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Personnages choisis: Gollum, Lupin 

Une rencontre inattendue... Imagine une rencontre entre deux personnages et raconte 
cette aventure. 

 
Bonjour, je m’appelle Gollum. Autrefois j’étais un être ressemblant à un hobbit.  Mais 
maintenant je suis devenu une bête hideuse. En ce moment, je suis en voyage pour 
changer de logis car mon ancienne maison, les monts brumeux, est envahie par les 
gobelins, les orcs et les farfadets de la pire espèce. Tout ce que je veux c’est d’échapper 
à ces choses repoussantes. Pour ce voyage, j’ai des avantages : je vois très bien dans le 
noir car j’ai vécu longtemps sous terre; ensuite je suis très rapide; et pour finir, je suis très 
silencieux. Mais aussi, j’ai des désavantages; je n’aime pas les arbres ni les elfes.  
Cependant, il y a une chose que je ne peux pas éviter, c’est que nous sommes l’hiver et je 
ne suis pas résistant à la brise glaciale. 
 
Un jour où il faisait très froid, j’ai cru entendre des bruits dans la forêt.  Je ne voyais rien 
mais j’ai décidé d’être plus prudent.  Deux jours plus tard, j’ai vu que le soleil perçait à 
travers les arbres. Moi qui n’aime pas le soleil, j’ai attendu la nuit pour reprendre mon 
voyage. Cette nuit-là n’était pas vraiment froide alors j’ai pu faire une grande distance en 
peu de temps. Un peu plus tard, dans la nuit, j’ai vu la fin de la forêt et c’est à ce moment 
précis que j’ai aperçu un loup-garou qui sortait d’un immense château. Le loup-garou 
s’approcha de moi. Au début j’ai eu peur mais il m’a dit que son ami lui préparait une 
potion pour se contrôler. Son nom était Lupin, il m’a cependant demandé de l’appeler 
Lunar. C’était la première fois de ma vie que j’avais un ami. J’étais très content, alors je 
lui ai raconté mon voyage. 
 
Pendant les jours qui ont suivi, Lunar m’a fait découvrir plein de nouvelles occupations et 
moi, en retour, je lui ai appris à pêcher. Un soir, alors que Lunar était rentré au château, 
je me suis aventuré dans la forêt pour aller au pommier de la clairière. En y arrivant, je 
me suis aperçu que j’étais entouré de loups. J’ai sauté par-dessus le plus petit loup et j’ai 
monté dans le pommier. J’espérais que Lunar arrive mais il ne vint pas. Cela faisait trois 
jours que j’étais dans l’arbre à me nourrir de pommes. Ce soir-là, c’était la pleine lune.  
Quand la lune fut très haute dans le ciel, j’ai entendu un hurlement de loup-garou.  Lunar 
arriva et il brisa le cercle des loups en me criant de descendre. J’ai sauté dans les bras de 
Lunar juste à temps car il allait se faire attaquer par derrière par le chef des loups de la 
meute. Il m’a emmené au château à une vitesse hallucinante. Il m’a alors dit que ces loups 
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étaient de Wargs, la pire espèce de loups en terre du milieu.  Mais ils ont une peur bleue 
des loups-garous. 
 
Depuis ce jour, je suis devenu plus prudent. Lunar m’a invité à habiter avec lui et j’ai 
accepté.  C’est ainsi que ma quête fut achevée. 
 
 


