
Cthulhu est issu de l’imagination fertile de l’écrivain Howard Phillip Lovecraft, né à 
Providence - Rhode Island (1890 - 1937).  Il créa également tout un panthéon  monstrueux que 
l’on retrouve encore dans les récits de certains écrivains. H. P. Lovecraft est mort, mais sa 
mythologie survie ! 
Bien entendu, l’affreux Cthulhu n’est pas tout seul. Avec Nyarlathothep le chaos Rampant, 
Yog-Sothoth, il fait parti des Anciens qui envahir la Terre voilà bien des millénaires. “Mais les 
Dieux plus anciens les jetèrent dans le vide en des espaces où règne le chaos. Les Dieux plus 
anciens apposèrent leur emblème sur le Grand Porche et les Anciens ne purent rien contre sa 
puissance. Cthulhu quant à lui, fut emprisonné dans la cité de R’lyeh où enseveli sous les 
vagues, il dormirait et rêverait de la mort jusqu’à la fin des temps”. Ces passages sont issu 
du livre “Necronomicon” éditions Belfond.

A propos du Necronomicon

Les explications  de H. P. Lovecraft sur les origines de ce livre et de son contenu firent 
sensation dès sa première apparition en 1922 dans une de ses nouvelle. Tout le monde 
voulait le lire ! 
Il faut bien reconnaître qu’avec tous les détails donnés, comment penser que cet ouvrage 
n’est qu’une invention !
Le nom vient du grec NEKROS : cadavre, NOMOS : Loi, EIKON : image ; L’image de la Loi des 
morts. Son auteur serait un Arabe dément Abdul Al-Hazred, en 730 avant J-C, et le titre 
original : Al-Azif.
Le Necronomicon a marqué les esprits, car on le retrouve de ci de la, dans les films comme 
Evil Dead, mon préféré étant “L’armée des ténèbres”, mais aussi dans les romans (un clin d’ 
oeil dans  “La forteresse noire” voir le site The keep ). Un film "Necronomicon" de 
Christopher Gans (1985), met en scène H. P. Lovecraft lui même, écrivant plusieurs nouvelles  
horrifiques grâce à ce livre. C'est un film décevant  à mon avis, mais il fallait quand même le 
signaler !

L’univers particulier de Lovecraft fut repris dans les jeux de rôles. Puis pour des jeux vidéos 
tel que “Shadow of the Comet” (il n’est plus commercialisé mais vous pouvez le télécharger,  
“Alone in the dark” (nous en sommes au n° 4 , décliné pour les consoles de jeux). A noter qu’ 
Evil Dead “ Hail to the King”existe en jeux PC.

“ Ils sont descendus du ciel et ont régné sur la Terre. Et ils ont été bannis 
hors du monde. Ils sont couchés dans leurs sépulcres au fond de la cité 
perdue de R'Iyeh. Depuis des millions d'années, ils méditent. Ils savent 
tout ce que nous pensons. Ils inspirent nos cauchemars et nos cultes 
obscurs. Ils sont tapis dans la ville engloutie, sous leurs tombes vertes et 
gluantes, et ils veulent revenir. Parfois ils frôlent le seuil de l'univers et les 
hommes entrevoient l'horreur absolue. Mais les Grands Anciens savent 
qu'un jour les étoiles reprendront la position propice dans le cycle de 
l'éternité. Alors retentira l'appel de Cthulhu ; sur toute la surface du globe, 
dans les immensités lointaines et les lieux retirés, les adorateurs secrets 
accompliront les rites immondes ; la terre tremblera ; la cité monstrueuse 
émergera des océans ; les Grands Anciens sortiront de leur sombre 
demeure, libres de réduire la Terre à merci. Et les hommes se mettront à 
hurler, à hurler de peur, de frénésie et de rage déchaînée “ : extrait de 
L’appel de Cthulhu.


