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Introduction 
 

Le Seigneur des Anneaux est sans doute le roman fantastique le plus connu à travers le 
monde. Cependant, peu de gens connaissent réellement cette œuvre. En effet,  ce n’est pas un 
roman ordinaire, mais un fragment de l’immense fresque que son auteur, J.R.R Tolkien,  a imaginée 
tout au long de sa vie. Si on veut comprendre la complexité et la dimension de l’œuvre,  il est donc 
nécessaire de prendre en compte l’ensemble de ses travaux. 

Ce mémoire a pour objectif de répondre à la problématique suivante :  

 Quelles sont les influences et la structure de l’univers créé par J.R.R Tolkien ?  

Avant tout, l’auteur sera présenté ainsi que son œuvre. Ensuite, il sera question d’analyser la 
structure de l’univers créé et de la mythologie qui y prend place. Enfin, un rapprochement avec notre 
monde réel sera réalisé afin de voir quelles ont été les influences de l’auteur et quel a été le résultat 
obtenu. 
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I- Une Mythologie à part entière 

 

Le monde créé par J.R.R Tolkien repose sur des bases solides qui se sont élargies au cours de sa 
vie et de ses écrits. 

Au‐delà des histoires qui sont racontées à travers ses romans, Tolkien a imaginé un univers 
immense dont l’histoire se déroule sur plusieurs millénaires, faisant intervenir des centaines de 
protagonistes dans des lieux non moins nombreux et au cours d’évènements qui sont à la base de la 
mythologie qu’il a créé. Et comme pour toute histoire, il y a un commencement : la création de 
l’Univers. 

 

La création d’Eä : l’Ainulindalë 

 

Au commencement il y eut Eru, le Grand Créateur, l’Un, celui que les Elfes nommaient 
Ilúvatar. Il est celui qui a donné naissance aux Ainur et demeure dans les Halls Intemporels. 

Eru proposa aux Ainur des thèmes musicaux à jouer, chaque thème reflétant une part de son 
esprit et formant la Musique des Ainur : l’Ainulindalë. Ils chantèrent d’abord chacun séparément 
puis ensemble, jusqu'à atteindre un accord parfait. Mais bientôt le plus puissant des Ainur, Melkor, 
ajouta à l’ensemble, des thèmes venus de sa propre pensée, qui était une volonté du Vide, et rompit 
ainsi par deux fois l’harmonie de l'ensemble. A la troisième fois, la musique de Melkor (et de ceux qui 
jouaient près de lui, incapables de résister), bien qu’elle fût d’une nature bruyante, tapageuse, 
criarde, devint si puissante qu’elle affronta presque à égalité celle des autres Ainur. Eru ordonna 
alors le silence et expliqua son intention de créer le monde à partir de cette musique, y compris des 
thèmes nouveaux qui répondaient à ceux de Melkor. Car toute musique, en tant que telle, vient 
d'Eru, même si elle apparaît sans qu’il l’ait lui‐même proposé. C'est ainsi qu'ils virent naître Arda (la 
Terre). 

Eä (l’Univers) était créé. Alors que les Ainur contemplaient leur création, ils eurent une 
vision : toute l'histoire du Monde défilait devant eux. Ils virent aussi l'apparition des Enfants 
d'Ilúvatar (les Elfes et les Hommes), mais ils comprirent qu'ils ne faisaient pas partie du thème 
musical primitif, qu'ils étaient le reflet d'une sagesse d'Eru jusqu'alors cachée à eux. 

Fascinés par la beauté du spectacle, des Ainur furent attirés par ce Monde et décidèrent de 
s’y rendre. Quel ne fut pas leur étonnement lorsqu’ils ne trouvèrent que les ténèbres. Ils comprirent 
alors que leur mission serait d’accomplir leur vision. Chacun, en fonction de ses capacités et de son 
domaine de prédilection, s’engagea dans des actions précises. Ils furent nommés les Valar. Le plus 
puissant d'entre eux, Melkor, exigea que lui soit attribué la demeure des Enfants d'Ilúvatar, c’est‐à‐
dire la Terre que les Elfes nomment Arda. Mais les autres Valar s’y opposèrent catégoriquement, ce 
qui provoqua la discorde. 
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On peut classer les Ainur dans trois catégories : 

1) Les Ainur extérieurs :  
Ceux qui restèrent auprès d'Ilúvatar dans les Halls intemporels et qui ne rentrèrent pas dans 
Eä. 
 

