
Mae	Govannen*	chers	lecteurs	!	
	

Déjà	un	grand	merci.	
	
Merci	pour	avoir	cliqué	sur	le	lien	renvoyant	vers	ce	projet;	ou	merci	d’avoir	eu	
la	 curiosité	 de	 vous	 rendre	 sur	 cette	 page	 en	 voyant	 apparaître	 le	 nom	 de	
Tolkien.	
	
Qui	suis-je	?	
	
Je	me	 présente,	Sébastien	 Sigaut	;	 et	 j’ai	 25	 ans	 aujourd’hui,	 26	 juin	 2017.	 Je	
suis	 journaliste	 depuis	 quelques	 années	 maintenant,	 et	 j’habite	 le	 sud	 de	 la	
France,	entre	Nice	et	la	frontière	italienne	pour	tout	vous	dire	!	
	
Si	on	se	retrouve	ici,	vous	et	moi,	c’est	que	le	mot	Tolkien	signifie	quelque	
chose.	 Je	ne	sais	pas	à	quel	point	ce	nom	est	cher	à	vos	yeux,	sachez	que	pour	
moi,	c’est	une	affaire	du	quotidien,	et	depuis	plus	d’une	décennie	maintenant.		
	

https://www.youtube.com/watch?v=rsozj2kHusk	
	

(La	vidéo	du	projet,	celle	en	haut	de	page	du	kickstarter)	
	
Comme	je	vous	l’ai	dit	dans	la	vidéo	ci-dessus,	j’ai	découvert	 le	Professeur,	 à	
un	moment	où	j’en	avais	besoin.	Ce	moment	où	les	mots	de	vos	proches,	de	vos	
amis,	et	même	de	votre	famille	ne	sont	plus	suffisants	pour	répondre	à	vos	maux.		
	
Dix	 ans,	 c’est	 l’âge	 que	 j’avais	 quand	 j’ai	 découvert	 l’existence	 de	 John	
Ronald	Reuel	Tolkien.	Si	on	fait	le	calcul,	cela	ne	fait	que	quinze	ans.	À	l’échelle	
de	ma	vie	c’est	important,	mais	à	la	fois	si	peu	puisque	certains	parlaient	déjà	
couramment	le	Quenya	au	moment	où	j’étais	encore	dans	mon	berceau...		
	
Un	 réalisateur	 sortait	 le	 premier	 volet	 d’une	 saga	 aujourd’hui	 célèbre	 dans	 le	
monde	entier	;	mais	vous	aviez	certainement	déjà	lu	le	Silmarillion	dans	les	deux	
sens	 pour	 les	 plus	 expérimentés	 d’entre	 vous	;	 Les	 films	 d’animation	 vous	
avaient	 transportés	 visuellement	;	 Vous	 lisiez	 les	 Lettres	 au	 Père	 Noël	 chaque	
hiver,	et	retombiez	en	enfance	dès	les	premières	images	de	Monsieur	Merveille...		
	
Voilà	 les	raisons	qui	me	poussent	aujourd’hui	à	 lâcher	 tout	ce	que	 j’avais	
pu	 entreprendre	 pour	 me	 consacrer	 à	 un	 documentaire	 de	 52	 minutes	:	
TOLKIEN	TALKS.		
	
Pourquoi	 52	 minutes	?	 Car	 il	 s’agît	 d’un	 format	 standard	 en	 terme	 de	
documentaire	pour	la	télévision.	Et	si	tout	se	passe	bien,	dans	un	second	temps,	
nous	ferons	tout	pour	que	ce	produit	soit	vu	par	une	audience	télévisuelle	!	
	
	



Ce	documentaire,	il	parlera	de	quoi	?	
	
C’est	évidemment	là	tout	le	sujet!	Beaucoup	de	choses	brillantes,	et	parfois	moins	
ont	été	 réalisées	 sur	Tolkien.	Après	avoir	 regardé	beaucoup	de	documentaires,	
m’est	venue	en	tête	une	question	:	
	
Tolkien	nous	a	quittés	en	1973.	Tous	ce	qui	a	été	fait,	lui	était	consacré,	en	tant	
que	personne,	génie	et	pionnier	de	la	fantaisie	moderne	qu’il	était.	
	
