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En attendant l’ultime saison, des fans fribourgeois confient leur passion 
pour la série et disent à quel point elle est entrée dans leur vie 

K LISE-MARIE PILLER  
ET PERRINE MILLET

Valar Morghulis L  Game of 
Thrones débarque dans la nuit 
de dimanche à lundi sur les 
écrans: les Fribourgeois eux 
aussi l’attendent fébrilement. Si 
certains fans ont prévu de se 
réveiller à 3 h pour regarder le 
premier épisode de l’ultime sai-
son de la série fantastique, 
d’autres comptent le visionner 
plus tard et bien entourés.

C’est le cas de l’équipe de huit 
personnes que dirige Julien Kol-
ly dans une agence de commu-
nication à Fribourg. A 9 h, lundi 
matin, les employés seront au-
torisés à regarder la série pen-

dant leur temps de travail. Ju-
lien Kolly, un patron cool? 
«Pragmatique», rétorque-t-il. 
«Je n’ai pas envie qu’ils arrivent 
fatigués parce qu’ils se sont le-
vés à 3 h du matin.» Il ajoute: 
«C’est aussi pour renforcer les 
liens. Pour qu’il y ait une meil-
leure cohésion d’équipe. On vi-
sionnera la série avec un café et 
des croissants.»

Stefania Boggian, habitante 
de Fribourg, a prévu de regarder 
ce nouvel épisode lundi soir, 

accompagnée d’une quinzaine 
d’amis. Avant la séance télé, 
tous feront un résumé des mo-
ments forts de la série. Par bi-
nôme, ils auront carte blanche 
et cinq minutes pour faire re-
vivre aux autres l’une des sept 
saisons précédentes.

Une saison sera ainsi présen-
tée sous forme de tutoriel, une 
autre en chanson. Stefania Bog-
gian se chargera de la deuxième. 
Elle a prévu un spectacle de 
marionnettes pour lequel elle a 

dessiné plus de 54 personnages 
de la série. Ce lundi soir, les amis 
iront même jusqu’à se filmer en 
train de visionner l’épisode afin 
de garder un souvenir de leurs 
réactions. Depuis la saison 3, ce 
groupe se réunit tous les lundis 
pour découvrir les nouveaux 
épisodes ensemble.

Bouleversés à tout jamais
Tous ces fans fribourgeois, 
inconditionnels de Game of 
Thrones, vivent la série de ma-

nière très intense et intime. 
Game of Thrones les boule-
verse profondément ou a car-
rément modifié leur vie. Ils 
se rêvent dans la peau d’Arya, 
de Tyrion ou de Daenerys. 
Ils  font partie de ceux qui 
sont (presque) prêts à tuer, si 
on leur révèle un épisode 
qu’ils n’ont pas encore vu. Ils 
savent ce que Jalan atthirari 
anni veut dire (dans l’une des 
langues parlées dans le film) et 
se demandent sans cesse ce 
que Podrick a fait (les initiés 
comprendront).

C’est peu dire qu’ils se pré-
parent psychologiquement de-
puis des mois pour survivre à 
la fin de la série. Portrait de 
trois d’entre eux. L

«Je n’ai pas  
envie que  
mes  employés 
 arrivent 
 fatigués» 

Julien Kolly

TOUS MORDUS DE  
GAME OF THRONES

Les femmes sont fortes
NANDY CLÉMENT
20 ANS, GRANGES-PACCOT,  
DE RETOUR D’UN SÉJOUR  
LINGUISTIQUE EN RUSSIE

Nandy Clément ouvre la porte 
vêtue du costume de Daenerys 
Targaryen, une des héroïnes 
de la série. Avec sa longue robe 
bleue et sa perruque blond pla-
tine, elle invite à rentrer dans 
son royaume: une chambre 
remplie de posters de ses films 
et séries préférés dont Game of 
Thrones. Elle collectionne un 
tas de produits dérivés tels que 
des housses de coussins, des 
poupées POP ou encore des 
reproductions de bijoux de 
Cersei Lannister.

Mais il y a trois ans, Nandy 
Clément a carrément dédié son 
travail de maturité à Game of 
Thrones avec cette question de 
recherche: «Comment et pour-
quoi Jon Snow va hériter du 
trône de fer?» Elle faisait déjà 
des pronostics pour savoir 
comment l’histoire allait se ter-
miner. Pour l’instant, elle a 

toujours vu juste. Par exemple, 
elle pressentait que Jon Snow et 
Daenerys allaient vivre une 
histoire d’amour. Quelques 
jours avant la sortie du premier 
épisode de la saison 8, elle est 
persuadée que de nombreux 
personnages vont encore mou-
rir cette saison: Cersei Lannis-
ter et Daenerys Targaryen no-
tamment, qui sont pourtant les 
deux héroïnes dont elle se sent 
le plus proche. «J’aime com-
ment les femmes sont représen-
tées dans cette série. Elles ne 
sont jamais faibles. Daenerys 
f init par diriger une armée 
immense, et Cersei, c’est quand 
même un cerveau incroyable.»