2) Les Valar :  

Les quinze plus puissants Ainur, qui entrèrent dans Eä et la façonnèrent. Neuf d'entre eux se 
distinguent, les Aratar : 

« Ils étaient neuf des plus grands et des plus nobles, mais l'un fut retiré et ils restèrent huit, 
les Aratar, les Seigneurs d'Arda. » Le Silmarillion - Valaquenta 

Les Aratar étaient les Valar les plus puissants : neuf à l'origine, mais Melkor ne fut plus compté 
parmi eux après ses méfaits et il y avait donc huit Aratar. 

 

3) Les Maiar : 

Des Ainur moins puissants que les Valar, qui les suivirent en Eä pour les aider et les servir. C’est 
parmi eux que se trouve Olórin aussi appelé Gandalf bien connu du grand public. Il est également 
possible de citer Sauron, le plus puissant serviteur de Melkor ou encore les Balrogs, des démons 
enflammés armés d’un fouet de feu.  
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III- Races et langues d’Arda 

 

L’Univers créé par Tolkien introduit un grand nombre de personnages appartenant à des peuples 
et à des races différents. Chacun de ces peuples est doté d’un langage propre. Certaines de ces 
langues existaient déjà avant l’écriture des livres, sorties directement de l’imagination de Tolkien et 
de sa passion pour les langues. 

 

Présentation des races 

 

Les Ainur : 

Ce sont les tout premiers êtres créés par Eru Ilúvatar (Voir à ce propos, la partie traitant de la 
mythologie tolkienniste . 

 

Les Elfes : 

Les Elfes sont les aînés des Enfants d'Ilúvatar, les cadets étant les Hommes. Ce sont des êtres 
immortels : vieillesse et maladies n'ont presque aucun effet sur eux. Seule une blessure grave ou une 
profonde mélancolie peuvent séparer leur âme de leur corps. Lorsqu'un Elfe disparaît, son âme se 
rend dans les cavernes de Mandos (un Aratar), où il attend d'être réincarné. 

Les Elfes sont dotés de sens très développés comme l’ouïe et la vue. De plus, leur aptitude à 
l’arc et à la lame elfique en fait de très bons guerriers ambidextres. Leur stature est un peu plus 
grande que celle des humains (entre 1m80 et 2m en moyenne) et ils se distinguent par leur beauté, 
leur agilité et leur sagesse. 

 

Les Humains : 

Ils sont arrivés sur Arda après les Elfes, lors du premier rayon de Soleil. Les Humains sont plus 
fragiles, meurent plus facilement par blessure ou maladie, ainsi que de vieillesse. 

 

Les Nains : 

Les Nains ont été créés en secret par le Valar Aulë. Celui‐ci fut surpris par Eru Ilùvatar alors 
qu’il voulait les détruire. Mais Eru Ilùvatar autorisa la création des Nains, à condition qu’ils s’éveillent 
après les Elfes. 
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Il créait donc des langues pour le plaisir. Son œuvre littéraire a servi de support pour faire 
réellement vivre ses créations linguistiques. Rien que dans le Seigneur des Anneaux sont recensées  
six langues inventées différentes : les langues elfiques (le Sindarin et le Quenya), le parler des Nains 
(Khuzdul), langue des Ents (apparentée au Quenya), mais aussi le noir parler de Mordor ou la langue 
des Orcs. S’ajoutent à cela, à la lecture du Silmarillon et des Contes et Légendes Inachevées, 
l’adünaic (la langue des Númenóréens), le Telerin (langue des Teleri de Valinor) et aussi de 
nombreuses autres langues apparaissant dans les conceptions premières de la mythologie d’Arda. 

