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À Ed Ferman, 
qui se risqua à croire à toutes ces histoires, 

l’une après l’autre.





Introduction

On n’est pas sérieux, 
quand on a dix-neuf ans 
(et autres considérations)

1

Quand j’avais dix-neuf ans, les Hobbits, c’était ce qu’on 
faisait de mieux (un certain nombre d’entre eux ont eu 
une influence non négligeable sur les histoires que vous 
vous apprêtez à lire).

Il devait y avoir une demi-douzaine de Merry et de Pip-
pin en train de se débattre dans la boue de la ferme de 
Max Yasgur pendant le grand festival de Woodstock, et on 
devait compter au moins le double de Frodon, et des Gan-
dalf hippies par cars entiers. Le Seigneur des Anneaux de 
Tolkien était le livre le plus populaire, à l’époque, et même 
si je ne suis jamais allé jusqu’à Woodstock (mille excuses), 
je crois pouvoir dire que j’étais au moins à moitié hippie 
moi-même. Assez hippie, en tout cas, pour lire les livres 
et tomber amoureux de cette saga. Les volumes de La 
Tour Sombre, comme la plupart des longs récits de fiction 
écrits par des hommes et des femmes de ma génération 
(comme Les Chroniques de Thomas l’Incrédule, de Stephen 
Donaldson, ou L’Épée de Shannara, de Terry Brooks, et 
tant d’autres), sont nés de l’influence de Tolkien.
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Mais bien que j’aie lu ces livres en 1966 et 1967, j’ai 
attendu pour écrire. J’ai été réceptif (et cela avec une 
sincérité et un enthousiasme plutôt touchants) à la tor-
nade de l’imagination de Tolkien – et à l’ambition de son 
récit – mais je voulais écrire une histoire qui soit vraiment 
mienne, et si je m’y étais attelé à l’époque, c’est la sienne 
que j’aurais réécrite. Ce qui n’aurait pas collé du tout, 
comme aurait pu dire feu ce roublard de Dick Nixon. 
Grâce à M. Tolkien, le xxe  siècle avait déjà accueilli tous 
les elfes et les magiciens dont il avait besoin.

En 1967, je n’avais aucune idée de ce que pouvait être 
cette histoire qui serait mienne, mais ça n’avait pas d’im-
portance. J’étais sûr et certain que je saurais la reconnaître, 
si je la croisais dans la rue. J’étais plein de l’arrogance 
de mes dix-neuf ans. Assez d’arrogance en tout cas pour 
sentir que j’avais le temps de voir venir ma muse et mon 
chef-d’œuvre (car ce ne pouvait être qu’un chef-d’œuvre). 
À dix-neuf ans, me semble-t-il, on a le droit d’être arrogant ; 
en général le temps n’a pas commencé son pervers et 
répugnant travail de sape. Il vous fait des cheveux blancs, 
mais ce n’est pas son seul méfait. En 1966 et 1967, je ne 
le savais pas. Mais même si je l’avais su, je m’en serais 
moqué. Je m’imaginais vaguement à quarante ans, mais 
à cinquante ? Non. Soixante ? Jamais ! Avoir soixante ans, 
c’était hors de question. Et à dix-neuf ans, c’est comme ça 
qu’il faut être. Dix-neuf ans, c’est l’âge auquel on dit : Fais 
gaffe, le monde, je fume de la tnt et je bois de la dynamite, 
alors si tu veux éviter les problèmes, tu ferais mieux de te 
barrer de ma route – C’est Stevie qui débarque.

Dix-neuf ans, c’est un âge égoïste, on a des préoccu-
pations extrêmement limitées. Je débordais de punch, 
et j’aimais ça. Je débordais d’ambition, et j’aimais ça. Je 
possédais une machine à écrire, que je trimballais d’appar-
tement pourri en appartement pourri, avec un paquet de 
clopes en poche et le sourire aux lèvres. Les compromis 
de l’âge mûr étaient loin devant moi, et les insultes de 
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la vieillesse au-delà même de l’horizon. Comme le per-
sonnage dans cette chanson de Bob Seger qu’on utilise 
aujourd’hui pour vendre des camions, je me sentais infi-
niment puissant et infiniment optimiste ; j’avais les poches 
vides mais la tête pleine de choses à dire, et mon cœur 
regorgeait d’histoires que je voulais raconter. Aujourd’hui, 
ça paraît naïf ; à l’époque, c’était le bonheur. Le vrai bon-
heur. Mais plus que tout, ce que je voulais, c’était franchir 
les défenses de mes lecteurs, je voulais les déchiqueter, 
les violer, les changer à tout jamais, par la seule force de 
mon histoire. Et je sentais que j’en étais capable. Je sentais 
que j’étais fait pour ça.

