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Histoire 

Je pense que tout a commencé lorsque j’étais petite. Je le dis parce que j’ai quelques souvenirs, ce sont les 
seuls que j’ai en mémoire d’ailleurs, en lien avec le Seigneur des Anneaux.

Lorsque j’avais huit ou neuf ans et que mon père avait acheté le Retour du Roi en dvd (ça venait de sor-
tir), je me souviens l’avoir regardé plusieurs fois, dans la chambre de mes parents les dimanches après-midi. 
Je ne comprenais pas vraiment l’histoire mais j’adorais le regarder,  j’avais peur de Gollum, surtout lorsqu’il 
parlait tout seul au bord du lac et Arachnée  je n’en parle pas, une grosse araignée, en la voyant je me ca-
chais sous les draps.

Dans ces années là, nous étions à Carrefour et dans le rayon livres où j’allais tout le temps, il y avait les 
livres du Seigneur des Anneaux. Je les avais reconnu parce que leur couverture sont des images des films. Et 
c’est mon frère qui a demandé de les acheter.Oui mon frère qui n’aime pas du tout lire et qui, d’ailleurs, ne les 
a jamais lu. J’étais très envieuse de savoir qu’ils étaient à lui mais bon, vu l’épaisseur des livres, j’ai vite ou-
blié (malgré le fait que je lise énormément).

À mon anniversaire, ma marraine m’avait emmené dans un magasin de jouets et la première chose que 
j’ai vu, c’est le Seigneur des Anneaux Risk et ça m’a semblé évident de le prendre. Pourquoi? Je n’en ai pas 
vraiment l’explication. Elle a été très surprise et m’a demandée si je ne voulais pas d’autres jouets, des jouets 
de filles, mais mon choix était fait. Mon frère y a joué bien plus que moi, je lui doit d’ailleurs des remercie-
ments pour avoir perdu toutes mes cartes...

Dans ce même magasin, je me souviens avoir bavé plusieurs fois devant une vitrine où étaient exposés 
Aragorn et Arwen en poupées. J’étais extrêmement fascinée par le détail et la beauté des personnages, d’au-
tant plus que cela me rappelait le film. Mais le prix était inaccessible, surtout à 10 ans.

Voilà ce dont je me souviens petite, je ne sais pas quand est-ce que nous avons eu les Deux Tours en 
DVD. Puis après, plus rien, jusqu’en cinquième au collège, où tout a changé.

Je ne me rappelle pas lorsque j’ai regardé le Seigneur des Anneaux pour la première fois quand j’avais 
treize ans mais je me souviens avoir pris les dvd qui étaient dans le salon (les deux derniers) et c’était vers dé-
but Juin, j’allais être enfin en vacances.

J’ai regardé les Deux Tours puis le Retour du Roi un après midi, une fois, puis le lendemain, puis le 
surlendemain puis les jours qui ont suivis. J’étais dépendante, je sais que c’est un terme fort, mais je ne pou-
vais pas passer un jour sans les voir. Puis j’ai insister auprès de ma mère pour aller au magasin, acheter le 
premier, celui qui me manquait, la Communauté de l’Anneaux. 

Et à ce moment là, pendant tout le mois de Juin et celui de Juillet, chaque jour, je regardais les trois 
films, j’y passais mes journées, de la fin de matinée et toute l’après-midi jusqu’au soir. 
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Chaque jour se répétait et chaque jour je m’imprégnais un peu plus des films, enfermée dans ma chambre, 
sur ma chauffeuse, par terre entre le lit et le mur, complètement isolée, sur un lecteur dvd portable. 

Je n’avais plus de contact extérieur, plus de vie sociale, je vivais à travers ces films. Je n’avais pas de 
liens sociaux, je ne parlais plus à mes amis, ni ma famille. Mes journée étaient organisée de façon à ce qu’une 
fois au moins je regarde les trois films (ce qui était une priorité). Je faisais donc à peu près neuf heures de 
films par jour, et le peu de temps qu’il restait, il m’arrivais d’aller sur internet, désespérer devant les objets déri-
vés de The Noble Collection. 

J’avais repéré l’Etoile du Soir d’Arwen. La réplique était à 79€ et en argent à 119€, oui je me souviens 
encore des prix parce que je la voulais en argent, j’avais même économisé. Mais mes parents refusaient, des 
futilités, ça n’a d’ailleurs pas changé. Tous les jours je leur en parlais, tous les jours ils ignoraient. Je la vou-
lais tellement, c’était presque vital pour moi, j’avais besoin d’avoir quelque chose auquel me rattacher. 