Mais	 qui	 sont	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 permis	 à	 son	 héritage	 de	
perdurer,	longtemps	après	sa	mort	?	
	
-	Plus	de	40	ans	après	sa	mort	pour	être	précis!	
	
J’ai	 découvert	 l’auteur	 qu’il	 était,	 car	 l’adaptation	 cinématographique	 de	 Peter	
Jackson	 arrivait	 sur	 les	 écrans	 du	 monde	 entier.	 Un	 ami	 me	 conseillait	 de	
regarder	 ce	 premier	 film	 d’une	 trilogie	 à	 venir,	 car	 «	ça	 me	 plairait	
certainement	».	
	
Pour	une	fois	qu’on	peut	s’arrêter	sur	des	certitudes.	Oui,	 cet	univers	m’avait	
enchanté,	 mais	 je	 ne	 connaissais	 encore	 rien	 aux	 œuvres	 écrites.	 Je	
m’empressais	 alors	 d’acheter	 la	 trilogie,	 dans	 une	 édition	 de	 poche	 honteuse,	
enfin	 honteuse	 sur	 la	 forme,	 vous	 imaginez	 bien	que	 le	 fonds	 répondait	 à	mes	
attentes...	
	
10	 ans,	 11	 ans,	 15	 ans,	 18	 ans...	 Les	 années	 passent,	 et	 cet	 univers,	 que	 j’ai	
découvert	 lors	 d’une	 séance	 de	 cinéma	 à	 5,50	 euros	 (c’était	 encore	 le	 prix),	
s’étoffe,	il	s’enrichit	de	jour	en	jour.	De	par	mes	lectures,	et	mes	rencontres.	
	
Car	oui,	voilà	où	je	veux	en	venir,	les	rencontres!	
	
Ce	documentaire	va	vous	faire	voyager!	Je	place	tous	mes	espoirs	en	vous,	pour	
porter	ce	projet	jusqu’au	bout.	
	
Les	héros	de	ce	documentaire	portent	tous	Tolkien	dans	leur	cœur.	Certains	de	
ces	protagonistes	s’ignorent	encore,	et	c’est	là	la	beauté	et	le	challenge	qui	
s’impose	à	moi.	
	
Ce	film	qui	se	prépare	sera	une	quête,	auprès	de	celles	et	ceux	qui	ont	permis	à	
cette	littérature	et	à	l’univers	de	Tolkien	de	perdurer,	de	s’étendre	même.		
	
Bien	évidemment,	 j’espère	plus	que	 tout	au	monde	pouvoir	passer	 un	 instant	
en	 compagnie	 de	 la	 famille	 Tolkien,	 en	 charge	 aujourd’hui	 d’un	 patrimoine	
que	l’on	peut	qualifier	de	mondial	:	la	Tolkien	Estate	Company.		
	
	



Christopher,	qui	a	su	suivre	les	pas	de	son	père,	tout	comme	Priscilla,	sont	
deux	personnages	clés	que	je	ne	décevrai	pour	rien	au	monde.		
	
Je	compte	évidemment	partir	à	 la	recherche	des	artistes,	ceux	qui	nous	
ont	permis	de	poser	un	visage	sur	un	nom,	une	forteresse	sur	une	description...	
Celles	et	ceux	qui	depuis	des	années	nous	apportent	leur	vision	de	ce	monde	que	
l’on	s’est	tous	appropriés	d’une	certaine	manière.	
	
Les	 linguistes,	 les	 spécialistes,	 pourront	 eux	nous	expliquer	 les	 raisons	
qui	ont	fasciné	plusieurs	d’entre	nous...	Qui	nous	ont	parfois	poussé	à	apprendre	
les	préceptes	de	langues	inventées,	mais	dont	les	racines	complexes	ont	encore	
des	 secrets	 à	 révéler....	 Vous	 qui	 lisez	 ces	 lignes	 faîtes	 peut-être	 partie	 des	
Tolkien	Societies	aux	quatre	coins	du	monde	!	
	
