Le soldat avait une hache plantée dans le dos. Juste à côté de lui, le
corps de la femme qui l’avait tué.
Elle l’avait payé cher.
Geoffroy De Guilde retourna le cadavre du soldat. Une armoirie qu’il ne connaissait que trop bien.
Le loup aux yeux rouges. La colonne de soldats qu’il avait croisée était donc responsable de cette
hécatombe. 
Il serra les poings, remonta sur son cheval et reprit la route à l’envers.

Il repassa à côté de la ferme saccagée. Son cheval était déjà au galop. Il lui fit forcer l’allure,  mais
c’était trop tard. Lorsqu’il arriva près de l’auberge, il faisait nuit. Les cinq chevaux et la charrette
étaient là. Le patron, qui avait offert leur repas à d’autres soldats la veille, était cloué à la porte par
une lance, les yeux exorbités.
Geoffroy repensa à la jeune fille blonde, à qui il avait fait mal sans le vouloir, qui l’avait empêché
de tuer les soldats. Il ne savait plus s’il l’avait rêvé ou si elle avait vraiment existé, souvenirs
vaporeux évanouis dans les reliques de l’eau de vie. Il était terrorisé à l’idée de savoir qu’elle était
réelle. Il ne voulait pas voir son corps, ce qu’ils lui avaient fait.
Il ne le supporterait pas. C’aurait été la vision de trop, la porte ouverte à [Ici, un mot dont il
manquait des lettres et qui ne fut pas traduit.]

Il descendit de cheval, et sortit son épée du fourreau. 
Il approcha de la porte, à pas mesurés. On n’entendait aucun bruit.
Ses yeux s’enflammèrent d’une lueur démente.
Il compta dix soldats.  Ils ronflaient tous,  ivres morts,  à même le sol ou écroulés sur la table.
L’auberge était saccagée, rien ne restait debout.
Il ne vit pas le corps de la jeune fille blonde.
Il supposa que les autres soldats dormaient en haut.
Il  sortit  la  dague  de  son  fourreau,  une  lame  infaillible  qui  tranchait  la  matière  rien  qu’en
l’effleurant.
Sans un bruit, avec des gestes assurés, il égorgea rapidement les dix soldats.
On n’entendit plus aucun ronflement.
Il essuya la lame et entreprit de monter l’escalier.
C’est alors que jaillit un sifflement. Geoffroy eut juste le temps de se décaler et d’empêcher ainsi la
flèche de le transpercer. Il la prit dans le bras. L’archer qui lui faisait face dans l’encadrement de la
porte était en train de l’ajuster une deuxième fois.
Il était rapide. Il visait juste.
Geoffroy arracha la flèche qui l’avait touché et se jeta au sol. Il sentit la deuxième flèche frôler son
casque.
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D’une petite roulade il se décala sur sa gauche, se releva d’un coup et jeta sa dague.
L’archer, la main dans son carquois, tomba à genoux.
Avant de mourir, il cria.
Des bruits se firent aussitôt entendre à l’étage. Le reste des maraudeurs s’était réveillé.
Geoffroy se coucha sous l’escalier qui menait à l’étage, face contre terre. Il tenait son épée sous
lui.
Le  premier  soldat  arriva  en  bas.  Il  contempla  le  spectacle,  bouche  bée.  Geoffroy laissa  ses
compagnons le rejoindre. 

Quand ils furent tous descendus, Geoffroy se leva sans un bruit et sortit de sous l’escalier, son
épée à la main, derrière leurs dos.
Il tua ces hommes mal réveillés et encore à demi saouls, hébétés par la surprise.

Il essuya sa lame et hésita à monter l’escalier. Il resta longtemps sans bouger, n’osant plus faire un
pas. La sueur coulait le long de son visage. Debout au pied de l’escalier, au milieu des corps
transpercés, il prit finalement sa décision. Comme dans un rêve, il se vit monter l’escalier grinçant,
pas à pas, ne respirant plus. Il le regretta aussitôt. Parce qu’il trouva ce qu’il redoutait, la jeune
femme blonde de la veille. Le tableau était devant lui, exposé, et ce fut l’image de trop, celle qui
déclencha tout.  Les cris, la rage qui submergea son esprit.  La haine au-delà de tout.  [Phrase
intraduisible] Il accepta silencieusement l’invitation irréelle de la présence maléfique, et les cordes
le tirèrent en haut et vers le bas, à la fois dans le passé et le présent, et le chevalier suivit le son des
flûtes, leurs harmonies démoniaques, se rendit devant l’autel infernal et s’y jeta à genoux, reniant
Dieu et la vie terrestre. Les crânes morts le regardaient de leurs orbites noires.[Phrase manquante]
Les cauchemars se mêlèrent à la réalité, devant cette vision abominable de la jeune femme blonde,
qui lui rappelait Cécilia et ses filles, l’innocence perdue, le saccage de la beauté sur terre. Il erra
dans un délire infernal qui le fit convulser, l’entraîna au-delà des frontières de l’espace et du temps,
dans le chaos naissant de toutes choses. Il brûla dans les flammes éternelles, d’une douleur sans
nom, et bientôt sentit à ses côtés la bête indicible qui lui susurra les mots à l’oreille, dans une
langue interdite, oubliée, qui le rendit à jamais sourd au monde des humains. *