J’en avais parlé à mon parrain qui a essayé de convaincre mes parents, il voulait me l’acheter pour mon 
anniversaire, mais mes parents refusaient toujours. Ça leur semblait inconcevable de mettre autant d’argent 
dans un objet de collection. J’en ai pleuré, beaucoup pleuré, ça me semblait tellement injuste…

Je confondais réalité et fiction, je m’égarais hors de la pensée et du temps comme le dit Gandalf, je n’étais 
plus que l’ombre de moi-même. Je m’étais tellement plongé dans un monde qui n’était pas le mien que j’en ou-
bliais parfois de manger ou de dormir, ça en devenait une obsession. Je pleurais tout le temps, devant les films 
mais aussi le soir, parce que la vie n’avait pas de sens, parce que je n’étais pas heureuse, parce que je ne faisais 
pas parti du monde dans lequel j’aurai voulu être. Je souffrais énormément, je ne sais pas comment je pour-
rais expliquer autrement, si ce n’est que j’étais à la frontière de deux mondes, voulant aller dans le monde inac-
cessible que je désire, et rejetant celui dans lequel je vis. 

Ce qui est fou, c’est que j’étais incroyablement seule. Personne pour me dire quoique ce soit, ni même mes 
parents. Je me sentais même souvent observée, par Frodon, Gandalf, Aragorn etc… Je ne les voyais pas 
mais je me disais toujours qu’ils n’étaient pas loin et qu’ils m’observaient. Ils me hantaient tous les jours, mal-
heureusement je ne pouvais ni les voir, ni les rejoindre.

Puis le mois d’Août est arrivé. Direction les vacances et rien pour regarder mes films. C’était atroce, 
alors j’ai essayer de trouver un moyen pour compenser ce manque : les bandes originales. Moment très impor-
tant, parce que depuis je ne fais qu’écouter des bandes originales, surtout celles-là.

Avant de partir, dans mes sombres pensées quand j’en avais, je me suis dis que les musique du Seigneur 
des Anneaux étaient vraiment les plus belles musique de cinéma du monde et à ce moment, je me suis souvenu 
que j’avais acheté, il a longtemps, un coffret des « Cent plus belles musiques du cinéma ». Je me suis précipitée 
pour le chercher et le trouver et là, Dieu merci il y avait une musique du Seigneur des Anneaux : The Brea-
king of the Fellowship. Un miracle, parce que je n’avais pas idée de trouver les cd en vente ou sur internet, 
j’étais bien trop ailleurs. 

J’ai vu mon parrain avant de partir et je lui avais demandé de chercher sur son logiciel de téléchargement 
« e-mule » des musiques du Seigneur des Anneaux. Il m’avait seulement trouvé the Bridge of Kazad-Dûm 
et Helm’s Deep, mais c’était énorme pour moi.
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J’ai donc passé mon mois d’Août à écouter ces trois musiques, en boucle, tous les jours.

Et je suis rentrée en quatrième. Gros coup dur, la vie sociale devait reprendre et avec cette coupure par rap-
port aux films et l’école, il fallait que je me modère. J’ai alors réduit à peu près à la trilogie une fois par mois 
il me semble.

Ce dont je me souviens de cette année c’est que j’essayais encore de combler ce vide en créant un groupe 
Facebook : La Trilogie du Seigneur des Anneaux. 

J’achetais des magasines sur Twilight pour échanger les posters contre ceux qu’une fille avait du Sei-
gneur des Anneaux, déchirés et pliés de partout, mais je n’y prêtais pas attention.

Je me baladais souvent sur le net, découvrant qu’il y avait des version longue en coffret à vende à plus de 
deux cents euros… alors la fille qui m’échangeait les posters les avait en divx, je les ai copiés sur deux cd (car 
deux parties par films) que j’avais acheté moi-même.

Je redécouvrais le Seigneur des Anneaux, mais ma solitude était vraiment grande, je ne parlais pas sou-
vent de ça avec l’ami que j’ai énoncé et je n’en parlais pas du tout au collège parce que personne ne regardait, 
j’avais peur d’être rejeté, d’autant plus que j’étais dans une période assez garçon manqué. 

Cette année là, je suis partie chercher les livres de mon frère, malheureusement il en manquait un, sure-
ment perdu dans le déménagement me suis-je dis. J’ai acheté le troisième dans une autre édition peu de temps 
après et tous les soirs, je lisais un à deux chapitres, ça me prenait une heure et demi par chapitre, ce qui était 
énorme, je n’avais pas l’habitude de lectures aussi compliquées. Pendant les grandes vacances, mon frère avait 
téléchargé La Bataille pour la Terre du Milieu II sur pc devant lequel je passais des heures et des heures à 
jouer, j’y passais même mes après-midi, je n’avais pas de vie sociale non plus à part mon ami qui habite à l’au-
tre bout de la France donc ce n’était pas pareil.