Si ça n’est pas de l’orgueil… Quoi qu’il en soit, je ne 
cherche pas à m’excuser. J’avais dix-neuf ans. Je n’avais 
pas même un poil blanc dans ma barbe. J’avançais dans la 
vie avec trois jeans, une paire de bottes, le sentiment que 
le monde était à moi, et rien ne m’a détrompé pendant les 
vingt années qui ont suivi. Puis, vers l’âge de trente-neuf 
ans, les problèmes ont commencé : l’alcool, les drogues, 
un accident de la route qui a modifié ma façon de mar-
cher (entre autres choses). J’ai écrit en long, en large et 
en travers à ce sujet, et ce n’est pas le propos ici. De plus, 
il en va de même pour nous tous, pas vrai ? Le monde 
finit par vous mettre un foutu radar sur l’autoroute, pour 
vous ralentir dans votre course et pour vous rappeler qui 
commande. Ça vous rappelle forcément quelque chose 
(ou alors, ça viendra). Moi j’ai eu ma part, mais je suis sûr 
que ça ne va pas s’arrêter là. Parce que le type au radar 
a mon adresse. C’est un méchant, un « bad lieutenant », 
l’ennemi juré de la déconnade, de la baise, de l’orgueil, 
de l’ambition, de la musique qui hurle, bref, de toutes ces 
choses qu’on fait à dix-neuf ans.

Mais je reste convaincu que dix-neuf ans, c’est un âge 
plutôt chouette. Peut-être même le meilleur. On peut dan-
ser toute la nuit, mais quand la musique s’arrête et qu’on 
est à court de bière, on est capable de réfléchir. Et de 
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rêver en grand. Le type au radar finit par vous faire rentrer 
dans le rang, alors si vous commencez petit, il ne vous 
reste plus que le revers de votre pantalon, une fois qu’il 
en a fini avec vous. « J’en ai chopé un autre ! » crie-t-il, et 
il s’approche avec son carnet de contraventions. Alors un 
peu (voire beaucoup) d’arrogance ne peut pas faire de 
mal, même si votre mère a dû vous dire le contraire. En 
tout cas c’est ce qu’a fait la mienne. L’orgueil précède la 
chute, Stephen, disait-elle… et puis j’ai découvert – à l’âge 
de dix-neuf ans fois deux  – que la chute vient de toute 
façon. Ou alors on se fait pousser dans le fossé. À dix-neuf 
ans, on peut se faire foutre dehors d’un bar, mais on ne 
peut pas se faire emmerder pour avoir peint un tableau, 
écrit un poème ou raconté une histoire, bon Dieu, et s’il 
se trouve que vous, qui lisez ces lignes, vous êtes vous-
même dans ces âges-là, ne laissez pas vos aînés (soi-disant 
plus avertis) vous dire le contraire. C’est vrai, vous n’avez 
jamais mis les pieds à Paris. Non, vous n’avez jamais assisté 
au lâcher de taureaux dans les rues de Pampelune. D’ac-
cord, il y a encore trois ans vous n’aviez pas de poils sous 
les bras – et alors ? Si on ne commence pas par avoir les 
yeux plus grands que le ventre, de quoi se nourrit-on, une 
fois adulte ? Faites comme vous le sentez, peu importe ce 
qu’on vous dit, voilà mon conseil. Asseyez-vous tranquille-
ment et prenez le temps de fumer cette saleté.

2

Pour moi, il existe deux types de romanciers, en comp-
tant le genre de romancier que j’étais en 1970, avec tout 
l’attirail qui s’ensuit. Ceux qui sont destinés à la littéra-
ture « sérieuse » se posent constamment cette question  : 
Qu’est-ce que ça m’apporterait, d’écrire ce genre d’his-
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toire ? Ceux dont le destin (le ka, pourrait-on dire) est 
aussi d’écrire des romans populaires ne se posent pas la 
même question : Qu’est-ce que ça apporterait aux autres, 
que j’écrive ce genre d’histoire ? Le romancier « sérieux » 
cherche des réponses, des clefs pour comprendre l’être. Le 
romancier « populaire » se cherche un public. Ils sont aussi 
égoïstes l’un que l’autre. Pour en avoir connu beaucoup, 
j’en jurerais, par ma montre et mon billet.

Quoi qu’il en soit, je crois que, même à dix-neuf ans, j’ai 
vu en Frodon et son désir de se débarrasser de l’Anneau 
la preuve qu’il appartenait plutôt à la seconde catégorie. 
Ce sont les aventures d’une bande de pèlerins, disons, 
britanniques, sur toile de fond de mythologie nordique. 
L’idée de quête me plaisait –  j’adorais ça, même – mais 
les personnages de campagnards de Tolkien ne m’intéres-
saient pas (ce qui ne veut pas dire que je ne les aimais 
pas, au contraire), de même pour ses décors bucoliques 
à la scandinave. Si je m’engageais sur cette voie, j’allais 
droit dans le mur.

Alors j’ai attendu. En 1970, j’avais vingt-deux ans, les 
premiers poils blancs étaient apparus dans ma barbe (il 
faut dire que fumer deux paquets et demi de Pall Mall 
par jour ne devait pas arranger les choses), mais même 
à vingt-deux ans, on peut encore se permettre d’attendre. 
À vingt-deux ans, on a encore le temps pour soi, même si 
le type du radar se balade dans le quartier et vient poser 
des questions aux voisins.