Puis	on	s’intéressera	évidemment	au	cinéma	!	 Je	ne	suis	pas	 là	pour	relancer	
une	guerre	entre	les	amateurs	de	livres,	et	ceux	qui	ne	voient	que	par	les	films...	
J’ai	découvert	cet	auteur	extraordinaire	grâce	 aux	 films	de	Peter	 Jackson,	 lui	
même	 fan	 de	 Tolkien	!	 On	 n’oubliera	 pas	 l’importance	 capitale	 dans	 la	 Pop	
culture	de	l’œuvre	de	Ralph	Bakshi	ou	du	duo	Rankin/bass,	avec	les	films	
d’animations	des	70’s/80’s...		
	
S’il	en	est	un	dernier	ne	pas	oublier,	je	pense	que	c’est	toi.	Ou	moi.	Enfin	nous,	
les	 fans.	 Je	 ne	me	 vois	 pas	 sortir	 ce	 documentaire	 sans	 partager	 avec	 vous	 les	
pensées	de	quelques	fans	éparpillés	dans	le	monde	entier	!		
	
Puis	je	prendrai	le	temps	de	rêver	(y’a	pas	de	mal	à	se	faire	plaisir	!),	et	de	vous	
faire	 rêver,	 avec	 des	 collections	 au-delà	 de	 l’ordinaire.	 Je	 pense	
notamment	au	Greisinger	Museum	qui	se	cache	en	suisse	à	Jenins	et	qui	abrite	
la	 plus	 importante	 collection	 au	 Monde,	 en	 lien	 avec	 l’univers	 créé	 par	
Tolkien...		
	
Bref,	On	en	a	des	personnes	à	rencontrer	!	Ces	dernières	ne	vivant	pas	au	même	
étage	 d’un	même	 immeuble,	 ni	 en	 colocation	 (bien	 que	 ce	 serait	 quand	même	
grandiose	!),	 il	me	 faudra	 voyager	 aux	 quatre	 coins	 du	 globe	 pour	 croiser	 leur	
route	!	
	
Qui	sera	de	l’aventure	?	
	
Je	 ne	 serai	 pas	 tout	 seul	 dans	 ce	 projet	 déluré,	 rassurez-vous,	 je	 vous	 voyais	
déjà	vous	inquiéter	en	vous	demandant	s’il	était	pertinent	de	donner	quoi	
que	 ce	 soit	 à	 un	 Hobbit	 de	 25	 ans	 qui	 s’engage	 dans	 un	 périple	 assez	
farfelu	!	
	
Pour	 l’image	!	 En	 terme	 de	 cadrage,	 et	 pour	 binôme	 dans	 chaque	 étape	 de	
tournage	qui	se	présentera	à	nous,	voici	Arnaud	Langella.	Chef	opérateur	de	son	
état,	il	a	accepté	de	me	suivre	aux	quatre	coins	du	monde.		



Arnaud	 a	 travaillé	 sur	 plusieurs	 productions,	 courts	 et	 moyens-métrages,	
publicités;	et	comme	technicien	son	pour	une	radio.	Il	est	l’équipier	polyvalent	et	
compétent	au	possible.		
	

	
	
Comme	 designer	 de	 l’affiche	 et	 du	 logo	:	 Ben	 May,	 jeune	 artiste	 résidant	 à	
Oxford.	 J’ai	 rencontré	 ce	 phénomène	 au	 détour	 d’une	 visite	 d’Hobbiton	 en	
Nouvelle-Zélande.	 Ça	 ne	 s’invente	 pas.	 Je	 n’ai	 pas	 réfléchi	 une	 seconde	
lorsqu’est	 venu	 le	moment	 de	 trouver	 la	 bonne	 personne	 pour	 créer	 les	
designs	 qui	 seront	 ceux	 des	 artworks,	 et	 de	 certaines	 autres	 créations.	 Il	 est	
également	 l’auteur	 du	 livre	 quiz	 BEHIND	 THE	 MASK,	 que	 vous	 pouvez	
retrouver	en	application	mobile	également	!	
	

	
	
Pour	la	création	sonore,	le	mixage	et	la	masterisation,	je	vous	présente	un	duo	
de	chevelus	:	Pierre-René	Bedell	et	Alexandre	Lamia.		
	
Pierre-René	 est	 auteur-compositeur	 et	 écrivain.	 Il	 est	 membre	 du	 groupe	
Contre-Temps,	 pour	 qui	 il	 a	 écrit	 certains	 titres,	 a	 composé	 bon	 nombre	 de	
morceaux	 pour	 la	 chaîne	 de	 reportages/documentaires	 J’aime	 pas	 l’Actu,	 et	
propose	ses	créations	en	écoute	sur	Soundcloud	et	sur	son	site	professionnel!	
	

