
Salutation amie Hobbit !	


Mes amis m’appellent Soli, j’ai 16 ans (17 ans le 19 juin). Je suis en 1ere ES, je passe 
donc mon Bac de science et de français dans peu de temps. J’aime particulièrement lire depuis 
quelques temps, écouter de la musique et manger. En lecture, j’aime un peu de tout, que soit 
des romans classiques donnés ou non par l’école, ou des romans fantaisistes ou fantastiques. 
Du moment que ça m’inspire, je continue ma lecture. J’ai commencé, depuis peu, à 
m’intéresser au Comics (surtout Marvel), et aux particulièrement héros comme Iron Man ou 
Deadpool. Musicalement, mes goûts sont variés. J’écoute à peu près tous les styles de Metal, 
parfois du classique, mais en ce moment, je préfère écouter les BO de films comme le 
Seigneur des Anneaux ou Narnia. 	


!
	
 J’ai connu l’univers de Tolkien grâce, en premiers, aux films que mon frère nous 
montrait quand nous avions 6 ans quand nous venions dormir dans sa chambre (je dis 
« nous », car j’ai une sœur). Je me souviens avoir essayé de lire la Communauté de l’anneau, 
mais bien sûr, à cet âge-là, je n’étais pas habitué à ce genre de lecture. Mais ce n’est pas pour 
autant que Tolkien a quitté mon esprit. Je me suis remise à la lecture de ses livres il y a un an, 
quand j’avais moins de choses dans la tête, et j’avoue que ça m’a fait un bien fou. J’ai 
commencé par Le Hobbit, puis, bizarrement, les Contes et Légendes Inachevés et ensuite Le 
seigneur des anneaux et le Silmarillion. Grâce à cette nouvelle passion, nous sommes devenus 
plus proche de notre frère, nous sommes même allés au Greisinger Museum avec lui pour 
Noël. Ce fut vraiment un très bon moment passé en famille. Tolkien représente désormais une 
grande partie, voir la majorité de ma vie. Je ne peux plus passer une journée sans penser ou 
parler d’une de ses œuvres, sans sentir le besoin de me replonger dans son univers.	


Je pense pouvoir dire que mon lieu préféré est le Rohan, bien que je n’aime pas 
particulièrement la compagnie des chevaux, l’endroit est magnifique et c’est là-bas que vis la 
plus belle et courageuse femme au monde ; Eowyn. Mon personnage féminin préféré, je 
deviens folle intérieurement dès que je me repasse la scène d’affrontement entre elle et le Roi 
Sorcier d’Angmar (même si je préfère la scène dans le livre). Le personnage que j’aime le 
moins est Tauriel, (si on parle des films) que je trouve inutile et mal interprété, elle 
m’insupporte vraiment, et c’est une des raisons qui m’empêche de revoir les deux derniers 
volets, je m’énerve rien qu’en voyant une image d’elle. Le lieu que j’aime le moins est l’antre 
d’Arachné, tout simplement car j’ai peur des araignées et l’endroit me parait sombre et 
humide.	


Je corresponds peut être plus à un hobbit, ne voulant quitter son confort pour rien au 
monde, mais qui, comme Bilbo, ne dirait pas non à un petite aventure. Au contraire, je pense 
ne pas être comme les Orcs, qui sont des êtres ignobles.	


Par rapport au Hobbit, j’ai une préférence pour le livre, car je trouve les films horribles 
visuellement. Je n’aime pas le choix d’y ajouter du fan-service en rendant les nains principaux 
plus beaux et plus grands qu’ils ne devraient l’être, ou en inventant un triangle amoureux qui 



nous casse l’image que nous avions de Legolas dans la première trilogie sortie et m’a, 
personnellement, gâché le film et rendu à mes yeux les personnages de Kili, Legolas et 
Thranduil nias. En plus de ça, on peut y noter des incohérences quant à l’apparition (toujours 
horrible) de Sauron dans le 3eme volet, alors que qu’il ne retourne au Mordor que bien après 
les faits rapportés dans ces films, ou encore le trajet que font Legolas et Tauriel jusqu’à 
Gundabad, qui leur prend bien moins de temps aller-retour que le trajet des nains entre 
Rivendell et la Montagne Solitaire. J’ai préféré cependant le livre du Retour du Roi au film, 
car les scènes étaient plus détaillées, et des personnages (les fils d’Elrond ou d’autres 
Dunedains) étaient présents.  Mais pour les autres films, je ne saurais pas dire lequel du livre 
ou du film j’ai préféré. Je pourrais seulement dire que j’apprécie de moins en moins Orlando 
Bloom dans le rôle de Legolas, mais que j’adore Ian McKellen dans celui de Gandalf ou 
Miranda Otto dans celui d’Eowyn.	


Certaines citations que j’aime beaucoup et que j’ai relevées lors de mes lectures :	


- « Tout ceux qui errent ne sont pas perdus. » car elle me caractérise assez bien.	


- « C’est sur toi que pèse le destin, pas sur ton nom » Gwindor à Turin	


- « Car un homme qui fuit sa peur peut bien découvrir qu’il n’a fait qu’emprunter un 
raccourci pour la retrouver » Sador à Turin	


- « Donne à pleines mains, mais donne ce qui est à toi » Sador à Turin	


Je préfère la musique du Seigneur des Anneaux à celle du Hobbit, en particuliers the 
Bridge of Khazad Dum, Concerning Hobbits, The Steward of Gondor, The Hornburg. J’aime 
bien la chanson « I see fire », mais je trouve qu’elle ne colle pas à l’univers de Tolkien selon 
moi	


Mise à part Tolkien et J.K Rowling, je n’ai lu que peu, voire même qu’un seul livre de 
certains auteurs, néanmoins, j’aime beaucoup Sir Arthur Conan Doyle, Albert Camus ou 
James Dashner (dont je viens de commencer un livre) et je pense que si je faisais un 
classement, ce serait dans cet ordre-là que je les mettrais. 	
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Merci de me donner une autre chance !	


@YouthanasiaDeth