Et puis un jour, dans une salle de cinéma quasiment vide 
(le Bijou, à Bangor, dans le Maine, pour être précis), j’ai 
vu un film de Sergio Leone. Il s’appelait Le Bon, la Brute 
et le Truand, et avant même d’être arrivé à la moitié, je me 
suis rendu compte que j’avais envie d’écrire un roman qui 
combine l’idée de quête et la magie de Tolkien, mais sur 
fond de western majestueux jusqu’à l’absurde, à la Sergio 
Leone. Si vous n’avez vu ce western déjanté que sur votre 
petit écran, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je 
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parle –  j’implore votre pardon, mais c’est la vérité. Mais 
sur grand écran, avec le système Panavision approprié, ça 
donne du grand spectacle à la Ben-Hur. Clint Eastwood a 
l’air de mesurer deux mètres, et chaque poil de sa barbe de 
trois jours semble avoir la taille d’un séquoia. Les rides au 
bord de la bouche de Lee Van Cleef sont aussi profondes 
que des canyons, avec une tramée au bout de chaque (voir 
Magie et Cristal). Le décor désertique semble s’étendre 
jusqu’à l’orbite de la planète Neptune. Et les barillets des 
pistolets ont la taille de roues de charrette.

Ce que je voulais encore plus insuffler au décor, c’était 
cette impression de grandeur épique, apocalyptique. Le 
fait que Leone ait été une bille en géographie américaine 
(à en croire l’un de ses personnages, Chicago se situe-
rait grosso modo dans la banlieue de Phoenix, Arizona) 
ajoutait à cette magistrale impression de dislocation. Et 
dans mon grand enthousiasme – comme seuls peuvent en 
concevoir les jeunes gens, il me semble – je ne voulais pas 
seulement écrire un livre long, mais le plus long livre de 
toute l’histoire de la littérature populaire. Je n’y suis pas par-
venu, mais je crois m’en être sorti de manière honorable. 
La Tour Sombre, des volumes un à sept, ne contient en fait 
qu’un seul récit, et les quatre premiers romans représentent 
un corpus de plus de deux mille pages. Les trois derniers 
en comptent deux mille cinq cents, au stade du manus-
crit. Je n’essaie pas de sous-entendre que la longueur soit 
le moins du monde un gage de qualité. Je dis seulement 
que je voulais écrire une épopée, et que, d’une certaine 
manière, j’y suis arrivé. Si vous demandiez pourquoi j’avais 
ce désir, je serais incapable de vous répondre. Peut-être 
que ça tient au fait d’avoir grandi en Amérique ; il faut 
construire toujours plus haut, creuser toujours plus profond, 
écrire  toujours plus long. Et la question casse-tête de la 
motivation profonde ? Il me semble que, ça aussi, c’est lié 
à l’identité américaine. On en revient toujours à la même 
conclusion : à l’époque, ça paraissait une bonne idée.
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3

Encore un mot au sujet de mes dix-neuf ans : c’est l’âge 
auquel bon nombre d’entre nous se retrouvent coincés, il 
me semble (coincés mentalement et émotionnellement, 
sinon physiquement). Les années défilent et un jour on 
se retrouve à se regarder dans la glace, complètement 
perplexe, à se demander : Qu’est-ce que c’est que ces rides, 
sur mon visage ? Et cette bedaine ridicule, d’où elle vient ? 
Bon sang, je n’ai que dix-neuf ans ! Je sais que ce n’est 
pas là un concept extrêmement original, mais ça n’enlève 
rien à ce sentiment soudain de stupéfaction.

Le temps vous met du gris dans la barbe, et tout le 
long, on se dit – on est trop bête, aussi – qu’on a encore 
du temps devant soi. Si on fait preuve de logique, on sait 
bien que non, mais le cœur refuse d’y croire. Avec un peu 
de chance, le type du radar qui vous épingle pour excès 
de vitesse ou parce que vous vous amusez trop vous file 
un petit remontant, sans le vouloir. C’est en gros ce qui 
m’est arrivé, vers la fin du xxe siècle. Sous la forme d’une 
Plymouth qui m’a renversé au bord du chemin, à deux 
pas de chez moi.

Environ trois ans après cet accident, j’ai fait une dédi-
cace pour mon livre Roadmaster à Dearborn, au Michigan. 
À un moment, un type est arrivé devant moi et m’a dit 
qu’il était vraiment content que je sois en vie (ça m’arrive 
tout le temps, et ça me fait me demander à longueur de 
journée : « Mais pourquoi tu n’as pas crevé ce jour-là, bon 
Dieu ? »). « J’étais avec un bon ami à moi quand j’ai appris 
que vous vous étiez fait renverser, bon sang, on s’est dit : 
“Ça y est, merde, c’est foutu, la Tour, il la finira jamais.” »

Il m’était venu à peu près la même idée – le plus trou-
blant, c’était de penser que, après avoir bâti La Tour 
Sombre dans l’imaginaire collectif d’un million de lec-
teurs, j’avais la responsabilité de mener le projet à bien, 
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aussi longtemps qu’il intéresserait quelqu’un. Ce pouvait 
être l’affaire de cinq ans ; mais ça pouvait aussi bien en 
prendre cinq cents. Les histoires de science-fiction, bonnes 
ou mauvaises (même aujourd’hui, il se trouve proba-
blement quelqu’un en train de lire Varney le Vampire 
ou Le Moine), font de vieux os. La technique de Roland, 
pour protéger la Tour, consiste à écarter la menace des 
Rayons qui maintiennent la Tour debout. Il me faudrait 
en faire autant, après mon accident, en finissant l’histoire 
du Pistolero.