« Gimabatul burzum ishi »

Geoffroy De Guilde mourut cette nuit-là, mais pourtant quelque chose sortit de l’auberge ravagée.
La silhouette était coiffée d’un casque hérissé de pics et tenait à la main un lourd fléau d’armes.
Il faisait nuit noire à présent, et pour toujours.
La silhouette monta sur son lourd cheval de guerre, et reprit la route.

*Ce passage fut soumis à de très nombreuses relectures et déclencha une polémique entre les différents
lecteurs et traducteurs. L’éditeur a choisi la traduction qui lui paraissait la moins incompréhensible. 



Les troupes se massaient à la frontière du Royaume.
Atlas : la dernière ville avant le pays ennemi. 
Elle  n’était  plus  à  présent  que  vagues  souvenirs,  à  jamais effacée  de  tout  livre  d’histoire,  sa
grandeur et sa gloire annihilées dans les cendres du temps. *
Elle était en ces temps anciens devenue une vaste garnison, un camp fortifié où se regroupaient les
soldats.
A chaque guerre,  la ville géante se retrouvait  quasi détruite,  croulant sous les soldats amis et
ennemis qui étaient tous aussi sauvages. 
De nouvelles troupes rentraient dans la ville en flots ininterrompus, jusqu'à la faire craquer. Atlas
était enceinte, et l’heure de l’accouchement approchait.
La délivrance la laisserait exsangue, pantelante, affaiblie et malade. Vidée de ses forces. Mais pour
l’instant, elle enflait.
Dans les rues remplies de détritus, des soldats dépensaient l’argent pillé ailleurs. Ils achetaient des
armures, des armes. Ils achetaient à boire. Ils allaient dans les auberges, boire et parier et éructer
et vomir. Ils organisaient des concours de beuverie, des combats. Ils achetaient des nuits de plaisir.
Ils achetaient des sexes féminins pour la nuit. Parfois ils ne payaient pas. 
Ils attrapaient un commerçant qui avait refusé une ristourne et le brûlaient vif.
On n’avait plus de nouvelles de l’ennemi, personne ne savait où il était ; personne ne savait qui
commandait ce ramassis, ni même ne s’en souciait. Personne ne savait plus s’il y avait encore un
Roi. Les jours passaient et les soldats s’entretuaient, et les habitants d’Atlas désespéraient. 

