« A King he was on carven throne… »
The ‘Song of Durin’ d’Eurielle, mon nouveau coup de cœur du moment, résonne dans mon
casque, alors que mon stylo reste sagement posé sur les pages de mon cahier, toujours blanches.
Je regarde pensivement le ciel gris orageux, dont les nuages cotonneux s’enroulent et se déroulent
avec lassitude autour des vieux clochers de mon petit village du Sud-Ouest de la France. Mon
regard se pose alors sur ces vieilles tuiles en pierre taillée, puis sur ces maisons de campagne,
particulièrement anciennes mais pleines de charme, rendant l’endroit où je vis particulièrement
pittoresque pour les touristes en mal de tranquillité et de nature. Plus loin, là-bas, des enfants
jouent, et des voisins discutent, profitant des derniers rayons de soleil avant l’orage. Parfois, je me
dis que l’endroit où je vis n’est pas vraiment différent de la Comté. La même atmosphère d’amour
de la nature, des choses simples, des fêtes de village et de boustifaille (très importante, disons-le)
règne, et je m’y sens vraiment bien, là où la plupart des jeunes de nos jours préfèrent les grandes
villes. Je me mets à sourire bêtement, puis me reconcentre sur ma tâche. Stylo en main, je
m’apprête à gribouiller quelques mots, mais… tant de choses s’amoncellent dans mon esprit que
rien ne vient. Par où puis-je commencer ? Là était la question, tandis que je me remémorais les
souvenirs les plus marquants de mon aventure Tolkienesque. Je change alors ma musique pour
quelque chose de plus joyeux, et opte pour ‘Rivendell’ de la bande originale de la Communauté
de l’Anneau. Les premières notes du thème de ma ville elfique favorite naissant au creux de mes
oreilles, je commence à écrire. Commençons par le début, donc.
« Je m’appelle Émilie, j’ai 20 ans, et je suis étudiante en langues. Je suis une personne de
tout ce qu’il y a de plus ordinaire, et qui aime les choses simples de la vie, telles que les
balades en pleine nature, jouer et écouter de la musique, lire un bon livre, écrire tout ce qui
me passe par la tête, étudier les langues pendant des heures, photographier toutes ces petites
choses et ces petits détails qui font que la vie me rend curieuse, découvrir de nouveaux lieux
et nouveaux horizons, passer du temps avec ceux que j’aime, et LE MONDE DE
TOLKIEN. Je le mets en majuscules, car terme englobe énormément de choses.
Avant de connaître Tolkien et son monde fabuleux, j’avais déjà deux amours dans la vie :
la musique et la lecture. Je suis née dans une famille musicienne ; je mange des clés de sol,
des cadences parfaites et du solfège depuis que je s ais marcher. Je joue également du
violoncelle depuis 7 ans, et du piano depuis 4 ans. J’ai aussi appris à dévorer les mots
depuis la grande section, et c’est un peu naturellement que je me suis tournée vers des choses
un peu plus fantastiques, des choses q ui chatouillent l’imagination et qui nous emportent
très loin. Inévitable croqueuses d’histoires fantasy, je n’ai jamais pu résister bien longtemps
à l’appel de la Terre du Milieu.
Ma première expérience avec Tolkien remonte à mes huit ans, quand j’ai assis té au cinéma
à la sortie du Retour du Roi, accompagnée de mes cousins , geek et fans assidus . Et
contrairement à ce que l’on pourrait penser, à l’époque, je n’ai pas vraiment été touchée ni
emportée. Pour ainsi dire, le seul souvenir qui m’était resté en mémoire fut celui de Gollum
croquant le doigt de Frodon dans la Montagne du Destin. Ce moment m’avait réellement
traumatisée. Mais j’ai peu à peu oublié la trilogie, et c’est quand on m’offrit le tome