	
	



Alexandre	Lamia	est	le	plus	jeune	de	toute	cette	clique,	ses	20	ans	sont	proches,	
mais	 il	 a	 prouvé	 sa	 qualité	 d’artiste,	 compositeur	 comme	 arrangeur,	 à	 de	
nombreuses	 reprises.	 Que	 ce	 soit	 sur	 du	 court-métrage	 d’animation,	 de	
l’arrangement	 de	musique	 de	 film,	 ou	 celui	 d’un	 album	 qui	 revisite	 les	 plus	
grands	 titres	 d’Al	 di	 Meola...	 il	 est	 la	 touche	 fantaisie	 que	 vous	 devez	
absolument	 découvrir.	 La	 musique	 que	 vous	 entendez	 en	 fond	 de	 la	 vidéo	 de	
présentation	est	de	lui.			
	

	
	
	
Maintenant,	parlons	Budget	!	
	
Je	 n’ai	 jamais	 été	 la	 référence	 de	ma	 classe	 question	 «	mathématiques	»	!	 Fort	
heureusement,	les	seuls	calculs	à	réaliser	ici	seront	des	additions.		
	
Avant	de	démarrer,	je	vous	laisse	jeter	un	œil	à	ces	deux	graphiques,	qui	sont	
un	 schéma	 simplifié	 des	 dépenses	 que	 nous	 allons	 rencontrer	 durant	 cette	
aventure	!	
	

																								 	
	



Bien	évidemment,	ces	montants	pourront	évoluer,	mais	globalement,	nous	ne	
devons	pas	être	loin	de	la	vérité.		
	
	

- 8.000	 euros	:	 Déplacements	 engendrés	 par	 le	 documentaire	:	 Nous	
sommes	2	à	partir	 lors	de	chaque	étape,	et	ce	montant	comprend	 les	
trajets	(vol,	train	ou	voiture)	vers	l’Angleterre,	la	Suisse,	les	Etats-Unis,	la	
Nouvelle-Zélande,	les	Pays-Bas,	et	peut-être	même	la	France.		

- 3.000	euros	:	Salaires	reversés	aux	artistes.	Pour	le	moment,	les	salaires	
sont	 bas,	 et	 seront	 bien	 évidemment	 augmentés	 si	 le	 résultat	 du	
crowdfunding	le	permet	:	1000	euros	seront	alloués	à	la	composition	de	la	
musique,	 et	 la	 gestion	 globale	 du	 son	 /	 1.000	 euros	 serviront	 à	 payer	
l’artiste	 en	 charge	 des	 artworks	 et	 de	 certains	 designs	 /	 et	 enfin	 1.000	
euros	 de	 salaire	 pour	 le	 cadreur	 et	 techniciens	 présent	 sur	 place	 à	mes	
côtés.	Je	ne	me	paierai	qu’en	cas	de	crowdfunding	atteignant	les	200%.	

- 2.500	euros	:	Achat	de	matériel.	Micros	professionnels	en	complément	/	
service	de	drone	lorsque	cela	sera	nécessaire	/	réalisation	de	voix	off	en	
studio	pour	la	narration.		

- 1.500	euros	:	Pressage	des	DVD	et	l’impression	de	quelques	goodies.		
	
Oui,	mais	 là,	nous	 en	 sommes	déjà	 à	 15.000	 euros,	 et	 il	 n’y	 a	 pas	 d’argent	
alloué	à	la	soirée	de	projection	ou	le	cocktail	qui	la	précède	!?	
	
C’est	vrai	!	Mais	ceci	est	un	engagement	personnel.	Cette	soirée	aura	lieu	dans	
tous	 les	 cas.	 Après,	 bien	 évidemment,	 si	 nous	 explosons	 le	 premier	 palier,	 et	
visons	les	200%,	voilà	comment	j’envisagerai	la	suite	!	
	
	

																																						 	
	

- 17.000	 euros	:	 Location	 d’une	 salle	 et	 organisation	 de	 la	 projection	 du	
film	dans	un	cinéma	parisien	!	



