


Concerning Camille 

Dans un coin perdu de la France vivait une jeune fille.

Je pensais faire ça en mode Tolkien, mais qui suis-je pour ne serait-ce que penser l'imiter ? 
Donc je vais faire ça de manière moins intéressante, désolée pour toi.

Donc mon nom est Camille – Cam ou CamCam pour les gens qui m'aiment assez pour me donner
un surnom (j'en profite pour faire remarquer que les initiales de mes 2ème et 3ème prénoms sont A
et M, dans cet ordre. Ce qui fait que mes initiales sont C.A.M. Ce qui m'impressionne). J'ai 21 ans,
11 mois, 22 jours (c'est bientôt mon anniversaire, youhou!) et je suis en fac d'anglais pour devenir
traductrice un jour. J'aimerai bien écrire des livres aussi mais je ne pense pas avoir assez de talent
pour ça.

Depuis que je suis petite j'adore les animaux. Je suis en extase devant eux et  beaucoup
mieux au milieu d'eux qu'au milieu des humains. Je voulais en faire mon métier mais j'ai pas réussi
en fac de bio, donc j'ai du changer. Ça restera un de mes plus grands regrets je crois. Mais c'est la
vie.

Je me suis toujours identifiée à Belle dans les Disney parce que comme elle, je passe mon
temps à lire depuis que j'ai appris à le faire et les gens peuvent me trouver bizarre (ce que je suis je
l'avoue). Mais vraiment, les livres sont une des choses qui me définissent. Je pense vraiment qu'il y
a quelque chose de magique avec. Dès que je vois une librairie, je dois y entrer ; généralement je
veux pleurer quand j'en ressors parce que je voudrais acheter des dizaines de bouquins mais je n'ai
pas assez d'argent pour. Mais quand je serai grande et riche avec ma maison à moi, je sais que
j'aurai une pièce remplie de livres. Ils me calment aussi. De passer dans les rayons ou simplement
de regarder des photos de bibliothèques sur internet, je me sens mieux. Je suis dans mon élément,
dans mon univers, et rien ne peut m'arriver. Donc, oui, les livres. 

Les séries et les films aussi occupent une bonne place. Je vais souvent pleurer devant, avoir
des personnages favoris à qui je vais penser tout le temps et me faire des films sur eux (ça marche
aussi pour les livres).

J'aime bien la musique aussi, mais je ne m'y connaît pas vraiment, je tourne souvent en
boucle les quelques groupes/chansons que j'aime et c'est tout. Par contre je vais à la recherche de
BO,  j'y  fais  attention  quand  je  regarde  un  film,  parce  que  je  trouve  que  ça  apporte  pas  mal
d'émotions et y'a vraiment des morceaux magnifiques. Et pour travailler ou lire c'est parfait.
Je vais pouvoir parler de mon amour pour Tolkien, mais il faut aussi que je parle de mon amour
pour Harry Potter. Bon, surtout les livres plus que les films. Comme beaucoup, j'ai grandis avec et
même s'il y a des dizaines de livres que j'adore, HP restera toujours  mon plus grand amour. Ces
bouquins m'ont aidé dans des moments par forcément joyeux de ma vie, ils m'ont fait rêver, pleurer,
rire, apprendre, vivre toute sorte d'émotion et je pense qu'ils ont influencé ma personnalité pour
faire qui je suis aujourd'hui. 



Concerning Tolkien and I

Mais c'est de Tolkien que je dois parler ici. Je m'excuse d'avance, j'ai réfléchi à ce que je
voulais dire, et il y a beaucoup de choses, mais je ne sais pas si j'arriverai à poser mes idées et les
exprimer correctement. Je vais prendre tes questions dans l'ordre pour essayer de ne pas me perdre,
mais c'est possible que je parte dans mes délires, donc bonne chance pour lire la suite.