intégrale du Seigneur des Anneaux à 12 ans que je me suis souvenue de l’existence de ce
grand bonhomme qu’était Tolkien. »
Je lève ma plume un instant, hésitante. Les images d’une période assez difficile de ma vie me
reviennent peu à peu. Étrangement, en y repensant, des souvenirs acides me reviennent, mêlés à
la joie de la découverte de Tolkien et de son univers si fouillé, si recherché qu’il vous emporte très
loin de la réalité. J’hausse les épaules, et décide de poursuivre tout de même dans ma lancée, fidèle
à la personne que j’étais à l’époque.
« Comme beaucoup, mon adolescence fut loin d’être la représentation du long fleuve
tranquille. Le divorce de mes parents eut notamment un profond impact sur mon être, et ceci
fut mêlé aux fugues continuelles, aux problèmes de santé et d’autres choses diverses et
variées. Quoi de pire que d’être frappé de dépression quand on est encore au printemps de sa
vie ? Il faut dire, j’avais l’impression de ne pas avoir de foyer, avec des parents qui se
déchiraient même après s’être séparés, et qui se lâchaient sur leurs enfants. Je ne me sentais
à la maison nulle part, et me plonger dans l’œuvre de Tolkien fut comme une renaissance,
comme un foyer ou je pouvais me laisser a ller à oublier la réalité, un monde où je pouvais
sans cesse découvrir mille et une choses pour oublier mes sou cis. Les mots peuvent semb ler
dérisoirement exagérés, mais à l’époque, son univers fut ma maison quand j’avais
l’impression de n’en avoir aucune, « la lumière qui brillait quand toutes les autres étaient
éteintes » comme le dirait Galadriel. C’est un peu grâce à Tolkien que j’ai pr is conscience
qu’il fallait garder espoir même dans les moments les plus difficiles, c’est ce que m’a inspiré
la quête de Frodon, mais aussi que la vie recèle de plein de belles choses méritant d’être
découvertes. C’est une des morales de Bilbo n le Hobbit, au fond, non ? Que l’on ne sait
jamais ce que l’on va découvrir si l’on ose passer le pas de sa porte.
Bref, à 12 ans, je me suis donc mise à l’œuvre, et j’ai totalement avalé le pavé de plus de
mille pages qu’était le Seigneur des Anneaux en quelques semaines. Sach ant qu’une
rediffusion de la trilogie de Peter Jackson allait avoir lieu au cinéma de ma ville de
l’époque, je voulais absolument avoir lu les livres avant.

Même aujourd’hui, j’en ai les larmes qui me viennent aux yeux quand j’y repense. J’ai vu
tout cet univers grandiose, la Terre du Mil ieu et toutes ses richesses, se mettre en place. Ces
personnages, avec qui j’avais vécu toutes ces aventures, à qui je m’étais attachée, sont
apparus sous mes yeux émerveillés, et j’ai été émue de voir personnifiés ceux dont je m’étais
imaginé le visage de s jours durant. J’aimerais beaucoup revivre cette sensation de découverte,
de revoir tout ça prendre vie pour la première fois une fois encore. Ça n’a vraiment pas de
prix, et aucune autre trilogie ne m’a offert un tel ravissement depuis. Je trouve que Pet er
Jackson a parfaitement fait ressortir ce sentiment de récit épique, de quête contre le mal
mais sans que cela sonne trop manichéen, juste « Bien contre Mal ». Il a donné vie à un
monde presque aussi riche qu’une mythologie, et c’était une tâche difficil e, mais il y est
largement parvenu. Et il a même réussi à inclure des moments poétiques, des petits clins
d’œil à certains endroits. Non, vraiment, je pense que personne ne pourra dépasser son
travail acharné et sa passion, qu’il a retranscrite à travers l ’écran. »

Je pose une nouvelle fois mon stylo, et relis tout ce que je venais d’écrire d’une seule traite. Peutêtre est-ce un peu trop larmoyant, peut-être pas, mais si c’est le cas, c’est ainsi que je l’ai vécu.
Puis, je souris quand Gollum’s Song s’enclenche, morceau aux harmonies bien étranges, mais
qui caractérise parfaitement le caractère du personnage. Les personnages, d’ailleurs, que puis-je en
dire ?
« Il y a tellement de choses que j’aime dans l’univers de Tolkien qu’il va être difficile d’en
faire un récit concis et ordonné, tant mes sentiments et mes émotions partent dans tous les
sens quand j’aborde le sujet.