Pendant les longues périodes de battement entre l’écri-
ture et la publication des quatre premiers volumes de La 
Tour Sombre, j’ai reçu des centaines de lettres du genre 
« c’est parti pour une bonne cure de culpabilité ». En 1998 
(alors que je luttais contre cette impression trompeuse que 
j’avais toujours dix-neuf ans, autrement dit), j’ai reçu une 
lettre d’une « grand-mère de quatre-vingt-deux ans qui ne 
veut pas vous embêter avec ses ennuis, mais n’empêche ! 
qu’est bien malade ces derniers temps ». La grand-mère me 
disait qu’elle n’avait sans doute pas plus d’une année à 
vivre, à cause du cancer, et que même si elle ne s’attendait 
pas à ce que je finisse l’histoire de Roland à temps, elle 
souhaitait savoir si, au moins, je pouvais (« par pitié ») lui 
raconter comment ça se terminait. La phrase qui me fendit 
le cœur (pas assez cependant pour m’inciter à me remettre 
à écrire), c’est lorsqu’elle me promettait « de ne pas dire 
un mot à qui que ce soit ». Un an plus tard – sans doute 
après l’accident qui me fit atterrir à l’hôpital – l’une de mes 
assistantes, Marsha DiFilippo, recevait une lettre d’un type 
dans le couloir de la mort, au Texas ou en Floride, qui en 
substance voulait savoir la même chose : comment ça se 
terminait ? (Il jurait d’emporter le secret dans la tombe, 
ce qui me donna la chair de poule).

J’aurais bien volontiers contenté ces deux personnes 
– en leur donnant un résumé des aventures de Roland – si 
j’avais pu le faire, ce qui hélas ! n’était pas le cas. Je n’avais 
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aucune idée de ce qui arriverait au Pistolero et à ses amis. 
Pour le savoir, il fallait que je l’écrive. J’avais bien fait un 
plan, mais je l’avais égaré en cours de route (ça ne valait 
probablement pas un kopek, de toute façon). Tout ce 
que j’avais, c’étaient quelques notes en vrac (« Va, cours, 
vole… », dit un bout de papier posé sur mon bureau, au 
moment où j’écris ces lignes). Finalement, en juillet 2001, 
je me suis remis à écrire. J’avais fini par comprendre que 
je n’avais plus dix-neuf ans, et que je n’étais pas à l’abri 
des maux qui affectent la chair. Je savais que j’allais un 
jour avoir soixante ans, peut-être même soixante-dix. Et 
je voulais finir cette histoire avant la visite ultime du type 
au radar. Je n’avais aucune envie d’être rancardé entre 
Les Contes de Canterbury et Le Mystère d’Edwin Drood.

Le résultat –  pour le meilleur et pour le pire  –, vous 
l’avez sous les yeux, Fidèle Lecteur, que vous attaquiez le 
volume un, ou bien le cinquième. C’est ainsi que s’achève 
l’histoire de Roland. J’espère qu’elle vous plaira.

En ce qui me concerne, je me suis éclaté.

Stephen King 
Le 25 janvier 2003





Avant-propos

Quand les écrivains s’expriment sur leur travail, dans 
la plupart des cas, c’est pour pondre des conneries1. 
C’est pourquoi on n’a jamais vu de livre intitulé Cent 
grandes introductions de la civilisation occidentale, ou 
Recueils des préfaces préférées du peuple américain. 
Ça n’engage que moi, bien entendu, mais après avoir 
rédigé une bonne cinquantaine d’avant-propos et de 
préfaces – sans parler de tout un livre sur le processus 
d’écriture – je me dis que j’ai le droit de faire celle-ci. 
Et je pense que vous pouvez me faire confiance si je 
vous dis que c’est peut-être l’une des rares occasions 
où j’ai quelque chose de valable à dire.

Il y a quelques années, j’ai suscité la colère de bon 
nombre de mes lecteurs en proposant une version révisée 
et augmentée de mon roman, Le Fléau. On peut le com-
prendre, j’étais assez anxieux de voir quel accueil serait 
réservé à ce livre, car Le Fléau est depuis toujours le roman 
préféré de mes lecteurs (pour ce qui est des fans les plus 
acharnés, j’aurais aussi bien pu mourir en 1980 sans qu’on 
me regrette plus que ça).

S’il existe une histoire de nature à rivaliser avec Le Fléau 
dans l’esprit des lecteurs, c’est probablement celle de 

1. Pour plus d’informations sur la question des Conneries, voir Écriture, 
du même auteur.
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Roland Deschain et de sa quête de la Tour Sombre. Et 
maintenant –  bon sang ! – voilà que j’ai refait la même 
chose.