- 18.000	euros	:	règlement	des	frais	engendrés	par	Kickstarter.	
- 23.000	euros	:	Meilleurs	salaires	pour	l’équipe.	
- 28.000	 euros	:	 édition	 d’un	 double	 DVD	 avec	 bonus,	 et	 interviews	

exclusives	!	
- 30.000	euros	:	De	quoi	pallier	aux	dépenses	de	dernière	minute.		

	
	

Et	les	contreparties	?	
	
Pour	10	euros	et	plus	:	Une	bière	à	Bree:		
	
-	Remerciements	par	mail	et	sur	les	réseaux	sociaux	(personnalisé)	
-	Votre	nom	mentionné	dans	les	crédits	
	
Pour	20	euros	et	plus	:	Un	second	petit-déjeuner:		
	
-	Remerciements	par	mail	et	sur	les	réseaux	sociaux	(personnalisé)	
-	Votre	nom	mentionné	dans	les	crédits	
	
+	Le	DVD	en	version	téléchargeable	
	
Pour	30	euros	et	plus	:	Imladris	:		
	
-	Remerciements	par	mail	et	sur	les	réseaux	sociaux	(personnalisé)	
-	Votre	nom	mentionné	dans	les	crédits	
-	Le	DVD	en	version	téléchargeable	
	
+	Le	DVD	physique	
	
Pour	50	dollars	et	plus	:	Khazad-Dûm	
	
-	Remerciements	par	mail	et	sur	les	réseaux	sociaux	(personnalisé)	
-	Votre	nom	mentionné	dans	les	crédits	
-	Le	DVD	téléchargeable	ET	physique	
	
+	Le	poster	original	du	documentaire	en	format	A3	(édition	exclusive	
crowdfunding)	
	
Pour	100	dollars	et	plus	:	Caras	Galadhon	
	
-	Remerciements	par	mail	et	sur	les	réseaux	sociaux	(personnalisé)	
-	Votre	nom	mentionné	dans	les	crédits	
-	Le	DVD	téléchargeable	ET	physique	
-	Le	Poster	du	documentaire	en	format	A3	
	



+	Un	ARTWORK	signé	Ben	May	(au	choix	parmi	trois)	
Pour	200	dollars	et	plus	:	le	Gouffre	de	Helm	
	
-	Remerciements	par	mail	et	sur	les	réseaux	sociaux	(personnalisé)	
-	Votre	nom	mentionné	dans	les	crédits	
-	Le	DVD	téléchargeable	ET	physique	
-	Le	Poster	du	documentaire	
-	Un	artwork	signé	Ben	May	au	choix	parmi	trois	
	
+	Une	visite	(pour	2)	au	Greisinger	Museum	en	Suisse,	plus	grande	collection	
Tolkien	au	Monde.			
	
Pour	500	euros	et	plus	:	Les	champs	du	Pelennor	(20	
dispos)	
	
-Remerciements	par	mail	et	sur	les	réseaux	sociaux	(personnalisé)	
-Votre	nom	mentionné	dans	les	crédits	
-Le	DVD	téléchargeable	ET	physique	
-	Le	Poster	du	documentaire	(signé	Ben	May)	
-	Une	visite	au	Greisinger	Museum	en	Suisse,	plus	grande	collection	Tolkien	au	
Monde.			
	
+	Les	3	artworks	par	l’artiste	BEN	MAY	
+	2	PLACES	ASSURRÉES	pour	la	projection	officielle	du	film	à	Paris.	
+	2	ENTRÉES	pour	la	cérémonie	pré-projection,	en	compagnie	des	invités	
VIP	
	
Pour	1000	euros	et	plus:	La	Porte	Noire	(5	dispos)	
	
-Remerciements		par	mail,	et	sur	les	réseaux	sociaux	(personnalisé)	
-Votre	nom	mentionné	dans	les	crédits	
-Le	DVD	téléchargeable	ET	physique	
-	Le	Poster	du	documentaire	
-	Une	visite	au	Greisinger	Museum	en	Suisse,	plus	grande	collection	Tolkien	au	
Monde.		
-	Les	3	artworks	par	l’artiste	BEN	MAY	
-	2	PLACES	ASSURRÉES	pour	la	projection	officielle	du	film	à	Paris.	
-	2	ENTRÉES	pour	la	cérémonie	pré-projection,	en	compagnie	des	invités	VIP	
	
