
Ethopée : Sam se demande s’il va jeter l’anneau dans le volcan de la montagne du Destin 

Enfin. Devant moi se dresse la montagne du Destin, la montagne de notre destinée, là où tout 
doit se terminer. Mais tout reste encore à faire. Son imposante stature m’écrase comme pour 
m’empêcher d’avancer ne serait-ce que d’un pas de plus dans sa direction. Son ombre 
m’enveloppe et me plonge dans un semblant de nuit. Une nuit froide et glaçante comme 
l’hiver le plus profond contre lequel que mon frêle manteau ne peut rien. Je frissonne et 
resserre tant bien que mal mon vêtement autour de moi, plus pour me donner contenance que 
pour réellement me réchauffer. L’odeur acre de la fournaise enfouie au cœur de cet hideux et 
salvateur massif se mélange à l’odeur pestilentiel si caractéristique des orcs. Sueur, sang, 
métal, souffre.  Un sentiment de découragement s’abat sur moi ; va-t-on devoir encore se 
battre ? Risquer encore une fois la mort ? Pourquoi tant d’ennemi sur notre route ? Partout où 
se pose mon regard, tout n’est que désert, noirceur et puanteur. Ici comme presque dans tous 
les recoins de la Terre du Milieu, ne règnent que la mort et la douleur. Il n’y a pas de place 
pour l’espoir. Il n’y a plus de place pour rien. 

Mes yeux se détachent de l'horizon poussiéreux et teinté de sang pour se fixer sur mon 
compagnon. Il se tient seulement à quelques pas de moi, pourtant il n'a jamais été aussi loin. 
Ses jambes tremblent sous le fardeau emprisonné entre ses doigts. Il les serre et desserre le 
regard perdu sur la montagne du Destin. Son souffle est court et saccadé. Sent-il l'appel de 
Sauron ? Certainement, ce bijou augmente son emprise sur lui et l'éloigne de moi au fur et à 
mesure que notre voyage avance. Je le vois, je le sens. Que ne donnerais-je pas pour attacher 
cette chaîne autour de mon cou et libérer Monsieur Frodon de son joug ? Mon impuissance 
me déchire l’âme et me crie de le délivrer de cette tâche trop grande, trop lourde pour un si 
petit être. Ce n'est malheureusement qu'un souhait vide. Monsieur Frodon est trop bon, son 
âme trop pure et son cœur trop grand pour laisser quelqu'un d'autre souffrir à sa place. Il ne 
peut se détacher de son fardeau, mais pas de moi. A défaut de porter l'anneau, je le porterai 
lui, Monsieur Frodon, mon maître, mon compagnon, mon ami ! Ma faim, ma soif, ma fatigue 
se sont envolées de mes pensées alors que je remplis mon cœur d'un seul désir celui de 
soutenir jusqu'au bout, jusqu'à l'impossible. Pour lui et cette détresse, toujours présente, que 
j'ai vue dans ses yeux lorsque Gandalf l'a informé de son destin, j'ai quitté ma terre et ma 
tranquillité de Hobbit.  

Comment aurais-je pu rester dans la Comté à arroser mes plantes alors que Monsieur Frodon 
devait traverser toute la Terre du Milieu ? Comment aurais-je pu lever des chopes de bière en 
rougissant devant le sourire de Rosie tandis que Monsieur Frodon devait échapper aux orques 
et aux Nazguls ? Comment aurais-je pu me fendre le ventre de la bonne cuisine de la Comté 
pendant que Monsieur Frodon succombait aux paroles mielleuses de ce Gollum ? Ma place ne 
peut être ailleurs qu'ici sur cette terre dévastée et noirâtre, à des milliers de lieues des collines 
verdoyantes et fleuries de la Comté. La Comté. Nous la rejoindrons, je me raccroche à cet 
espoir comme si ma vie en dépendait. Nous allons retrouver nos pères, nos mères, nos frères 
et nos sœurs. Bientôt, tout le chagrin dans lequel nous baignons depuis tant de temps pourra 
être effacer par la douceur de nos foyers. Ravivé d’une espérance nouvelle, je me tourne vers 
Frodon. Son regard bleu me transperce et je lis dans ses yeux qu’il ne s’agit que d’une vaine 
illusion. Nous avons changé, ce voyage nous a transformé. Nos cœurs ne portent plus la 



naïveté de nos semblables. Le mal aura été trop persistant et trop long, la mort trop proche. 
Pouvons-nous encore reprendre notre vie à Cul-de-Sac ? Y a t-il encore une place pour nous ? 
Y avons-nous encore notre place ? Je tente de repousses ces réflexions inutiles et pose 
fermement ma main sur la garde de mon épée. Je suis là, Monsieur Frodon, près de vous, prêt 
pour vous. Allons-y. " 