Sauf que ça n’est pas la même chose, pas exactement, 
et il faut que vous le sachiez. Je veux que vous sachiez 
ce que j’ai fait, et pourquoi. Ce n’est peut-être pas impor-
tant à vos yeux, mais pour moi c’est très important, c’est 
pourquoi cet avant-propos échappe (je l’espère) à la règle 
des Conneries selon King.

Tout d’abord, je tiens à rappeler qu’au stade du manus-
crit, Le Fléau avait subi des coupes sombres, non pas 
pour des raisons éditoriales, mais pour des raisons finan-
cières (il y avait aussi des histoires de reliure, mais je ne 
veux même pas m’engager sur ce terrain-là). Ce que j’ai 
publié dans les années 1980, c’étaient des extraits révisés 
du manuscrit original. J’avais aussi corrigé l’ensemble du 
livre, notamment pour prendre en compte l’épidémie de 
sida qui avait émergé entre l’édition originale et la publi-
cation de la version révisée, huit ou neuf ans plus tard. Le 
résultat, c’était l’ajout de cent mille mots, entre la première 
et la seconde version.

Dans le cas du Pistolero, le volume original n’était pas 
épais, et les ajouts ne représentent qu’environ trente-cinq 
pages, soit neuf mille mots. Si vous avez lu la première 
mouture du Pistolero, vous ne trouverez que deux ou trois 
scènes radicalement nouvelles. Les puristes de La Tour 
Sombre (et ils sont étonnamment nombreux, il suffit de faire 
un tour sur le Net pour s’en convaincre) vont vouloir relire 
le livre, et beaucoup le feront sans doute avec un mélange 
de curiosité et d’irritation. Je compatis, mais je dois dire 
que je me soucie moins d’eux que de ceux qui abordent 
l’histoire de Roland et son ka-tet1 pour la première fois.

En dépit de l’existence de ces fervents disciples, le récit 
de la Tour est bien moins connu que ne l’est Le Fléau. 

1. Groupe d’individus liés par le destin.
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Parfois, quand je fais des lectures, je demande aux partici-
pants s’ils ont lu certains de mes romans. Puisqu’ils se sont 
donné la peine de venir – parfois, il leur a fallu payer une 
baby-sitter et un plein d’essence – il n’est pas très surpre-
nant d’en voir beaucoup lever la main. Puis je demande à 
ceux qui ont lu un ou plusieurs volumes de La Tour Sombre 
de garder la main levée. Et immanquablement, la moitié 
au moins baisse la main. La conclusion s’impose d’elle-
même : bien que j’aie passé un temps incalculable à écrire 
ces livres, durant les trente-trois ans qui séparent 1970 de 
2003, ils ont été lus par peu de gens, proportionnellement. 
Pourtant, ceux qui les ont lus sont devenus des passionnés, 
et je dois dire que je le suis aussi – assez pour ne jamais 
me résoudre à laisser Roland dans cet exil des personnages 
inachevés (rappelez-vous les pèlerins de Chaucer, en route 
pour Canterbury, ou encore ce dernier roman inachevé de 
Charles Dickens, Le Mystère d’Edwin Drood).

Je pense que j’ai toujours supposé (dans un coin de ma 
tête, car je ne me rappelle pas y avoir réfléchi consciem-
ment) que j’aurais le temps de finir, peut-être même que, 
l’heure venue, Dieu m’enverrait un télégramme pour m’en 
informer  : « Ding-dong / Remets-toi au boulot, Stephen / Il 
est temps de finir La Tour. » Et, en fait, c’est un peu ce qui 
s’est produit, même si ce n’était pas sous la forme d’un 
télégramme, mais sous le choc d’une rencontre, avec un 
break Plymouth. Si le véhicule qui m’a renversé ce jour-là 
avait été un peu plus gros, ou s’il avait mieux visé, ça se 
serait fini en « ni fleurs ni couronnes », la famille King 
vous remercie de vous être uni à son deuil. Et la quête 
de Roland n’aurait jamais connu de fin, du moins de ma 
main.

Quoi qu’il en soit, en 2001 –  quand je commençais à 
reprendre du poil de la bête  – j’ai décidé que l’heure 
était venue d’achever l’histoire de Roland. J’ai remis tout 
le reste à plus tard et je me suis attaqué aux trois der-
niers volumes. Comme toujours, ce n’est pas tant pour 
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les lecteurs qui me le demandaient que pour moi-même 
que je l’ai fait.

Bien qu’à l’heure où j’écris ces lignes (à l’hiver 2003), il 
reste encore à procéder aux corrections des deux derniers 
volumes, je les ai tous deux terminés l’été dernier. Et, pen-
dant le temps de battement entre le travail éditorial sur 
le volume cinq (Les Loups de La Calla) et le volume six 
(Le Chant de Susannah), j’ai décidé qu’il était également 
temps de revenir à la case départ et de faire une révision 
complète de l’ensemble. Pourquoi ? Parce que ces sept 
volumes n’ont jamais vraiment été conçus comme des 
histoires distinctes, mais plutôt comme des chapitres d’un 
seul et même récit intitulé La Tour Sombre, et que le début 
n’était plus synchronisé avec la fin.