J’ai finalement retrouvé ce fameux troisième tome chez ma grand-mère dans sa bibliothèque quelques an-
nées plus tard, ma joie n’était que plus grande.

En troisième, j’ai commencé à me détacher de la trilogie. J’étais confronté à la réalité, il fallait que j’arrête 
de rêver, j’avais été dans l’excès et je m’en rendais compte petit à petit. J’ai donc délaissé mon groupe que j’ai 
légué à mon ami, un groupe qui est devenu Bilbo le Hobbit.

Pourtant c’est cette année que j’ai acheté les cd des bandes originales dans un magasin, par hasard j’avais 
été regarder et je suis tombée dessus. C’était très difficile à ce moment là de trouver des objets dérivés en maga-
sins, ce n’était plus d’actualité depuis des années.

Le lycée est arrivé et tout à changé, en Seconde, j’ai eu une période très difficile psychologiquement. Ma 
passion pour le Seigneur des Anneaux s’est atténuée. J’avais un problème à gérer qui était trop important.

Puis en Première, le Hobbit est arrivé, et contre toute attente, je n’étais pas très enthousiaste. Je n’avais 
pas lu le livre, certes, mais j’avais été tellement consumée par le Seigneur des Anneaux, que je ne voulais pas 
retomber dedans. J’avais été détruite une fois, je refusais de revivre la même chose. Je suis donc allée le voir à 
sa sortie deux fois car la deuxième fois, j’ai emmené ma soeur.
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En Terminale l’annonce du deuxième volet. Même chose, le cast ne vient pas, il n’y a aucun intérêt réel. 
Pourtant je n’ai pas pu m’empêcher d’acheter tous les livres dérivés des films de Brian Sibley et Jude Fisher, 
y dépensant tout l’argent que j’avais reçu à Noël. A mes dix-huit ans, un ami m’a offert un hologramme du 
Seigneur des Anneaux, avec des ombres chinoise de la Communauté. J’étais super heureuse mais j’avais tou-
jours cette pointe au coeur qui me rappelais ce que j’avais vécu. 

Lorsque je suis allée en Ecosse, la seule chose que j’ai ramené pour moi de là-bas c’était des posters du Sei-
gneur des Anneaux et du Hobbit, et le livre du Hobbit (édition que j’ai fais dédicacé) avec un autre livre.

Nous y voilà, cette année est l’année des bandes originales, que j’écoute en boucles tous les jours, pour dor-
mir, dans les transports, pour travailler. Je vis concrètement à travers elles. Mais il y a eu l’évènement de l’an-
née, lorsque j’ai appris que pour le dernier Hobbit, Peter Jackson venait, tout a changé. J’ai lu le Hobbit en 
4 jours.

J’allais faire le tapis rouge, c’était une obligation. Je me souvenais des vidéos que je regardais, de Peter 
Jackson revenant aux studios du Seigneur des Anneaux, à Fondcombes. Le voir, celui qui avait créé la 
chose qui m’a tant prit mais tant donné, c’était un rêve que j’ai pu réaliser. Voir Martin Freeman et Richard 
Armitage c’était vraiment bien mais parler avec Peter Jackson, seulement quelques mots mais une attention 
donnée rien que pour moi, après l’autographe, c’était le plus beau cadeau de Noël de ma vie.

J’ai pu assister à l’Avant-Première grâce à une amie qui avait gagnée le concours auquel j’avais aussi 
participé. J’avais passé douze longues heures dans le froid à attendre, espérer, imaginer ce qu’il se passerait. 

Ce jour est d’autant plus important parce que je pense que ma mère a enfin aperçu une once de passion 
qu’elle ne voulait ou qu’elle ne pouvait comprendre. J’ai eu le droit à une quinzaine de « tu es cinglée » au télé-
phone lorsqu’elle m’a appelée en matinée, mais je n’y faisais pas du tout attention. Elle ne savait pas que j’y 
allais dès sept heure et demi du matin pour attendre toute la journée. 