Nandy a prévu de se lever à 
3 h du matin pour regarder le 
nouvel épisode en VO. Puis elle 
le visionnera encore le lundi 
soir avec ses amis, parée de son 
déguisement de cosplay. La 
série l’aide à socialiser alors 
qu’elle se dit d’un naturel ti-
mide. Elle s’est d’ailleurs fait 
beaucoup d’amis au Swiss Fan-
tasy Show. L PM
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Tyrion a changé sa vie
NICOLAS CLÉMENT
23 ANS, GROLLEY,  
ÉTUDIANT EN LETTRES  
À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Sa chambre est un «repaire de 
geek», comme il le dit. Posters, 
livres et BD fantasy, figurines 
envahissent tout l’espace. Nico-
las Clément (qui n’a pas de lien 
de parenté avec Nandy Clé-
ment) se définit comme un an-
cien de Game of Thrones, un fan 
de la première heure. «Cela me 
permet de m’évader et de faire 
partie d’une communauté», 
raconte-t-il, en référence au 
nombre de fans dans le monde.

Il trouve le personnage de 
Tyrion Lannister «incroyable». 
Ce nain riche et noble, qui pas-
sait son temps à «courir les filles 
et les bouteilles» avant de s’as-
sagir, l’a profondément marqué. 
«J’ai été harcelé pendant long-
temps à l’école à cause de mon 
surpoids et de mon amour pour 
les jeux vidéo et l’imaginaire», 
confie-t-il. Cette phrase de Ty-
rion continue de le soutenir: 

«Laisse-moi te donner un petit 
conseil, bâtard. N’oublie jamais 
qui tu es car le monde ne l’ou-
bliera pas. Fais-t’en une armure 
et nul ne pourra jamais l’utili-
ser pour te blesser.» Le person-
nage a changé sa vie. Il a com-
pris qu’en s’acceptant lui-même, 
les critiques ne pourraient plus 
le toucher. «Plusieurs répliques 
de Tyrion font aujourd’hui par-
tie de mon vocabulaire», glisse 
le jeune homme, qui lit des ana-
lyses sur internet à propos de la 
série, explore l’histoire de Wes-
teros, s’est acheté un livre de 
cuisine Game of Thrones et a 
même fait une présentation à 
une conférence universitaire 
tirant des parallèles entre l’his-
toire et la série.

Com ment envisage-t-i l 
l’après-série? «Je vais creuser 
un trou et me jeter dedans… 
Non, je rigole!» Nicolas Clé-
ment attendra impatiemment 
les séries dérivées et les der-
niers tomes, tout en se mettant 
aux jeux de rôle Game of 
Thrones. L LMP
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Un bout d’épée en sagex
EMILIE SOBRAL
31 ANS, YVERDON,  
ÉTUDIANTE À LA HAUTE ÉCOLE  
DE TRAVAIL SOCIAL FRIBOURG

Lorsqu’elle a vu  l’appel aux lec-
teurs de La Liberté destiné à 
trouver des fans absolus, le 
sang d’Emilie Sobral n’a fait 
qu’un tour: «Une fille ne vit que 
pour la série et l’a regardée 
quatre fois en entier. Une fille 
est allée en Irlande du Nord 
voir les lieux de tournage ainsi 
que les studios», a écrit la jeune 
femme en référence à la façon 
de parler d’Arya, son person-
nage fétiche, dont elle partage 
la sincérité et la détermination.

Pourtant le coup de foudre 
ne fut pas immédiat. Il a fallu 
attendre le troisième épisode de 
la saison 1. Désormais, la série 
assouvit ses deux passions, 
l’Irlande et le Moyen Age, 
comme le reflète son logis cha-
leureux. La jeune femme sil-
lonne le Net après chaque épi-
sode, suit le décryptage de 
youtubeurs, est incollable sur 

les théories à propos de la série, 
écoute souvent la musique et a 
converti sa maman et son petit 
ami. L’attente entre chaque sai-
son est «un enfer». Parce qu’elle 
n’en trouvait pas à son goût sur 
la Toile, elle conçoit des bijoux 
à l’effigie des personnages.

Dans sa profession de tra-
vailleuse sociale, «la série me 
permet d’avoir un point com-
mun avec les bénéficiaires. Un 
épisode triste peut les avoir ren-
voyés à certains souvenirs, 
qu’ils racontent et qui peuvent 
servir de base de travail pour 
l’accompagnement», explique-
t-elle, vêtue d’une robe rouge 
lui rappelant Mélisandre. Et de 
brandir un trophée: un bout 
d’épée en sagex ramassé sur le 
tournage en Irlande du Nord. 
«Les acteurs n’étaient plus là 
mais il restait les décors. Je me 
suis cachée pour prendre des 
photos. La police est arrivée, j’ai 
dû fuir.» En attendant cette ul-
time saison, elle se prépare déjà 
à faire le deuil: «Ce sera comme 
perdre des proches.» L LMP
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