Ma conception de la révision n’a pas beaucoup varié, 
au fil des ans. Je sais que certains écrivains le font au fur 
et à mesure, mais personnellement, ma méthode consiste 
à m’immerger dedans et à procéder aussi vite que pos-
sible, de sorte que la lame narrative ne s’émousse pas et 
que je puisse venir à bout de l’ennemi le plus pernicieux 
du romancier, le doute. Revenir en arrière soulève trop 
d’interrogations  : mes personnages sont-ils crédibles ? 
L’histoire est-elle prenante ? Est-ce que ça vaut vraiment 
quelque chose ? Est-ce que ça va intéresser qui que ce 
soit ? Est-ce que ça m’intéresse moi-même ?

Quand j’ai fini le premier jet d’un roman, je le mets de 
côté, avec toutes ses imperfections, pour le laisser reposer. 
Quelque temps plus tard – six mois, un an, deux ans, peu 
importe – j’y reviens avec un regard moins impliqué (mais 
toujours aimant), et j’entreprends de le corriger. Et, bien 
que chaque volume de La Tour Sombre ait été corrigé 
séparément, je n’ai jamais vraiment considéré l’ouvrage 
comme un tout avant d’avoir achevé le septième volume, 
La Tour Sombre.

Quand je me suis penché de nouveau sur le premier 
roman, celui-là même que vous avez entre les mains, trois 
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vérités essentielles me sont apparues. La première était 
que Le Pistolero avait été écrit par un très jeune homme, 
et qu’à ce titre il présentait toutes les scories d’un travail 
de jeunesse. La deuxième, c’était qu’il contenait de nom-
breuses erreurs et de faux départs, particulièrement à la 
lumière des volumes suivants1. La troisième vérité, c’était 
que Le Pistolero n’avait même pas le même ton que les 
volumes ultérieurs –  très honnêtement, il était difficile à 
lire. Je me suis trop souvent entendu m’en excuser, et 
conseiller aux gens de persévérer dans leur lecture, car le 
récit trouvait sa vraie voix dans Les Trois Cartes.

Dans un passage du Pistolero, Roland est décrit comme 
le genre d’homme à remettre de l’ordre dans des chambres 
d’hôtel inconnues. Je suis moi-même ce genre de type 
et, dans une certaine mesure, c’est en ça que consiste 
la réécriture  : remettre de l’ordre, passer un grand coup 
d’aspirateur, récurer les toilettes. Au cours de cette réé-
criture, je me suis livré au grand ménage de printemps, et 
j’ai eu l’occasion de faire ce que tout romancier souhaite 
faire sur un récit terminé, mais qui nécessite un dernier 
coup de chiffon, pour le faire briller : tout mettre en ordre. 
Une fois qu’on sait comment va se dénouer l’intrigue, on 
doit au lecteur potentiel – et on se le doit à soi-même – 
de revenir en arrière et de tout mettre en ordre. C’est ce 
que j’ai essayé de faire ici, en veillant toujours à ce que 
les ajouts ou les modifications ne vendent la mèche et 
ne révèlent des secrets contenus dans les trois derniers 
volumes du cycle, des secrets que, pour certains, je garde 
jalousement depuis trente ans.

Avant d’en terminer, je crois devoir dire un mot du jeune 
homme qui s’était risqué à écrire ce livre. Ce jeune homme 

1. J’en veux pour preuve l’exemple suivant : dans la précédente version 
du Pistolero, la ville s’appelle Farson. Dans les volumes suivants, il se 
trouve que c’est devenu le nom d’un homme, celui de John Farson, 
le rebelle, qui œuvre à la chute de Gilead, la ville-État dans laquelle 
Roland a grandi.
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avait participé à beaucoup trop d’ateliers d’écriture, et 
s’était beaucoup trop imprégné des idées que véhiculent 
ce genre d’ateliers  : que l’on écrit pour l’autre plus que 
pour soi, que la forme est plus importante que le fond, 
que l’ambiguïté est toujours préférable à la clarté et à la 
simplicité, qui ne sont que le reflet d’un esprit besogneux 
et terre à terre. En conséquence, je n’ai pas été surpris 
de trouver beaucoup de prétention dans le Roland du 
début (sans oublier une surabondance d’adverbes totale-
ment inutiles). J’ai supprimé ce bla-bla autant que faire se 
 pouvait, et je ne regrette aucune des coupes que j’ai choi-
sies, dans ce but. À d’autres endroits du texte – ceux pour 
lesquels je m’étais détourné de la sacro-sainte parole des 
ateliers d’écriture, pour me concentrer sur une séquence 
particulièrement envoûtante – je n’ai eu quasiment aucune 
retouche à faire, à part quelques détails. Comme j’ai eu 
l’occasion de le dire ailleurs, Dieu seul comprend tout 
du premier coup.

Pour résumer, mon souhait n’était ni de museler, ni 
même de modifier radicalement la trame initiale. Malgré 
tous ses défauts, je lui trouvais un charme bien à elle. Tout 
chambouler serait revenu à répudier la personne qui avait 
écrit Le Pistolero à la fin du printemps et au début de l’été 
1970, et je m’y refusais.