Quand les films sont sortis au cinéma, je n'étais pas bien vieille, j'avais à peine 10 ans pour
Le Retour du Roi. Ma grande sœur et mon père avaient lu les livres et les avaient vu au cinéma. Je
m'y suis interessée aussi, mais le truc, c'est que je ne me rappelle plus pourquoi. Un soir, ma sœur
avait ramené Les Deux Tours en version longue et avait prévu de le regarder avec mes parents, et je
voulais le voir aussi ; je sais pas pourquoi je tenais à regarder ce film, je n'avais pas lu les livres ni
vu La Communauté ou quoi que ce soit ; mais je sais que quand mon père a dit non, j'ai piqué une
grosse colère (peut-être qu'à  ce moment ça avait  plus à voir  avec le  fait  de rester  debout  plus
longtemps devant la télé que le film en lui-même). Toujours est-il que ma mère a finalement dit oui
et que ce fut ma première plongée en Terre du Milieu.

Pour être honnête je ne me rappelle pas ce que j'en ai pensé ou quoi que ce soit. Mais je sais
que j'ai assez aimé pour vouloir aller voir le 3 au cinéma. Encore une fois, mon père a dit non, parce
qu'il ne voulais pas que je fasse des cauchemars en rentrant (surtout avec Shelob). Donc comme
j'étais frustrée de ne pas savoir ce qui se passait, j'ai décidé de lire les livres. Le Tolkien à 10 ans,
même si j'avais l'habitude de lire, ça a quand même pas été facile. Toute l'introduction avant le
premier chapitre, sur les Hobbits et l'herbe à pipe et tout ça, je ne comprenais strictement rien et ma
sœur m'a dit d'y sauter pour commencer directement l'histoire. Mais même là, vu que je me basais
sur le film (j'avais du voir La Communauté je pense), j'étais un peu perdue parce que c'était quand
même différent, avec beaucoup plus de choses qui se passaient et tout ; je me rappelle avoir mis un
sacré bout de temps que Grand-Pas était l'Aragorn que j'avais vu dans le film, j'attendais de voir
Legolas arriver (oui j'avais déjà un cruch sur lui à l'époque) et je pense que ce n'est pas avant d'avoir
fini la première partie de La Communauté que j'ai réussi à me plonger dedans. Mais ça a quand
même été dur, beaucoup de choses m'échappaient et je voulais plus savoir l'histoire générale que les
détails. Mais j'ai lu les trois livres, puis regardé les trois films quand ma sœur a eut les DVD. J'ai eu
un coup de cœur pour les films, et tout est partit de là. Je n'ai jamais arrêté de les regarder, puis plus
tard j'ai relu les livres en comprenant mieux ce qui ce passait ; je les lit tous les ans, il y'a toujours
de nouvelles choses à comprendre et découvrir, c'est fantastique.

Je me rend plus compte maintenant de ma passion pour l'univers de Tolkien que quand
j'étais au collège. A ce moment là, c'était juste « oui c'est trop bien » mais sans forcément aller plus
loin. Maintenant, je peux dire qu'au même titre qu'Harry Potter, c'est devenu une part de moi-même.
Même si ce n'est pas exactement la même chose qu'HP, j'ai aussi grandi avec Tolkien dans un sens.
Voir et lire régulièrement cet univers m'a forcément influencé d'une manière ou d'une autre, mais je
ne saurai pas dire dans quel sens. Au début, c'était peut-être plus de « l'obsession » sur l'histoire en
général,  parce que ces  films sont  magnifiques  et  me donnent  des  frissons  à  chaque fois.  Mais
maintenant, c'est une obsession sur tout. Sur les personnages, les lieux, les histoires derrières, les
objets, le passé, tout. Je suis toujours restée fixée sur LSDA et  Le Hobbit,  mais depuis que La
Bataille des Cinq Armées est sortie, je me suis replongée dans Tolkien, mais j'ai vraiment voulu en
savoir plus cette fois. Donc quand j'ai relu les livres, je me suis plongée dans les Appendices (que
j'avais seulement survolé avant), j'ai lu Le Silmarilion et Contes et Légendes Inachevés parce que je
voulais en savoir plus sur la création de la Terre du Milieu et  comprendre les références qu'on
pouvait y trouver dans Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. Je cherche à lire le plus de choses
possibles sur cet univers et sur Tolkien. Maintenant plus que jamais, Tolkien et son univers sont une
part importante de ma vie. Je regrette qu'il soit mort, déjà parce que le monde a perdu un génie, et