+	Une	pièce	de	collection	unique,	souvenir	de	tournage	(sera	révélée	
courant	2018)		
	
Pour	1973	euros	et	plus:	La	Montagne	du	destin	(5	dispos)	
	
-Remerciements	par	mail	personnalisé	
-Votre	nom	mentionné	dans	les	crédits	
-Le	DVD	physique	



-	Le	Poster	du	documentaire	(signé	Ben	May)	
-	Une	visite	au	Greisinger	Museum	en	Suisse,	plus	grande	collection	Tolkien	au	
Monde.			
-	Les	3	artworks	par	l’artiste	BEN	MAY	
-	2	PLACES	ASSURRÉES	pour	la	projection	officielle	du	film	à	Paris.	
-	2	ENTRÉES	pour	la	cérémonie	pré-projection,	en	compagnie	des	invités	VIP	
-	Une	pièce	de	collection	unique,	souvenir	de	tournage	(sera	révélée	courant	
2018)	
	
+	Un	tirage	photo	unique	grande	taille	d’un	des	clichés	réalisés	pendant	le	
tournage	(vous	choisirez	la	photo).	
+	Votre	nom	ou	le	nom	de	votre	entreprise	dans	la	section	partenaires	du	
documentaire.	
	
Pour	5.000	euros	et	plus:	Valinor		
	
On	prépare	un	voyage	pour	les	terres	immortelles...	Donc	autant	s’appeler	pour	
en	discuter	!	Que	vous	soyez	un	particulier	ou	un	professionnel,	on	trouvera	la	
contrepartie	parfaite	!		
	
	
Qu’ai-je	 fait	 auparavant,	 en	 terme	 de	
Documentaire	et	vidéo?	
	
Si	cela	vous	intéresse,	et	peut	éventuellement	vous	rassurer,	 je	ne	me	 lance	
pas	 tête	 baissée	 dans	 une	 aventure	 à	 laquelle	 je	 n’aurai	 pas	 réfléchi	
auparavant.		
	
Seulement,	 après	 bon	 nombre	 d’expériences,	 j’ai	 fait	 un	 constat	 très	 simple	:	
Sans	investissement	pécuniaire,	et	même	en	y	mettant	la	meilleure	volonté	
du	Monde,	tout	projet	a	ses	lacunes.		
	
Le	plus	souvent	techniques	d’ailleurs,	car	si	 le	produit	 fini	est	une	vidéo,	elle	
ne	 va	 pas	 sans	 musique,	 sans	 son,	 sans	 mastering,	 sans	 mixage,	 sans	
montage,	sans	étalonnage,	et	sans	communication	(si	vous	la	destinez	à	une	
audience	qui	n’est	pas	juste	votre	famille	!)	
	
En	 novembre	 dernier,	 je	 réalisais	 un	 premier	 documentaire	:	 L’ISLANDE	
INATTENDUE.	 Un	 format	 de	 30	 minutes,	 réalisé,	 tourné,	 et	 monté	 seul.	 Si	 le	
produit	 me	 satisfait,	 à	 l’échelle	 de	 ma	 chaîne	 YouTube	 aux	 quelques	 milliers	
d’abonnés,	 j’attends	 du	 prochain	 documentaire	 qu’il	 soit	 parfait.	Que	cette	
confiance	ou	cet	argent	que	vous	aurez	investi	ne	soit	en	aucun	cas	un	regret.		
	
	

https://www.youtube.com/watch?v=JkF_6Xqvd-E	
	

(Le	documentaire	sur	l’Islande)	



	
	
Un	dernier	merci	à	Stéphanie	Schmidt,	alias	Syf	Cosplay,	et	Lily	Milos,	sans	qui	
les	 phases	 de	 traductions	 auraient	 été	 plus	 éprouvantes	 qu’une	 traversée	 du	
Mordor	en	période	de	canicule.	Et	un	grand	merci	à	Julie	Meunier,	du	projet	LES	
FRANJYNES,	et	Bernd	Greisinger	pour	ses	conseils	(et	vous	n’avez	pas	encore	
vu	la	suite!).	
	
	
*Mae	Govannen	:	Bienvenus	!	