Ce qui a ravi mon esp rit de pré-adolescente de 12 ans complexée, dans le Seigneur des
Anneaux, ce fut les personnages. Bien entendu, le côté Arthurien d’Aragorn m’a totalement
emportée, et je me suis amourachée de Legolas, comme beaucoup d’autres. J’ai eu et ai
toujours une profond e fascination pour mon peuple favori, les Elfes. Cependant, le peuple
qui m’émeut le plus, qui m’inspire la plus grande sympathie, ce sont les Hobbits. Tolkien
est un des rares auteurs à avoir prôné la simplicité de vie et de caractère, et ses héros
principaux, les Hobbits, sont au final, des gens simples et ordinaires en apparence, mais
qui ont pris de braves décisions uniquement pour le bien des autres, et non pas pour le bien
d’eux-mêmes. Et je suis totalement d’accord avec ceux qui disent que le vrai hé ros de la
trilogie est Sam. Sam est le seul et l’unique qui n’est jamais tenté de prendre l’Anneau à
Frodon (dans les livres, du moins), il est celui qui m’a appris ce qu’était que de se sacrifier
pour quelqu’un qui souffre et que l’on aime, et qu’aimer c’ est aussi pardonner toute
méchanceté. Il est celui qui ne peut porter l’Anneau, mais qui porte Frodon à la place. Il
est celui qui n’abandonne jamais, même rejeté ; et celui qui finit le récit dans le livre de
Bilbon, celui qui conclut la grande aventure. Il est l’exemple même de la dévotion et de
l’amitié, et il n’a jamais été détrôné par qui que ce soit dans mon classement de personnages
favoris, même pas par la gueule d’ange de Legolas.
J’aime aussi Aragorn pour son côté chevaleresque, Galadriel pour son mys tère et sa sagesse,
Eowyn pour son courage, Legolas parce que Legolas, Gandalf… pour sa sagesse aussi, et
pour ce qu’il représente. Ses paroles m’ont toujours redonné espoir. J’ai aussi été déçue par
un personnage du film que j’aimais énormément dans le li vre, qui est Faramir, que je trouve
beaucoup trop étouffé et pas assez développé. »
S’en suit dans ma playlist musicale ‘The Passing of the Elves’, une de mes chansons favorites et
celle qui réveille en moi cette passion inconditionnelle pour ces êtres immortels. Je me remémore
le passage du film où cette musique apparaît, un de mes préférés de la Communauté de l’Anneau.
Le temps que je rédige ces lignes, les harmonies s’élèvent et s’éteignent doucement en volutes
sacrées, presque magiques, puis j’enchaîne sur ‘Amon Hen’, sans raison ni lien particuliers.
Uniquement parce que j’aime quand les cuivres se mettent à nous péter les oreilles.
« Bizarrement, j’ai tendance à comparer mon expérience film du Seigneur des Anneaux avec
celle du Hobbit, ce qui est en soit une grosse erreur, puisque les deux sont totalement
différents l’un de l’autre. Au cinéma pour le Retour du Roi, je suis ressortie dévastée et en
larmes de la salle, parce que c’était la fin d’une trilogie qui avait marqué ma vie à tout