parce que je ne peux pas lui dire à quel point ce qu'il a créé est plus qu'extraordinaire, à quel point
ça a influencé ma vie et m'a aidé, combien je l'admire pour ce qu'il a fait et tout l'amour que je lui
porte. Il a créé quelque chose de vraiment spécial, il a ouvert la porte d'un univers qui a finit par
devenir  notre univers et nous a fait ressentir tellement de choses que s'en est incroyable. J'ai des
amis qui aiment beaucoup cet univers aussi,  avec qui je n'aurai aucun problème pour faire des
marathons LOTR, mais je ne sais pas s'ils ressentent la même chose que moi, que ça va au delà de
simples films ; peut-être que ça l'est pour eux aussi, mais c'est tellement inexplicable qu'on ne peut
pas en parler, qu'on ne trouve pas les bons mots pour exprimer à quel point c'est important pour
nous, qu'on se contente de dire qu'on aime bien. Je voudrais vraiment réussir à faire passer ce que je
ressens,  mais  je ne sais  pas  comment le  dire,  quels mots  utiliser.  D'une certaine manière,  c'est
devenu aussi fondamental que boire ou respirer ; c'est un automatisme, on n'y pense pas tout le
temps, mais c'est là, c'est vital, ça fait partit de notre survie, de nos fonctions basiques, de nous. Ça
fait super mélodramatique, et c'est pas l'effet que je veux donner. Je veux faire pleurer les gens
quand j'en parle, parce que parfois j'y pense et je me rends compte que j'aime tellement cet univers
que j'en ai les larmes aux yeux. Comme quand tu regardes la personne que tu aimes et que tu as les
papillons dans le ventre, que tu as un élan d'amour pour elle et que tu le réalise, que tu réalises à
quel point tu es chanceuse de l'avoir dans ta vie, que c'est ton univers et que tu ne sais pas ce que tu
deviendrais sans elle. C'est assez bizarre de comparer ce genre d'amour à celui que je porte pour un
« simple livre » au final, mais c'est ce que je ressens. J'ai l'impression d'être une folle quand je me
dis ça, je veux dire, comment une histoire peut te faire ressentir les mêmes choses qu'une personne ?
Mais comme je l'ai dis avant, c'est plus que ça. Ce n'est pas une simple histoire, c'est de l'aventure,
de  l'amitié,  du courage,  du sacrifice,  des  responsabilités,  des  peurs,  des  doutes,  de  l'amour,  de
l'accomplissement, de l'honneur, de la confiance, de la beauté, de la tristesse, de la vie, de la mort,
du  renouveau,  de  l'espoir,  de  la  chute,  de  la  reconstruction,  de  l'estime,  de  la  progression
personnelle, du rêve, du partage, de la compréhension, de la victoire, de la défaite, de la déception,
du voyage, et de tellement d'autres choses.



Concerning the characters and places

Je sais pas si j'ai vraiment de personnages préférés, il y a toujours un moment où je vais en
aimer un  un peu plus mais c'est à tour de rôle ; ça dépendra aussi si c'est dans le livre ou le film, par
exemple je me suis vachement plus attaché à Bilbo après les films. Legolas aussi a un rôle plus
important dans les films quand dans les livres. Les Hobbits sont toujours parfait quoi qu'il arrive,
mais j'ai peut-être une préférence pour Pippin dans les livres, il a vraiment de bonnes répliques et
tout le moment où il est est à Minas Tirith le montre sous un nouveau jour. Et le retour dans la
Comté aussi avec Merry, j'aime beaucoup que ce soit eux qui prennent le devant et se charge de
tout, qu'ils montrent qu'ils ont évolués et ne sont pas seulement les rigolos de service. Je pense que
la citation « Même la plus petite  personne peut  changer le  cours de l'histoire » ne s'adapte pas
seulement à Frodo, mais à tous. Ils ont tous contribué d'une manière d'une manière ou d'une autre
aux événements qui ont apportés la victoire finale. 