En voyant Peter Jackson arriver, je me suis retournée pour dire à mes amies qu’il arrivait et, je me suis 
rendue compte que je tremblais de tous mes membres et que je pleurais. Je pleurais parce que j’attendais ce mo-
ment depuis dix ans… Dix ans d’attente, un rêve réalisé. J’ai eu la chance d’avoir assisté à la projection des 
volets du Seigneur des Anneaux en grand large au Grand Rex deux jours après l’Avant-Première. En quel-
ques jours, j’ai réalisé deux rêves, rencontrer Peter Jackson et voir le Seigneur des Anneaux au cinéma, en 
vostfr. Ce jour, les braises de ma passion se sont ravivées, mon amour pour la Terre du Milieu se manifestait 
de nouveau.

Aujourd’hui, ce que je pourrais dire, c’est que cette passion m’a énormément influencée dans ma vie. Elle 
m’a consumée alors que je n’avais pas de repères. Même après qu’elle se soit atténuée, chaque année qui pas-
sait et qui passe encore, j’achète ce que je peux, faute d’avoir pu le faire lorsque j’étais jeune. J’ai encore besoin 
de combler ce vide que j’ai eu et qui sera éternel, besoin d’avoir toujours quelque chose qui me lie à ce monde 
qui n’appartient qu’à mes rêves, même si je ne lis pas encore tous les livres ou que je ne déballe pas encore les 
objets que j’achète. Je repousse encore et toujours la fin, cette fin que je redoute, ne plus rien avoir à lire, ap-
prendre ou regarder, je m’y refuse. Alors je repousse l’échéance, achetant les livres comme Les Contes et Légen-
des Inachevées sans les lire, même si je sais au fond de moi que je le ferai un jour.
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Je m’étais perdue dans un monde qui ne m’appartenait pas, et pourtant même après en avoir pris con-
science, je m’évertue encore à trouver des objets neufs ou d’occasions, des musiques, n’importe quoi qui m’en 
rapproche toujours en peu plus. Je n’ai jamais, au grand jamais, regardé les Behind the Scenes. J’en suis tou-
jours incapable. Pourquoi ? Peut-être parce que j’avais peur, peur d’être confronté à la réalité, c’est-à-dire, 
aux fonds verts, aux acteurs, parce que oui, si je me suis égarée dans un « entre-monde » ce n’est pas par ha-
sard. Tout ne me semblait pas réel, mais pas fictif non plus. 

C’est difficile à expliquer, mais pour l’heure, le Seigneur des Anneaux reste une partie de moi, disons la 
partie très abîmée mais intense et profonde, que rien ni personne ne peut surpasser. J’en ai beaucoup souffert, 
mais ça m’a tellement apporté que je pense que cela compense tout. Nombreux sont ceux qui ont eu un rap-
port très bénéfique avec le Seigneur des Anneaux et l’univers de Tolkien. Ayant été dans l’excès, j’ai eu mal-
heureusement l’effet inverse.

Alors certes, je n’ai pas vu la trilogie du Hobbit des centaines de fois, mais le Seigneur des Anneaux si, 
parce que c’est, et cela restera, le fondement de ma passion. C’est vrai, je parle peu des livres, que j’ai lu, mais 
c’est simplement qu’ils n’ont fait qu’amplifier ce que Jackson et ces trois films avaient comme impact sur moi. 
Nous avons vécus et nous vivons encore tous notre passion de façons différentes, à des degrés plus ou moins 
forts, avec des occasions ou des chances pour certains d’avoir ou de réaliser ce qu’ils désirent et pour d’autres 
pas.

Mais il faut savoir qu’avec trois films et trois livres qui sont accessibles à tous, une passion ne peut 
qu’être plus ardente, comme l’a été, et l’est toujours, la mienne. Comme quoi, une trilogie peut changer une 
vie.

J’essaye de tenir malgré tout ma soeur en dehors de tout ça, parce qu’elle me ressemble en certains points, 
comme l’amour du fantastique ou de la lecture, elle essaye de tout faire comme je fais, d’aimer ce que j’aime. 
Elle reste cependant (et heureusement) très terre-à-terre, ce que je n’étais pas, et que je ne suis toujours pas. 
Aujourd’hui je suis suivie psychologiquement parce que je suis trop dans l’excès, au niveau de mes émotions, 
mais aussi avec ce qui m’entoure, comme avec le Seigneur des Anneaux par exemple. Je ne suis pas quel-
qu’un de modéré ou de raisonnable malheureusement, je suis plutôt instable et surtout quelqu’un mal «dans sa 
peau» comme beaucoup, et ce depuis toujours.Une chose que Peter Jackson et Tolkien m’ont aidés à ignorer. 

