
Bonjour. J’espère que tu passes une bonne journée ! Je ne sais pas comment 

commencer tout cela… Alors je m’appelle Lisa Liegibel et j’ai 19 ans. Je ne sais pas quoi 
dire de plus, je n’aime pas trop parler de moi en réalité… Donc, cette présentation va être 
très courte. J’aime beaucoup la musique, mais je dois avouer que j’aime beaucoup moins 
que la grande majorité des personnes car ce n’est pas essentiel à ma vie je pense. J’aime 
bien écouter les bandes originales de films et séries mais de même, ce n’est pas quelque 
chose que je fais vraiment continuellement. J’aime par contre beaucoup les films et séries 
(Outlander) et je fais quelques collections aussi (des objets de fandoms et tasses 
particulièrement). Je ne pratique pas d’activité sportive, oui je sais ce n’est pas bien ahah 
mais que veux-tu ? Je suis feignante. Enfin pas tellement en y pensant, je me consacre à 
ma passion et c’est déjà un gros boulot. 

Il n’y a rien de spécial à savoir sur moi je pense… Je voulais simplement te 
remercier, trop brièvement hélas, pour tout : ce concours, celui d’avant, le collector. Tu 
partages ta passion comme nous la partageons avec toi, et j’espère du fond du cœur, 
sincèrement que je ne te déçois pas avec cette participation et qu’elle est à la hauteur de 
tes espérances. 

!
___________________________________________________ 

!
Nous pouvons passer directement au vif du sujet : le monde de Tolkien. La Terre 

du Milieu. Eä. Arda. Ma passion. Ma vie. 

Ce que ça représente ? Réellement ? Tout. C’est une véritable passion pour moi depuis que 
je suis une gamine. Il y a tellement d’histoire derrière cela. Tout a commencé avec mon 
père, lui-même un passionné de Tolkien de longue date. Il gardait toujours ses majestueux 

livres dans sa bibliothèque, 
Le Seigneur des Anneaux et 
Le Hobbit. Alors cet amour 
me fût transmis et la trilogie 
de films Le Seigneur des 
Anneaux sont sortis, nous les 
avons regardé ensemble et 
c’est ainsi que ma passion 
démarra. Je ne saurais dire à 
quel moment c’est devenu 
une passion, probablement 
quelque part au cours de mes 
si nombreux visionnages, ou 
peut-être lorsque je lis les 
livres pour la première fois. 
Relire les livres, revoir les 
films, tout cela ne me fait 
que plus aimer l’univers. Je 

pense pouvoir dire en avoir une culture assez bonne, et j’en suis aujourd’hui fière. 



Et bien entendu, il y eût la sortie des films Le Hobbit. Je me suis rendue au cinéma chaque 
année pour découvrir de nouveaux films, de nouvelles émotions, et encor une fois 
accroître ma passion. A choisir entre les deux trilogies cinématographiques, je 
préfère Le Seigneur des Anneaux parce que je trouve quand même que c’est un chef-
d’œuvre, et même si j’adore Le Hobbit et que c’en est un aussi, je trouve beaucoup de 
scènes inutiles ou des essais de nous faire ressentir certaines émotions comme de la 
tristesse parfois qui ne marchent pas toujours… c’est dommage, Peter Jackson était si bien 
parti ! Mais… money money money ! Pour les livres, je ne sais pas choisir… J’aurais 
tendance à dire Le Seigneur des Anneaux, mais j’ai lu Le Hobbit en premier et cela reste 
gravé quand même… Cependant Le Seigneur des Anneaux étant plus « adulte », il me 
correspond plus aujourd’hui et je sens que je le préfère de plus en plus. Aussi je pense 
préférer les livres aux films tout de même. Mon avis sur les livres n’est que positif : le 
perfectionnisme, la magie, le goût de tous les détails, les moindres détails même : des 
étoiles pleins les yeux en écrivant cela. C’est vraiment une partie d’un univers, juste une 
petite histoire mais qui raconte tellement et c’est tellement important. J’aime beaucoup 
les films mais on ne peut y retrouver la même essence, la plume initiale de Tolkien. Les 
films ont leurs qualités : la musique, le goût des détails qui est si bien retranscrit à 
l’écran, comme il l’est dans les livres (avec des décors perfectionnés jusqu’au bout des 
gravures, jusqu’aux détails à l’intérieur des vêtements que personne ne voit mais qui font 
tout). Mais pour moi, les adaptations parant des livres, je dois dire qu’à choisir j’ai une 
préférence pour les livres.  