Aragorn  est  vraiment  un  excellent  personnage.  Il  a  peur  de  son  passé,  de  celui  de  ses
ancêtres et des fautes qu'il pourrait commettre, mais au final, il arrive à avancer et à passer au delà
de tout ça, et à devenir encore meilleur. Il nous mettre que le passé ne doit pas contrôler notre
avenir, et qu'on peut s'élever pour atteindre notre place. Son histoire avec Arwen est très belle et
puissante, montrant qu'il n'y a pas de limites à l'amour, que tout est possible si on y croit et qu'on
s'en donne la peine. Le fait qu'Arwen abandonne son éternité, se condamnant à mourir seule en
Terre du Milieu bien après que tout ceux qu'elle aime soit partis, pour pouvoir passer quelques



années avec Aragorn, c'est juste magnifique. C'est un mal pour un bien, et dit comme ça on pourrait
penser  que  ce n'est  pas  très  équitable  et  qu'elle  a  plus  perdu que gagné,  mais  je  pense qu'elle
refairait ce choix sans hésiter, et ça montre bien la force de son personnage.

Pendant qu'on est dans les filles, on va parler d'Eowyn. Elle aussi elle est extraordinaire. Elle
a pas eu un début de vie facile, orpheline, condamnée à regarder son oncle décliner, voir son cousin
mourir, son frère bannit, être constamment suivie par Grima, et comme Gandalf l'a dit, être coincé
dans un corps de femme alors qu'elle a autant d'esprit, voir plus, que les hommes. Un passage que
j'aime beaucoup, c'est dans le livre quand Théoden demande à son peuple de choisir leur nouveau
leader si jamais lui et Eomer ne reviennent pas du Gondor, et que tout le monde est là « Ben, Eowyn
bien sur. » Ils s'en fichent que ce soit une fille, ce qu'ils veulent c'est quelqu'un qui se soucie d'eux,
qui les connaît eux et leur pays, qui sache se battre et prendre des décisions, qui a toutes les qualités
pour  un bon dirigeant,  et  ils  reconnaissent  qu'Eowyn est  cette  personne,  sans  hésitation.  On a
souvent parlé du sexisme de Tolkien, et peut-être que tout n'est  pas faux, mais on ne peut que
l'applaudir sur ça. Et encore mieux, il l'a fait combattre pour ce qu'elle pensait être la bonne cause, il
l'a fait aussi forte qu'un homme, et encore plus puisque c'est elle qui a tué le chef des Nazguls (cette
scène  dans  le  film est  tellement  merveilleuse).  Eowyn est  une badass,  et  qu'elle  finisse par  se
remettre de tout ça et qu'elle trouve la paix et l'amour avec Faramir, c'est parfait. Ils sont tous les
deux sous-estimés par leurs familles et se retrouvent à être les plus importants, et qu'ils se trouvent à
la fin et se comprennent, c'est juste une fin parfaite pour eux.

Je pense que tout le monde a parlé en long, en large et en travers, du fait que Sam est le vrai
héros de l'histoire. Je veux pas dénier le rôle de Frodo, ce qu'il a fait et tout ce qu'il a traversé font
de lui un héros, la question ne se pose même pas. Personne n'aurait pu faire ce qu'il a fait. Mais il
n'aurait pas pu le faire sans Sam. C'est Sam qui a été son support pendant toute cette aventure, qui a
été bien plus qu'un jardinier ou qu'un serviteur. Il a été un protecteur, un ami, un confident, il s'est
toujours soucié de Frodo et de sa santé, et il était prêt à ne pas revenir si ça signifiait rester aux côtés
de Mr Frodo. Je pense que leur relation est la plus importante de toute la série. 

