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Les Trolls

Dans tout le monde d'Arda, on rencontre peu (pas?) de créatures plus stupides que les Trolls.
"Troll" traduit le nom sindarin "Torog" (Tereg, au pluriel). Olog semble être leur nom dans le Parler
Noir, la langue du Mordor. Dotés d'une force gigantesque, cette dernière est toutefois surpassée
par leur stupidité. Les informations sur cette espèce sont assez limitées.

Apparence
Les Trolls sont plus grands et plus larges que les Hommes ou les Elfes, mesurant certainement
plus de trois mètres de haut, ont la peau épaisse et dure comme du cuire, écailleuse et sombre,
ils sont violents, peu civilisés, et font de redoutables combattants, se battant à mains nues, ou
généralement à l'aide d'un marteau ou d'une massue.

Origine
On ne connait pas vraiment l'origine des Trolls, si ce n'est qu'ils sont des créatures de Morgoth
mais on peut établir plusieurs hypothèses.
La plus communément admise est celle qu'ils ont été crées en dérision des Ents par Morgoth
(comme les Orcs en dérision des Elfes), ou peut-être à partir d'Ents corrompus. Les Ents viennent
de la Terre, Morgoth créa les Trolls depuis la Pierre. Mais, contrairement aux Orcs qui seraient des
Elfes dénaturés, il est possible que les Trolls ne soient pas directement issus des Ents: ils seraient
alors la seul véritable création de Morgoth. Peut-être aussi sont-ils issus d'humains, modifiés.
Ils furent "fabriqués" sous l'obscurité de Morgoth, avant que ne se lèvent le (ou "la", comme vous
voulez ;-)) Soleil, et, à cause de cela, tout comme les Orcs, ils ne peuvent endurer sa lumière,
mais, à la différence des Orcs, cette lumière est pour eux bien plus qu'un simple désagrément, ou
même une peur affreuse: le moindre contact avec les rayons du soleil les change en pierre, à
jamais. C'est pour ça que les Trolls vivent généralement là ou la lumière n'est jamais présente, au
plus profond des racines des montagnes, dans des cavernes sans fond (comme la Moria), ou
dans des tanières en bordure des montagnes ou ils se réfugient tant que dure le jour.

Histoire
S'ils furent "fabriqués" très tôt, la première mention de leur existence date de 473 au Premier
Age, durant la bataille des Larmes Innombrables, où ils servaient de garde à Gothmog, le
seigneur des Balrogs : Hurin en fit alors un grand massacre. C'est la seule mention qui est faite
de leur existence pour le Premier Age. On en parle pas ensuite durant le Deuxième ou le
Troisième Age de manière notoire, sinon qu'ils furent au service de Sauron. Au Troisième Age,
Sauron créa une nouvelle race de Troll, plus rusée et organisée, violente, et ne craignant pas la
lumière du Soleil, armée de façon terrifiante, appelés "Olog-haï" dans le Parler Noir, que certains
prirent pour des Orcs géants. Il n'y eut jamais de civilisation ou de groupement important de Trolls,
ces derniers étant trop stupides pour s'organiser, ils sont soit soumis à l'autorité d'un maître,
comme Sauron, soit vivent en petite bandes et se livrent à des actes de brigandage dans des
contrées sauvages, comme ceux que rencontrent Bilbo et les Nains. Lorsque Sauron envoie des
Trolls au combat, notamment lors de la Guerre de l'Anneau, il est notable que règne l'obscurité,
car il a envoyé des nuages noirs. La forêt des "Fourrés des Trolls", près de Rivendell, constitue
une région où ils prolifèrent.

Les Trolls à l'origine n'avaient pas plus de capacité à s'exprimer que des animaux, mais Sauron
leur apprit le peu qu'ils pouvaient, et certains parlaient des bribes de langage Orc, ou bien de
Langage Commun.

Les différentes sortes de Trolls
On distingue plusieurs sortes de Trolls parmi les Trolls les plus courants, qui vivent à l'état
sauvage:
Les Trolls des Cavernes, couverts d'un cuir écailleux, ils vivent dans les montagnes profondes,
parfois avec des Orcs. Quand la Fraternité de l'Anneau traverse la Moria, il y a des Trolls des
Cavernes avec les Orcs.
Les Trolls des Forêts vivent surtout dans les Fourrés des Trolls, à l'ouest de Rivendell, et d'autres
bois de l'Eriador. Ils sont sûrement moins bestiaux et plus organisés que les autres Trolls.
Les Trolls des Collines, vivent dans les Monts Brumeux, peut-être les Montagnes Grises, et les
Montagnes du Mordor, ainsi que les plateaux du Gorgoroth. Ceux qui participent à la bataille du
Morannon sont de ce type. Le grand-père d'Aragorn, Arador, fut tué par des Trolls semblables.
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Les Trolls des Montagnes sont vraisemblablement des Trolls particulièrement aptes à la vie
montagnarde. Le bélier de Mordor, Broyeur, à la bataille de Minas Tirith, est manipulé par des
Trolls des Montagnes.
On ne voit jamais de Trolls des Neiges dans les récits se déroulant en Arda, mais il est dit du Roi
Helm de Rohan, au siège de Fort le Cor par les Hommes de Dun, qu'il faisait parfois des sorties,
seul, tuant ses ennemis à mains nues comme un Troll des Neiges, ce qui laisse supposer qu'il
existe des Trolls tout particulièrement adaptés à la vie dans les neiges, acharnés et sauvages.
Les Trolls de Pierre sont une race de Troll particulièrement attachés à Sauron, on ne sait rien
d'eux sinon qu'ils vivent dans l'ouest des terres du milieu et parlent un peu de Langage Commun,
ceux qui capturent Bilbo et les Nains sont de cette espèce.
Les Olog-haï ont été crées par Sauron à la fin du Troisième Age, au sud de la Forêt Noir, et dans
les Montagnes de Mordor. Plus solides que la pierre, grands et forts, rusés, robustes, féroces et
agiles, ils sont bien différents de ceux des ages crépusculaires, incapables d'affronter le soleil,
eux le peuvent "du moins tant que Sauron les tint en son pouvoir". Ils sont assez laconiques, ne
s'exprimant que rarement, au moyen du Parler Noir.
Les Semi-Trolls n'apparaissent pas explicitement comme une race à part, mais les suderons du
Far Harad y sont comparés "avec des yeux blancs et une langue rouge".