jamais. Pour la Bataille des Cinq Armées, je suis sortie… amusée, un peu déçue, heureuse
d’avoir retrouvé la Terre du Milieu, sur ma faim ? Étrange impression, justifiée par le fait
que je m’attendais à retrouver cet univers enfantin, pres que de conte qu’était le Hobbit. Il y
a un côté sombre, une ombre qui plane, certes, mais que je trouve beaucoup trop prononcé
pour un univers censé plaire aux enfants à la toute base. Et Tauriel… TAURIEL,
PLEASE. Qu’on se mette d’accord, j e ne suis pas du tout contre le fait d’inclure des
personnages féminins dans un univers exclusivement masculin. Mais le triangle amoureux
était-il vraiment nécessaire ? Ça ne fait tellement pas Tolkien, je trouve. »
May it Be s’enclenche alors automatiquement, comme pour venir m’empêcher de hurler sur
cette pauvre Tauriel. Je me radoucis un peu, en espérant que cette critique n’ait pas été trop
virulente.
« Ceci étant dit, il faut dire ce qui est vrai : je suis retombée en enfance en voyant le
Hobbit, et je me suis revue en train de redécouvrir ce Chef -D’œuvre qu’est le monde de
Tolkien. Mais il n’a pas changé ma v ie, comme ce fut le cas pour le Seigneur des Anneaux.
En revanche, partir à l’aventure ave c Bilbon m’a vraiment enchantée, et Pet er Jackson, en
mon sens, est parvenu à faire une transition avant l’époque du Seigneur des Anneaux.
Mais revenons à mon adolescence. Que faire après le Seigneur des Anneaux ? Que faire
après avoir fini une trilogie qui marque toute une vie ? Cet horrible vide après le troisième
volet, quand Frodon et les Elfes s’en vont pour les Terres Immortelles, on l’a tous connu, et
à l’époque, j’avais mis 6 mois à pouvoir réécouter Into the West d’Annie Lennox tant
cette chanson m’avait bouleversée.
Ce vide en moi, je l’ai peu à peu comblé en dévorant les autres œuvres écrites du Master. Ca
été une formidable découverte également, qui a réveillé en moi une passion inconditionnelle
pour les langues quand j’ai commencé à vouloir apprendre l’Elfique. Je ne suis pas sûre de
me souvenir de tout aujourd’hui, mais ce n’ est pas grave. C’est tellement beau de toute
façon.
Je n’ai pas tout lu de Tolkien, il me reste quelques volets de l’Histoire de la Terre du
Milieu à lire, mais les œuvres écrites qui m’ont le plus marquées furent le Silmarillion, les
Lais du Beleriand et Faëria, globalement, mes trois préférés (en dehors du Hobbit et du
Seigneur des Anneaux). Le Silmarillio n, déjà, parce que je ne m’attendais pas du tout à
ça. J’idéalisais réellement les Elfes quand j’ai lu le Seigneur des Anneaux, et le Silm, en
dévoilant leur Histoire, m’a vraiment fait redescendre un peu de mon nuage. J’ai adoré
suivre Feänor et ses frère s, assister à la naissance et à la chute de Gondolin (ça donnerait
tellement bien, en film ! Chut, je n’ai rien dit), j’ai aussi adoré suivre l’histoire de la gloire
et de la chute de Númenor (ça donnerait tellement bien en f…*PAF*), en passant par la
quête des Silmarils et par l’histoire magnifique de Beren et Lúthien qui m’a comme rapp elé
celle d’Aragorn et d’Arwen, lire l’histoire de Turin Turambar… et j’en passe. Ce bouquin
a l’extraordinaire capacité de me rendre avide de découvrir toute l’Histoire d’Arda, et d’ en
connaître aussi les moindres recoins. Pour les Lais du Beleriand, il faut vraiment aimer la
poésie, et c’est plutôt une langue très soutenue, mais les mots de Tolkien sont tellement

doux et nous emportent tellement loin que pour moi, c’est un des livres les plus réussis qui
soient. »
Je m’arrête un instant, fait craquer mes doigts, et hausse un peu les sourcils en remarquant,
finalement, toutes les pages que je venais de gratter. J’enclenche Feast of Starlight, et
entreprends d’écrire une conclusion face à tout cela. Est-ce seulement possible ?
« L’univers de Tolkien, que ce soit à travers les livres ou les films de PJ, est très important
dans ma vie, car il a eu un impact profond sur mon être : grâce à lui, j’y ai non seulement
découvert mon amour pour les langues, pour l’éc riture, pour la nature et pour la découverte
du monde, pour la fantasy, pour la lecture, mais j’en ai aussi retiré des leçons e t des
valeurs, comme je l’ai écrit plus haut. 8 ans après, je me sens fan plus que jamais du
Seigneur des Anneaux, parce qu’il remu e en moi énormément d’émotion s. Si je le pouvais, je
partirais instantanément vivre en Terre du Milieu, parce qu’il y existe plus qu’ailleurs des
vertus de courage, d’amour, d’amitié, de beauté à travers les lieux géographiques, les
personnes, les langues, les arts, les peuples. Tolkien manie tous les styles d’écriture, et
quand on connaît son histoire et sa vie, on en apprécie que plus ses œuvres. Tant
d’imaginaire, ça en devient du génie, et en tant que fan d’imaginaire, je crois que je ne
pourrais jamais m’en passer. »
Je décide de relire tout ce que j’avais écrit jusqu’alors, mais je ne m’en retrouve pas si satisfaite
que cela pour autant. Tout cela n’est qu’un vague aperçu, et si je pouvais, j’y passerais des heures,
à tenter de trouver les mots justes et exacts pour définir mon amour pour la Terre du Milieu. Je
ferme mon cahier, mais quelques secondes plus tard, le réouvre, afin d’y inscrire quelques
dernières phrases.

« Tout ce qui est or ne brille pas

Tous ceux qui errent ne sont pas perdus
Le vieux qui est fort ne dépérit pas
Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel »
J.R.R Tolkien