Le personnage que j'aime le moins (et je sais que je vais me recevoir des cailloux), c'est
Boromir. Je sais pas pourquoi. C'est pas un personnage méchant, c'est un grand guerrier et tout, et
même s'il a succombé au pouvoir de l'anneau, ben c'est pas le premier et il s'est racheté en essayant
de  sauver  Merry et  Pippin.  Je  sais  tout  ça,  mais  j'ai  quand même du mal  avec  lui,  va  savoir
pourquoi.

Mon Dieu j'ai  envie  de prendre  les  personnages  un par  un et  de dire  pourquoi  ils  sont



parfaits et que je les aime, mais je ne vais peut-être pas t'imposer ça. C'est juste que, je les aime
tellement tous, ils ont tous une personnalité bien à eux, des défauts et des qualités, un passé et un
futur, un esprit, ils sont compliqués, ils sont vraiment des personnages hors du commun, tous autant
qu'ils sont.



Concerning races

Je pense que les lieux sont liés 
aux races, qu'ils sont en accord avec 

leurs habitants (ou que les habitants sont
en accord avec l'endroit où ils vivent).

 Donc ce qui me correspond le plus, c'est 
les Hobbits avec la Comté. Déjà, parce 

que c'est magnifique comme endroit,
vraiment. Parce que je trouve les trous 

de Hobbits super cozy, douillet, 
propre, confortable, mignon, tout ce que je

veux quoi, et j'adore leurs portes. 
 Et peut-être aussi parce que le paysage 

me rappelle chez moi. Je vis dans le Jura, 
et les grandes étendues d'herbes, de collines 

et de montagnes, je connais. C'est chez
moi.Ensuite, je pense que quelque part, les

Hobbits sont la race la plus mystérieuse en fin
de compte.

 Les elfes sont magnifiques et doués en tout, de la musique au champ de bataille. Les nains ont 
l'amour de la pierre, du travail des gemmes et des métaux, ils ont beaucoup de fierté, voir d'orgueil. 
Comme les elfes également, et les hommes, qui sont, et bien des hommes. Ils sont tous compliqués 
et différents bien sur, on trouve de tout, mais tu sais plus à quoi t'attendre avec eux je trouve. Un 
hobbit, tu sais à quoi t'attendre à première vue aussi ; ils ont une vie très simple, à manger, cultiver, 
boire, rire, chanter, une vie tranquille. Et pourtant, si tu les pousses un peu, tu découvre qu'il y a 
beaucoup plus que ça. Bilbo et nos quatre Hobbits en sont la preuve vivante. Ils n'ont pas vraiment 
eu d'autres choix que de changer, mais on voit aussi que c'est pareil pour les autres. Dans le 
sauvetage de la Comté, quand Merry et Pippin prennent tout en charge et organisent la défense et la 
libération du pays, tu vois tous ces calmes Hobbits prendre les armes sans hésiter, près à se battre 
pour défendre ce qui leur est cher. Comme toutes les autres races, tu me diras, mais tu ne t'attends 
pas à ça venant d'eux. Pas aussi rapidement en tout cas. Et pourtant ils sont tout autant capables, 
voir plus. C'est grâce aux Hobbits qu'Erebor a pu être reprit, et que l'anneau a été détruit. Je pense 
que Gandalf résume ça très bien en disant qu'ils sont des êtres incroyables. « On peut apprendre tout
ce qu'on peut d'eux en un mois, et 100 ans après, ils nous étonnent encore. »



Franchement, ce n'est pas magnifique ?

Les  Elfes  et  les  endroits  où  ils  vivent  sont  tout  simplement  magnifiques  et  j'irai  sans
problème vivre là bas. Mais je ne pense que je me sentirai à ma place, ça se verrait tout de suite que
je ne suis pas de là (alors que chez les Hobbit, à part ma taille, personne ne me remarquerait).