Mon père pensait que  tout ça m’apporterait beaucoup, et il avait raison, cela en 

apprend inconsciemment sur la vie : la loyauté sans égale de Sam envers Frodon, le 
courage des protagonistes, le fait de ne jamais laisser tomber peu importe les obstacles, 
etc. Ce sont autant de choses que j’appris et que m’a apporté cet univers, je n’aurais pas 
été la même personne sans cela et je le pense réellement. Mais ça m’a apporté d’autres 
choses, comme le fait d’avoir vraiment une passion  que je vis pleinement même si tout le 
monde ne la comprend pas. Cela m’a aussi apporté beaucoup de liens, bien entendu cela 
me connecte fortement à mon père mais cela m’a aussi fait rencontré des gens 
extraordinaires qui partagent la même passion et c’est la plus belle des choses, ça nous 
rassemble tellement et nous fait créer des liens avec des personnes hors-du-commun qui 
deviennent nos amis : car on partage la même passion. 

Forcément, une passion ça influence ta vie. Comment ? Bah… on y pense tout le 

temps, on est « obsédé », on DOIT en parler, on DOIT partager tout ça et pour le coup je 
ne peux décrocher de cet univers et regarde les films hyper souvent, adoooore m’acheter 
de nouveaux objets fandom, etc. Cela représente tellement à mes yeux. C’est 
indescriptible. Je ne peux pas exprimer la magie et que je ressens en en parlant, en y 
pensant. Je pense que c’es ça qu’on appelle une passion, et c’est vraiment indescriptible : 
sa affecte ta vie à tous les niveaux et tu ne peux m ê m e p a s l’expliquer. 

 !
M o n p è r e m ’ a 

transmis sa passion, 
et forcément je 



pense que ses goûts et préférences ressortent à travers les miens. Par exemple, notre 
personnage préféré est à tous les deux Théoden. Ce n’est pas celui de tout le monde, 
c’est sûr, mais je pense que l’intérêt que je lui porte est compréhensible  : il traverse 
tellement, de l’empoisonnement de Saroumane, à la perte de son fils, et pourtant reste 
solide en tant que roi et ne laisse pas tomber son peuple, il fait tout pour eux et est un 
excellent chef qui tente de prendre les meilleures décisions possibles et fera tout pour les 
mener à la victoire. Sa mort est si poignante, livres ou films, et je pense que c’est un des 
moments les plus émotionnels de cette trilogie. J’en suis touchée à chaque fois. Et je ne 
cite même pas la beauté de son épée, une des plus belles de tous les films selon moi. Sa 
majestuosité, son histoire, elle est à l’image de Meduseld. De plus, les relations entre 
Théoden et les autres personnages sont si belles : avec Eowyn principalement, mais dans 
les livres avec Merry…. C’est si touchant. Le personnage que j’aime le moins je pense que 
c’est le même que tout le monde, Denethor. Je le déteste de tout mon cœur. Ai-je 
vraiment besoin de me justifier ? Je ne dirai que ces deux mots : Faramir, bûcher. Je 

n’aime pas particulièrement Thorin non plus, il est assez aigri je dirais et son caractère 
me déplait réellement. 

  

!
!
!
!
!
!
 

!
!
!
!
!
!
!

M e s 

lieux préférés sont assez différents de ceux de mon père par contre, puisque le choix est 
dur car ils sont tous si beaux, majestueux et grandioses, mais mes lieux préférés sont 
quand même la Lórien et Imladris (ce nom que j’aime tellement)  : ceux des Elfes en 



gros (même dans Le Imladris dans Le Hobbit et le lieu de résidence des Elfes dans la Forêt 
Noire), la race qui me correspond le plus. J’aime ces lieux pour leur excellent goût, leur 
douceur comme celle de la race qui les habite. L’architecture voutée d’Imladris est 
magique, je ne saurais plus expliquer pourquoi j’aime ce lieu, avec ces coulées d’eau et 
ses roches je le trouve juste impressionnant, intimidant et merveilleux. De même pour la 
Lórien et ses arbres, ses teintes, ses feuilles… des étoiles pleins les yeux, la grandeur du 
lieu. Je corresponds aux Elfes car leur douceur me parle, la douceur de leur langue, leur 
architecture, leur grandeur que j’aimerais atteindre. Leur manière de se battre et de 
manier leurs armes aussi, très gracieuse dans Le Hobbit plus particulièrement. C’est peut-
être plus un rêve qu’une réalité, soit.  