Mon souhait intime – et cela avant la sortie des derniers 
volumes, si possible – était de donner aux nouveaux ini-
tiés au conte de la Tour (et aux anciens lecteurs désireux 
de se rafraîchir la mémoire) un démarrage plus limpide 
et un accès facilité au monde de Roland. Et je voulais 
qu’ils aient en main un récit qui augure mieux des évé-
nements à venir. J’espère y être parvenu. Et si vous faites 
partie de ceux qui n’ont jamais visité les contrées dans les-
quelles évoluent Roland et ses acolytes, j’espère que vous 
savourerez les merveilles qu’elles vous réservent. Car mon 
but premier était de raconter une histoire merveilleuse. 
Si vous tombez sous le charme de la Tour Sombre, ne 
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serait-ce qu’un peu, je considérerai que j’ai accompli ma 
tâche, cette tâche commencée en 1970, et menée à bien 
en 2003. Pourtant, Roland serait le premier à faire remar-
quer qu’une telle période ne signifie pas grand-chose. Car, 
quand on est en quête de la Tour Sombre, le temps n’a 
strictement aucune importance.

Le 6 février 2003





… une pierre, une feuille, une porte déro-
bée ; d’une feuille, d’une pierre, d’une 
porte. Et de tous ces visages oubliés.
Nus et esseulés, nous avons connu l’exil. 
Dans sa sombre matrice, nous n’avons pas 
reconnu le visage de notre mère ; quittant 
la prison de sa chair, nous pénétrons dans 
la prison innommable et indicible de cette 
terre. Qui de nous a réellement connu son 
frère ? Qui de nous a su sonder le cœur de 
son père ? Qui de nous n’est pas demeuré 
éternellement prisonnier ? Qui de nous est 
autre que cet étranger solitaire, à jamais ?

… Ô, tout errant que tu sois, chagriné par 
le vent,
fantôme, reviens-moi.

Thomas Wolfe 
Que l’ange regarde de ce côté, 1929
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RETOUR ÉTERNEL





LE PISTOLERO





1

L’homme en noir fuyait à travers le désert, et le Pistolero 
le suivait.

En matière de désert, celui-ci était une apothéose  : 
gigantesque, tendu vers le ciel dans ce qui ressemblait à 
l’éternité, dans toutes les directions. Il était blanc, aveu-
glant et aride, sans aucun relief hormis la ligne brumeuse 
des montagnes à l’horizon et l’herbe du diable qui faisait 
naître des rêves, puis des cauchemars, et pour finir, la 
mort. Çà et là, une pierre tombale indiquait le chemin, 
car ce sentier à la dérive qui se creusait une voie dans 
l’épaisse croûte d’alcali avait été une grand-route. Dili-
gences et buckas l’avaient empruntée. Depuis lors, le 
monde avait changé. Le monde s’était vidé.

Le Pistolero s’était trouvé frappé d’un vertige passager, 
comme s’il avait fait une embardée ; une sensation qui 
avait donné au monde entier une dimension éphémère, 
presque comme si on pouvait voir à travers. Le vertige 
passa et, comme ce monde sur le cuir duquel il chemi-
nait, il changea de perspective. Il fit défiler les kilomètres 
d’un pas égal, sans presser l’allure mais sans traînasser. 
Une outre de peau lui ceignait la taille comme une sau-
cisse boursouflée. Elle était presque pleine. Il progressait 
ainsi dans le khef depuis des années et devait bien en 
avoir atteint le cinquième niveau. S’il avait été un saint 
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homme Manni, il n’aurait probablement pas ressenti la 
soif ; il aurait pu regarder son corps se déshydrater avec un 
détachement clinique, n’en humecter les crevasses et les 
sombres replis internes que lorsque la logique le lui aurait 
dicté. Cependant, il n’était pas un Manni, ni un disciple de 
l’Homme Jésus, et ne se considérait en aucun cas comme 
un saint. Autrement dit, il n’était qu’un pèlerin ordinaire, et 
tout ce qu’il pouvait affirmer avec certitude, c’est qu’il avait 
soif. Pourtant, il ne ressentait aucune urgence particulière 
de boire. Et tout cela le réjouissait, d’une manière assez 
floue. C’était ce qu’exigeait ce pays, ce pays assoiffé ; et 
durant toute sa longue vie, il avait été avant tout adaptable.

Sous l’outre bombée étaient fixées ses armes, soigneu-
sement lestées à sa main ; il avait fallu ajouter un placage 
lorsqu’elles lui avaient été transmises par son père, car ce 
dernier était plus léger et plus petit que lui. Les deux cein-
turons lui barraient le ventre et se croisaient juste au-dessus 
de l’entrejambe. La graisse avait pénétré si profondément 
le cuir des étuis que même ce soleil philistin ne parvenait 
à le craqueler. Les crosses étaient en bois de santal, d’un 
grain jaune, très fin. Des lanières de cuir brut maintenaient 
les étuis en place sur ses cuisses, contre lesquelles ils bat-
taient, au rythme de ses pas. Le frottement avait dessiné 
deux demi-lunes plus claires et moins épaisses sur le tissu 
de son jean, deux arcs qui rappelaient presque des sou-
rires. Les alvéoles de cuivre des balles fichées dans le 
ceinturon dessinaient des hologrammes dans la lumière 
du soleil. Il lui restait moins de balles à présent. Le cuir 
poussait de subtils gémissements.