Du côté des hommes, mon coup de cœur, c'est le Rohan. C'est récent aussi ça. Je ne sais pas
pourquoi, mais je me suis prise d'amour pour ce pays et ses habitants. Quand je pense à eux, je
pense à la liberté. Ces grandes plaines battues par les vents, traversées par des hommes qui aiment
leurs chevaux plus qu'eux-même, où les femmes apprennent à se battre et sont respectées, où ils
sont fiers mais loyaux, un peu sauvages mais qui donnent des générations de gens courageux et
justes, et je sais pas j'ai beaucoup de sentiments pour eux. 



Concerning the movies

Mon amour pour Tolkien, je le dois à Peter Jackson. Les films qu'il a créé sont et resteront
pour moi les meilleurs films de ma vie. J'ai beaucoup de films préférés, mais ce sont les seuls que je
regarde inlassablement (ce qui énerve ma mère), les seuls qui me donnent autant d'émotions qu'onze
ans auparavant, ce sont juste des perles cinématographiques, et aucun film ne pourra dépasser ça.
Même si les livres sont bien, qu'on a forcément bien plus de détails sur tout le monde et l'Histoire,
les films les battent. Je ne sais pas si on aurait pu faire mieux que ça. C'est évident qu'il manque un
certain nombre de choses comparé aux livres, et que j'aurai bien aimé voir le Prince de Dol Amroth
ou le sauvetage de la Comté. Mais l'un dans l'autre, ces films sont parfaits comme ils ont été fait,
avec leurs modifications et  coupures.  Quand on regarde les Appendices et  qu'on voit  le  travail
monstrueux que ça leur a pris, tout le temps et l'amour qu'ils y ont consacré, c'est juste incroyable,
et ça se ressent dans ces films qu'ils ont tous donné le meilleur d'eux-même, tous autant qu'ils sont.
Je ne les remercierai jamais assez, et ne leur rendrai jamais assez justice. Mais ils ont changé ma
vie.

Je pense que personne d'autre que PJ n'aurait pu reprendre cette aventure pour faire Le
Hobbit. Il savait dans quoi il se lançait, il connaissait cet univers parfaitement, et personne n'aurait
pu en faire quelque chose d'aussi bien. Pourtant, les films du Hobbit n'ont pas du tout le même
impact. Autant pour LOTR on sent que c'était fait par amour, autant Le Hobbit a plus été fait pour
raison commerciale. Vu l'impact des autres films, c'était évident que le prochain allait marcher, et ils
en ont profité. Quand je dis « ils », je parle des studios, pas de PJ. J'ai quand même été pas mal
déçue par son travail, jusqu'à ce que je lise une interview qui expliquait que beaucoup de décisions
n'ont même pas été prise par lui, mais qu'il n'a pas eu le choix. Par exemple le triangle amoureux
Tauriel-Kili-Legolas (qui m'a presque gâché le film), il était contre, et les acteurs aussi. Mais ils ont
été obligé de le faire, et il y a d'autres exemples que celui-là. Au final, je pense qu'il s'en est bien
sorti, sachant qu'il n'était pas libre de faire ce qu'il voulait cette fois. Certes, trois films c'était peut-
être un peu inutile vu la taille du livre, mais vu qu'on peut ainsi passer plus de temps en Terre du
Milieu, je ne me plains pas trop. Et ils ont rajouté des choses, comme tout ce qui se passe du côté de
Gandalf, on en parle pas dans le livre, mais de le voir en parallèle c'est vraiment cool, et pour ceux
qui ne sont pas aussi passionné, ça aide à mieux comprendre.