Lorsque l’on m’a demandé de parler de ma passion, tout ce qui est apparut n’était que le silence et des lar-
mes. Ça restera toujours un sujet sensible, trop longtemps j’ai été incomprise et ignorée par ma famille, on 
s’est moqué de moi, mes parents, mon frère, toute ma famille s’est moquée de moi lorsque j’étais aux télé-
phone, des larmes de joies en disant que j’avais enfin rencontré Peter Jackson et en retour, de la moquerie et 
du dédain.et j’en passe.

On parle souvent de passion au sujet d’Amour, mais si on cherche réellement une définition du mot pas-
sion, la souffrance en fait partie. J’ai trouvé une définition qui disait «Une passion est un désir dominant, ex-
clusif, suffisamment puissant pour envahir toute la vie de l’esprit et polariser une existence sur un seul objet. 
En dehors de l’intérêt porté à l’objet passionnel plus rien n’importe. Tout l’univers du passionné converge vers 
une unique pôle qui le fascine.» Il n’est pas question d’amour, mais d’un sentiment, d’une chose excessive, con-
sumante, une chose que de nombreuses personnes ne comprennent et ne comprendront jamais.
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Comme je l’ai dis, c’est une partie de moi-même, de mon passé, mais aussi de mon évolution. Cela m’a 
aidé a passer des épreuves difficiles dans la vie. Comme on me l’a dit une fois, «votre protection, votre cocon 
que vous manquiez de vos parents et de votre entourage est devenu cette 
trilogie. Vous vous êtes protégée et enfermé, avec ce monde.» C’est vrai-
ment fou de dire ça, mais c’est un peu ça. Si je m’identifie à Frodon, 
même s’il est fort, c’est parce qu’au fond de lui même il sait qu’il est vulné-
rable et peut être faible. Tout ce que je suis Pour imager les choses, Fro-
don est le personnage auquel je m’identifie, Sam est La Trilogie du Sei-
gneur des Anneaux et la quête de l’Anneau représente le chemin de la 
vie. J’aborde alors les étapes de la vie plus sereinement, en me rappelant 
les paroles de Gandalf, Frodon, Aragorn ou Sam...

La seule raison qui fait que je n’ai pas peur de mourir est que je me 
suis toujours imaginé en Terre du Mi-
lieu dans l’au-delà. En écoutant certaines 
musiques, j’ai l’impression que les voix 
viennent du paradis, un paradis que je conçois comme la Terre du Milieu.

Aujourd’hui si j’organise des «jeu-concours» c’est parce que je n’ai pas eu la 
chance moi-même d’en avoir eu, le partage, des objets, une parcelle de pas-
sion... J’espère donner aux autres tout ce que je n’ai jamais pu avoir aupara-
vant. Je ne dépense pas mes économies dans du maquillage, des vêtements ou 
des sorties, mais dans les objets, livres et j’en passe en rapport avec Tolkien 
ou les films de Jackson.

Voilà, je pense avoir tout dis. Je n’ai jamais raconté ce chapitre de ma vie, 
un chapitre principal, parce que je n’ai jamais trouvé d’oreille attentive et inté-

ressée. Je ne veux pas être prise pour quelqu’un d’hautain, d’arrogant, ou qui rabaisse qui que ce soit. J’es-
saie juste de mettre des mots sur ce que je ressens, sans comparaison avec quoique ce soit. Je ne demande ni 
pitié, ni compassion, seulement un peu de reconnaissance, reconnaissance pour le fait que j’aime ce monde, rien 
de plus. Vous pourrez dire ce que vous voulez, me mépriser si vous le voulez, je ne demande pas d’être com-
prise, mais je préfère l’ignorance à l’intolérance et le mépris. Un mépris avec lequel  je ne suis que trop fami-
lière, de la part de ma famille surtout. Je voue un grand respect pour les passionnés, quelque soit la passion 
concernée,  j’aspire à avoir le même respect en retour, et si je ne l’ai pas, je ferais avec. Je ne me sens ni au-des-
sus, ni en dessous de qui que ce soit, parce que je considère qu’une passion est unique et qu’elle se vit de façon 
différente suivant chaque personne, quelle qu’elle soit.Avoir trouvé des fans a été pour moi un bonheur abso-
lu, une chance inespérée ces derniers temps.Cela représente pour moi une des seules choses qui m’a manquée 
dans ma passion, une part extrêmement importante, un amour commun pour une passion commune.

« Tolkien a créé la Terre du Milieu, Peter Jackson lui a donné Vie. »

Le monde Tolkien fera battre mon coeur jusqu’au dernier soupir de vie qu’il me restera. Au-delà même de 
la mort, l’Amour que je lui porte persistera à travers mon âme.
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