Et puis, une ombre immense déboula en ville comme un mauvais présage, amenant un froid glacial
et  une odeur insoutenable dans son sillage. Ce qui avait été Geoffroy De Guilde, un amas de
cellules collées ensemble les unes avec les autres.* Son cheval noir faisait claquer ses sabots sur les
pavés détrempés de la cité en proie au chaos, les naseaux fumants. L’ancien chevalier regardait
sans les voir les futurs fantômes des soldats qu’il croisait et qui, effarés, ouvraient de grands yeux
devant  son  aspect  lugubre,  terrifiant.  Son  armure  paraissait  de  rouille  tant  le  sang  l’avait
imprégnée, giclées funèbres indélébiles. Son heaume était effrayant, et personne n’osait le regarder
en face : Sous un masque acéré de pics, il n’y avait que deux fentes noires pour des yeux qu’on ne
distinguait même pas. Son destrier était harnaché d’épaisses plaques d’armure d’obsidienne, et ses
yeux rouges, sa façon de se déplacer, tout évoquait des légendes anciennes et impies concernant
des  créatures  oubliées.  L’aspect  global  du  chevalier  était  épouvantable ;  la  peur,  la  mort,  la
désolation, exsudaient de tout son être. Le blason du loup aux yeux rouges, à demi effacé, qu’il
portait encore sur son torse, rappelait ces vieilles histoires de loup-garou que l’on racontait aux
enfants pour les effrayer. 
Le chevalier fit stopper son cheval, qui hennit dans un cri ne ressemblant en rien à celui d’un
cheval. C’était une longue plainte grave et aiguë à la fois, qui eut un effet désastreux sur ceux qui
l’entendirent.  La  pluie  se  mit  à  tomber,  de  fines  gouttes  d’abord,  qui  devinrent  un  torrent
hallucinant, charriant le long des rigoles les détritus jetées par les soldats, leurs immondices qui
avaient tout souillé. 
Un attroupement commença à se former autour du sinistre cavalier et de sa monture. D’abord
hésitants, les soldats raillèrent Geoffroy puis prirent confiance, devant son absence de réaction.
Enhardis et  saouls,  ils l’insultèrent,  crachèrent  sur  son blason,  prirent  des  poses  ridicules,  lui
montrant leurs culs blancs et lui tirant leurs langues épaissies par la cirrhose. Mais le cavalier ne
bougeait  toujours  pas,  semblant  ne pas  même les voir.  On eut  dit  qu’il était  mort,  sous  son
invraisemblable armure. 
C’est  alors qu’une jeune femme blonde eut le malheur de croiser la route des malandrins. Un
panier de linge sur la tête, elle bravait le mauvais temps en plissant les yeux et souffrait sous la
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peine. Un des soudards la prit aussitôt à partie, fit tomber le panier, et entreprit de déchirer sa
robe, rigolant de ses chicots brunis, s’efforçant de sortir son membre gonflé de désir brutal, sous
les acclamations des autres qui déjà se mettaient en file indienne. 
Ce qui fut Geoffroy, dans un autre temps, tourna alors la tête vers eux. Les étoiles s’éteignirent, un
rideau de pluie glacée hacha la nuit brutale, et d’étranges lueurs se mirent à danser dans le ciel.
Sans un mot, dans un expire glacial, le chevalier prit en main un lourd fléau d’armes où pendaient
des morceaux de peau pourrie et d’os brisés. 
Puis il lança son lourd cheval au galop et fracassa les crânes et les corps qui passaient à sa portée,
les  pulvérisant  à  la  chaîne,  gerbes  sanguinolentes,  fractures  d'os  et  de  tendons,  sous  les  cris
épouvantés des malheureux humains.  Tous essayèrent  de s'enfuir,  aveuglés par la nuit  d'encre,
assourdis par les hennissements, encerclés par des fantômes de petites filles mortes qui riaient. 
Et alors, ce fut la curée. 
Un massacre que les livres d’histoire ne purent jamais relater, car il ne resta pas un seul témoin
vivant  pour  raconter  ce qui se passa ce jour-là,  dans la ville d’Atlas.* Seuls les racontars de
vieillards perdurèrent sous forme d’allusions, de vieilles rumeurs, de bribes au hasard d’un livre à
demi-effacé. 
Les soldats, les femmes, les enfants, et même les chiens, les chats. Tout ce qui marchait, rampait,
respirait, en réalité tout ce qui comportait plus de deux cellules, fut exterminé sans aucune pitié,
sans  aucune  raison,  sans  aucun  répit,  sous  des  hurlements  inhumains,  au  son,  dit-on,  d’un
abominable chuintement de flûtes maigres. 

Tard le jour suivant, lorsque tout fut achevé, le chevalier mit le feu à la ville d’Atlas, qui flamba
pendant une semaine entière, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une montagne de cendres. Le
cavalier fit alors repaître son cheval de cette cendre, en absorba lui-même une partie et utilisa les
restes pour reforger ses armes et armures, qui devinrent noires comme l’ébène. Il s’entailla le bras
et utilisa le sang pour repeindre son blason. 

Condamné à errer sur terre jusqu’à la fin des temps, le cavalier noir suit comme son ombre la folie
des hommes, parcourt les champs de bataille et encourage les mauvaises volontés, les tortionnaires
et les charognards, se nourrissant de leur peur, de leur haine, de la mort  et  du malheur qu’ils
sèment. Spectre à jamais lié aux pires entités démoniaques, il accompagne toujours, sans qu’on le
voie ni ne l’entende, tout ce qui sème la mort. 
Bien des soldats, au cours des différents conflits, au fil des siècles, jurèrent avoir entraperçu, à
travers  les  ombres,  éparpillés  dans  les  volutes  des  combats,  deux  yeux  de  loup,  deux  billes
terrifiantes, deux yeux rouges qui brillaient dans le noir, et avoir entendu par-delà le tonnerre des
canons, le hennissement dénaturé d’un cheval irréel, et des cris d'enfants ; des rires de petites filles.

Mais tous, cependant, s’accordèrent à dire que ce n’était qu’hallucination. 

Et en effet, comment pourrait-il en être autrement ?