Je ne sais pas si je préfère le livre aux films ici. J'aime beaucoup le livre, mieux que les
livres LOTR, et tous les changements apportés dans les films ne me plaisent pas forcément. Mais ce
que j'aime mieux dans les films, ce sont les développements des relations. Entre Thorin et Bilbo par
exemple, quand Thorin meurt dans le livre, je ne suis pas particulièrement touchée ; mais dans les
films, à cause de sa realtion avec Bilbo, mon Dieu, mais c'est... Pareil pour Kili et Fili. Et toutes les
interactions en général, Bilbo se lie plus avec les nains dans le film, on voit vraiment leurs amitiés.
Bard aussi. Dans le livre au final, on n'en parle pas plus que ça, juste pour dire qu'il a tué Smaug.
Dans les films, on a une vraie présentation du personnage et de son développement et c'est bien plus
prennant (ok, le fait que ce soit Luke Evans y est peut-être aussi pour quelque chose). L'ajout de
Tauriel était bien vu, ne serait-ce que pour avoir une présence féminine. Par contre, je n'ai pas du
tout aimé son histoire avec Kili, mais bon, ça c'est personnel. Voir Legolas, franchement, ça faisait
plaisir. Après, peut-être qu'il n'avait pas besoin d'être aussi présent, un caméo aurait suffit (je refuse
de parler de la scène anti-gravité-qui-est-juste-ridicule-au-possible). Mais le clin d'oeil à Aragorn à
la fin,  avec la petite musique de la Communauté : PARFAIT. Après on verra ce que la version
longue nous réserve comme surprise.

Mais pour moi, LOTR et Le Hobbit n'ont rien à voir. Je les aime les deux, mais les films de
LOTR resteront toujours au dessus de tout.



Je pense que le casting, que ce soit soit pour LOTR ou LH, est parfait. En même temps c'est
dur d'imaginer ces films avec quelqu'un d'autre maintenant, mais je pense qu'ils sont tous parfaits
dans leurs rôles, et qu'ils contribuent beaucoup à l'amour que je porte à ces personnages, parce qu'ils
ont su les rendre réels et proche de nous.

Martin Freeman est un parfait Bilbo, j'adore Luke
Evans,  Lee  Pace,  Graham  McTavish,  Richard
Armitage  et  compagnie,  mais  le  cast  de  LOTR
restera toujours spécial lui aussi.  Peut-être parce
qu'on a plus vu leurs moments ensemble grâce à
tous  les  bonus,  mais  tu  sens  qu'ils  ont  été  une
vraie  Communauté,  et  qu'ils  le  sont  toujours.
Quand je vois les tweets de Billy ou Dominic qui
se  parlent  ou  parlent  d'un  autre  membre  par
exemple, mais j'ai envie de pleurer parce que ce
qu'ils ont joué est devenu réel et que 12 ans après
la sortie du dernier film, c'est toujours autant vrai.
J'aime  peut-être  plus  le  cast  du  Hobbit
individuellement je crois. Alors que pour LOTR,
même si je les admire tous séparément,  c'est de
voir  cette  incroyable  amitié  entre  eux  qui  me
marque  le  plus  et  qui  les  rends  si  spéciaux.
Franchement, quand je regarde les Appendices et
qu'ils  donnent tous des petites anecdotes sur les
autres, mais j'ai envie de pleurer parce que ce qui
se passe est magique. Toute l'histoire est devenue
réelle  dans  un sens.  Ils  n'ont  pas  eu d'anneau à
détruire, mais Elijah dit que Sean a vraiment été
son Sam, Bill et Dom sont aussi liés que Merry et
Pippin,  toute  la  communauté  qui  partage  un
tatouage,  non, vraiment,  c'est  la meilleure chose



qui soit ressortie de ces films.

  

Look at those cuties

Je  voudrais  en  profiter  pour  dire  quelques  mots  à
propos de  Sir  Christopher  Lee.  Pour  être  honnête,  je  ne
peux  pas  dire  que  j'étais  une  grande  fan  de  lui.  A part
LOTR,  je  n'ai  pas  du voir  beaucoup de  ses  autres  films
(alors qu'il en a plus de 200).  Mais vu que ces films font
partis de ma vie depuis si longtemps, il en faisait également
partit  en quelque  sorte.  Et  apprendre la  nouvelle  de son
décès,  ça  a  été  dur.  Je  sais  qu'il  a  été  une  personne
incroyable,  ce qu'il  a  vécut  et  fait  de sa  vie,  c'est  super
inspirant. Et qu'un des plus grands fans de Tolkien ait pu
vivre  cette  aventure,  ça  fait  chaud  au  cœur.  Il  mérite
vraiment de se retrouver à Valinor.



