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Le Seigneur
des Anneaux
PAR LE CURÉ JÉRÔME HAUSWIRTH
PHOTO : BERNARD HALLET

J’appartiens à une génération qui n’avait
pas de natel ni de jeux vidéo. Le samedi
soir, avec les copains, on n’avait pas les
sous pour aller au cinéma. Alors on faisait
des jeux de rôle. Plus précisément, notre
jeu consistait à interpréter des personnages du monde de Tolkien : des guerriers, des magiciens, des
elfes, des nains… bref, des réalités à mille lieux de notre ordinaire.
Nous étions jeunes, l’imagination était au pouvoir. Nous rêvions
ensemble d’un monde où nous pouvions être acteurs de nos vies.
Et ainsi, par le rêve et l’amitié, nous pouvions nous évader du
poids des entraves de l’adolescence et du collège de Saint-Maurice
qui nous apparaissait comme un bagne.
J’ai eu l’occasion récemment de retourner dans ce vieux monde
et de revoir Le Seigneur des Anneaux, 20 ans après sa sortie au
cinéma. La trilogie a très bien vieilli ! Les effets spéciaux sont
encore très crédibles (mais bon, avec un budget de presque
300 millions de dollars à l’époque…). Je comprends mieux pourquoi ils ont remporté 17 Oscars. Mais plus profondément, ce qui
m’a le plus touché, ce sont les thèmes profondément chrétiens du
combat entre le bien et le mal. Dans Le Seigneur des Anneaux, les
ténèbres envahissent progressivement la Terre du Milieu. Pour le
réalisateur Peter Jackson, « malgré la gravité des choses, et en dépit
de la quantité de mal qu’il y a dans ce monde, il y a toujours un
bien qui mérite que l’on continue à se battre ». Et Gandalf de dire
avec sagesse et responsabilité : « Tout ce que nous avons à faire
est de décider que faire du temps qui nous est donné. » Gandalf
est une figure christique dans Le Seigneur des Anneaux. Et l’Anneau Unique illustre pour sa part comment le mal peut séduire et
asservir les personnes. Cet artefact magique donne à son porteur
un pouvoir immense mais le corrompt jusqu’à prêter allégeance
à son véritable propriétaire, le maléfique Sauron. On peut y voir
une image de la corruption qu’exercent sur l’homme l’argent et la
recherche effrénée du pouvoir et des plaisirs.
Ce qu’il y a de remarquable tout au long du Seigneur des Anneaux,
c’est que la victoire sur le mal se fait par la faiblesse. Non pas par la
puissance, mais au contraire par l’humilité des petits : les hobbits,
Sam, Gollum. Thème ô combien chrétien !
Puissent ces films chefs-d’œuvre du 7e art nous donner le goût de
lire, et, après les livres de Tolkien, de passer au Livre de Vie.
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