Cependant la race à laquelle je corresponds le moins est les Nains, le contraire des Elfes 
enfaite  : leur « brutalité » n’est pas du tout dans mon caractère, que ce soit parlée ou 
physique. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Aussi le lieu que j’apprécie le 
moins est la Montagne Solitaire, car je ne comprends tout simplement pas… le lieu n’a à 
mon humble avis rien d’extraordinaire, d’impressionnant ou de magique réellement.  

!
!
!
 

J’aime tellement les acteurs aussi. Je dois 

avouer que je me sens moins «  proche  » de 
Sean Astin, qui ayant déjà sa famille et sa vie 
était moins proche des autres lors des 
tournages etc comme on peut le voir dans les 
bonus. Mais je l’aime tout de même beaucoup. 
En revanche mes acteurs préférés sont Ian 
Mckellen, c’est un si grand homme, un si bon 

acteur, un si bon tout. Christopher Lee 
faisait parti de mes acteurs préférés aussi, paix 
à son âme…….. Enfin, j’aime beaucoup Billy 
Boyd car sa bonne humeur et son accent très 
mignon me donnent toujours le sourire, je 
l’aime tellement cette petite tête ahah  ! Et 
j’allais presque oublier mon hérisson, Martin 
Freeman que j’aime tellement ohlala. Sa 
bonne humeur est contagieuse aussi  ! Mais 
j’admire réellement chaque acteur des six 
films, ils ont tous un talent dingue et une 
gentillesse incroyable. 



Ma musique du Hobbit est Misty Moutains Cold. Entre le placement dans la 

scène, les voix qui se mêlent à la fin, les paroles, l’air, cela raconte toute une histoire et 
c’est à la fois déprimant, touchant, mais beau, magnifique et magique aussi. J’ai vraiment 
des frissons quand on entend le « mmmmmm » de Thorin. Ensuite ma musique du Seigneur 
des Anneaux est May it be (je laisse le généirque du film pour cette chanson), parce que 
pareil : l’air et la voix sont magnifiques et vont si bien ensemble, après la fin magnifique 
de la Communauté de l’Anneau, ça prend au cœur. J’aime vraiment écouter juste ces deux 
musiques, assez souvent.  

Pour ma part, la citation 

qui m’est incontournable, 
emblématique est celle de 
Gandalf «  I will not say 
do not weep, for not 
all tears are an evil ». 
Dans le contexte de la fin 
de la trilogie en plus, je ne 
sais pas mais je la trouve si 
vraie et belle et… et voilà. 
Je ne sais pas quoi dire 
d’autres dessus. J’aime 
aussi beaucoup celle de 
Gandalf encore une fois 
dans le film Le Hobbit 
«  True courage i s 
knowing not how to take a life, but when to spare one », que je trouve encore 
une fois magnifique est vraie, c’est une leçon de vie et c’est à méditer et retenir, le 
courage n’est parfois pas toujours ce que l’on en pense. 



!
La lecture  n’est pas la chose que je préfère, ce n’est pas mon plus grosse passe-

temps et quand bien même je lis, ce sont toujours les mêmes auteurs. En première place 

vient Tolkien, toute sa famille enfaite. Son 
goût du détail, son univers, tout me plait. 
Bref, je n’arrive pas à exprimer combien je l’aime et ce que cela représente pour moi. En 
deuxième position Diana Gabaldon, auteur de la série de livres Outlander, m’épatera 
toujours du fait du développement de ses personnages et l’attachement qu’on y apporte, 
j’adore également le fait que ces livres soient historiques mais tout de même aient leur 
propre liberté et… ils sont magiques. J’adore son écriture aussi et je ne m’ennuie jamais 
en lisant ses livres : ce sont des valeurs sures, et je les reconseille à tout le monde. Enfin 
vient G.R.R Martin car ses livres sont si complets et complexes, j’adore son écriture et 
son imagination débordante et il est vrai que j’aurais tendance à l’assimiler à un « Tolkien 
des temps modernes ». 

___________________________________________________ 

!
Je suis désolée si beaucoup de fois je n’ai pas réussi à m’exprimer correctement 

ou assez par rapport à tout ce que je voudrais dire, mais je penses que tu comprends très 
bien que trouver les mots ou mettre des mots sur des sentiments est parfois très très 

difficile, surtout pour une passion… 

Le lot que j’aimerais le plus avoir est le lot 1 et après dans l’ordre : 

1) Le livre des 2 Tours (PREFACE DE V I G G O M O R T E N S E N) 

2) Le guide de la Communauté de l’Anneau 

3) La carte  

4) La feuille de Lórien 

5) La clef de Thorin 



!
Encore une fois : Merci.