Concerning quotes and music

Niveau citation, bon c'est peut-être un peu bidon et très peu original, mais 

 

Je les trouve vraiment positives et inspirantes.

   



 Et ce poème est mon préféré.

Les musiques mon Dieu, LES MUSIQUES ! Je ne pense pas avoir retrouvé ce genre de
perfection. C'est toujours pareil, 12 ans après, je suis autant étonnée et émue à chaque fois. Howard
Shore a atteint l'apothéose des musiques de film avec ces compositions. Chaque thème musical est
tellement représentatif du lieu ou du personnage attaché, c'est comme si ça avait été créé ensemble,
que Les Hobbits sont nés avec Concerning Hobbits et que les mélodies du Rohan se sont écrites en
même temps que le vent traversait les plaines pour la première fois (je deviendrais presque poétique
là). Les musiques en elles-seules me redonnent toutes les sensations des films. Comme pour les
films, elles resteront mes BO favorites, surtout le thème du Rohan et de la Communauté.

Pour Le Hobbit, le thème des nains dans le premier film est mon préféré, c'est dommage
qu'on ne le retrouve pas après. Mais les reste des musiques, même si elles restent belles, ce n'est pas
la  même  chose  que  pour  LOTR.  Mais  Misty  Mountains  Cold est  vraiment  puissante  comme
chanson, elle est juste magnifique, et la manière dont elle est chantée donne des frissons.
Je ne parle même de The Last Goodbye. Non seulement cette chanson est parfaite pour clôturer ce
voyage, mais que ce soit en plus Billy Boyd qui la chante... C'est une fin parfaite, pour un voyage
parfait.



Bref,  même si je ne rend
pas  aussi  bien  hommage
que je voudrais, Tolkien et
la  Terre  du  Milieu
représente  beaucoup  de
choses  pour  moi.
Tellement que je vais me
faire tatouer ça bientôt →
Ce  n'est  pas  le  plus
original,  mais  je  trouve
que ça  comprend tout,  je
sais pas, Tolkien bien sur,
et le côté elfique que ça a.

J'essaye  aussi  d'avoir  des
trucs  en  rapport,  j'ai  par
exemple la carte de la Terre du Milieu, l'Evensar et l'Anneau en collier, le baton de Gandalf et Dard
en stylo, des figurines du Hobbit, les DVD et livres bien sur, tout ce que je trouve qui représente cet
univers quoi.

Concerning the end

Mes auteurs préférés sont probablement :
1) John Green
2) JK Rowling
3) Jane Austen
4) Tolkien
5) Marc Levy

Je préfère souvent un livre plus que l'auteur, mais pour ceux là, j'ai lu (ou je vais le faire) tout ce
qu'ils ont écris et j'ai toujours aimé.

Voilà, c'est ma participation au concours. J'aurais vraiment aimé pouvoir mieux exprimer
tout ce que je ressens, et j'ai probablement oublié des choses. Je me dis que j'aurai du faire mon
analyse de chaque personnage, mais ça allait peut-être faire long. J'espère quand même que tu as
compris l'essentiel et que la lecture n'a pas été trop pénible. Merci encore de faire tout ce que tu fais,
c'est super généreux de ta part, et d'écrire ça m'a fait plaisir (et presque pleuré aussi je l'avoue).

Mon classement de tes lots, ce serait :
1) La feuille de Lorien 
2) La clé de Thorin 
3) Lot IV (La carte de la Terre du Milieu)
4) Lot III (livre officiel)
5) Lot II (Guide du film La Communauté)

Voilà, merci encore pour tout !