Sa chemise, de cette non-couleur propre à la pluie et 
à la poussière, était ouverte sur la gorge, et ornée d’une 
lanière de cuir qui pendait mollement des œillets perforés 
à la main. Son chapeau avait disparu. De même que le 
cor qu’il avait porté jadis. Disparu depuis des années, 
ce cor qu’il avait laissé échapper des mains d’un ami 
mourant, et tous deux lui manquaient.
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Il atteignit le sommet d’une dune en pente douce (bien 
qu’il n’y eût pas de sable, rien qu’une croûte dure – même 
les vents violents qui soufflaient une fois l’obscurité venue 
ne faisaient que soulever une poussière âpre comme de 
la poudre à récurer). Là, il aperçut les restes piétinés 
d’un minuscule feu de camp du côté sous le vent, celui 
que le soleil déserterait en premier. De petits signes tels 
que celui-ci, qui attestaient une fois de plus la possible 
humanité de l’homme en noir, ne manquaient jamais de 
le réjouir. Ses lèvres s’étirèrent en travers de ce qui lui 
tenait encore lieu de visage, tout desquamé et constellé de 
cicatrices. C’était là un rictus épouvantable, douloureux. 
Il s’accroupit.

Sa proie avait fait brûler l’herbe du diable, bien sûr. 
C’était la seule chose ici qui voulait bien brûler. Ce faisant, 
elle diffusait une lumière jaune et graisseuse, et elle se 
consumait lentement. D’après les frontaliers, les diables 
venaient danser jusque dans les flammes. Eux faisaient 
brûler l’herbe mais se gardaient bien de regarder les 
flammes dans les yeux. Ils disaient que les diables hypno-
tisaient, attiraient, puis finissaient par emporter quiconque 
regardait droit dans les feux. Et le prochain assez stupide 
pour regarder lui aussi pourrait bien vous y voir, vous.

Les brins d’herbe calcinée étaient entrecroisés, en un 
dessin idéographique devenu familier, et qui perdit sou-
dain tout sens, réduit à un petit tas gris et absurde par 
une pichenette du Pistolero. Rien d’autre dans les cendres 
qu’un ruban de bacon carbonisé, qu’il grignota d’un air 
pensif. Il en avait toujours été ainsi – depuis deux mois que 
le Pistolero poursuivait l’homme en noir dans ce désert, à 
travers ces terres désolées et interminables, ces paysages 
de purgatoire d’une monotonie à hurler. Et il lui restait 
encore à trouver des traces autres que ces idéogrammes 
hygiéniques et stériles que dessinaient les feux de camp de 
l’homme en noir. Il n’avait trouvé ni boîte de conserve, ni 
bouteille, ni même une outre (le Pistolero en avait laissé 
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quatre derrière lui, comme des mues de serpent). Il n’avait 
pas trouvé d’excréments. Il supposait que l’homme en noir 
les enterrait.

Peut-être les feux de camp épelaient-ils un message, une 
Grande Lettre à la fois. Garde tes distances, l’ami, disaient-
ils peut-être. Ou bien  : Tu touches au but. Ou peut-être 
même : Viens m’attraper. Peu importait ce qu’ils disaient 
ou ne disaient pas. Il se préoccupait peu des messages, si 
messages il y avait. Ce qui comptait, c’est que ces restes-là 
étaient aussi froids que tous les précédents. Pourtant il 
avait gagné du terrain. Il savait qu’il se rapprochait, sans 
savoir comment il le savait. Une odeur, peut-être. Ça aussi, 
c’était sans importance. Il continuerait ainsi jusqu’à ce 
que quelque chose change, et si rien ne changeait, il 
continuerait de toute façon. Il y aurait de l’eau, si Dieu le 
voulait, comme disaient les Anciens. De l’eau, si Dieu en 
décidait ainsi, même dans le désert. Le Pistolero se leva, 
et s’essuya les mains.

Aucune autre trace. Le vent, acéré telle une lame de 
rasoir, avait bien sûr effacé les maigres indices dont le sol 
dur comme la pierre avait pu garder l’empreinte. Pas de 
déchets jetés en route, jamais la moindre trace indiquant 
qu’il avait enterré quoi que ce soit. Rien. Rien d’autre que 
ces feux de camp refroidis le long de l’ancienne route 
de l’est, et ce télémètre implacable à l’intérieur de son 
crâne. Mais il n’y avait pas que ça, évidemment ; cette 
force qui le tirait vers le sud-ouest n’était pas qu’une 
question d’attraction, c’était plus encore que du magné-
tisme.

Il s’assit et s’offrit le luxe d’une gorgée tirée de l’outre. 
Il repensa à ce moment de vertige, un peu plus tôt, à 
cette sensation de n’être plus rattaché au monde, et il se 
demanda quel pouvait en être le sens. Pourquoi ce vertige 
avait-il convoqué l’image du cor et celle du dernier de ses 
vieux amis, tous deux perdus si longtemps auparavant, à 
Jericho Hill ? Mais il avait toujours les pistolets – les pisto-
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