A ce nombre faramineux de langues s’ajoutent des systèmes  de transcription propres, 
comme les runes ou les tengwar, systèmes qui varient parfois en fonction de la langue exprimée ou 
de la région. 

C’est au final pas moins de dix‐huit langues que créa Tolkien, dont quatre peuvent être 
parlées. Cependant, sa plus grande réussite reste le Quenya pour lequel il existe près de 40 000 mots 
contre 60 000 pour le dictionnaire français. 
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I- L’influence des mythologies 
occidentales 

 

Tolkien était amoureux d'anciens textes et légendes de diverses origines. Lecteur avide, il avait 
un savoir dans la matière absolument remarquable. Cependant il était attristé de constater qu’aucun 
ancien récit n’ait survécu au temps, et qu’il n’y avait donc aucun texte digne d’être la base d’une 
mythologie propre à son pays, l’Angleterre.  

C’est sur ce constat qu’il débuta la rédaction de l'une des plus fabuleuses œuvre d'imagination 
jamais vu à ce jour : 

" J'avais dans l'esprit l'idée de constituer un corps de légendes plus ou moins liées, d'une grande 
ampleur, d'un caractère universel, et de l'élever à la hauteur d'un conte de fées romantique... que je 
pourrais dédier tout simplement : "A l'Angleterre. A mon pays."." 

Philologue de métier, Tolkien était passionné par les langues ce qui l’amena à créer (comme 
il en a été question précédemment) plusieurs langages comme le Quenya, inspiré du Finnois, ou le 
Sindarin, inspiré du Gallois. Il se retrouvait donc en possession de langues sorties de son imagination, 
mais il comprit que celles‐ci n'auraient pas d'existence propre tant qu'elles ne seraient pas le support 
de récits. C'est ainsi que les légendes du Silmarillion furent écrites, inspirées des modèles mythiques 
que Tolkien avait lus en étudiant des langues antiques et médiévales. 

Les sources mythologiques de Tolkien sont essentiellement occidentales, tel que les légendes 
Celtiques et surtout Germaniques. 

Les comparaisons avec des textes mythologiques sont nombreuses et souvent très détaillées. C’est 
pourquoi il sera question, la plupart du temps, d’une énonciation de quelques analogies connues mais 
sans entrer dans les détails. 

 

Les sources Celtiques 

 

Il est notable que dans le Seigneur des Anneaux, la recherche de l’Anneau s’apparente 
étroitement à la quête du Graal, ou à la quête traditionnelle de l’Objet de l’Autre Monde, si 
fréquente dans les épopées Celtiques. En effet, dans les deux cas, un objet unique est la source d’un 
immense pouvoir (source de la vie éternelle pour le Graal, source d’un très grand pouvoir et  d’une 
vie pratiquement éternelle pour l’Anneau) et la convoitise de tous. 

Le poème Sire Gauvain et le Chevalier Vert, écrit en vieil‐anglais et rattaché au cycle du roi 
Arthur, eu une influence non négligeable sur Tolkien qui en donna une édition savante en 1925. 



 

 

 

P

L
mytholo
anciens)
Skáldska
scandina
héros Sig

C
Gandalf 
des Nain
compren

Les sour

Parmi les sou

Les Eddas so
ogique comp
 et l'Edda pr
aparmál, Hát
aves (telles q
gurd. 

Chez Tolkien
et de Durin 
ns) sont extra
nant un certa

rces Germa

urces germa

ont les plus im
renant l'Edda
rosaïque de S
tatal. Les Ed
que Thor et O

n, tous les no
(ce dernier é
aits de la Völ
ain nombre d

La mytholog

aniques 

niques, les é

mportants d'
a Poétique (e
Snorri Sturlus
das rassemb
Odin), et des

oms de Nains
étant, chez T
lupsa, l'un de
de ces noms

V
Vi
Th
T
N
V

‐‐ Reg
Juste

gie créée par 
 

écrits scandin

'entre eux. Il
ensemble de
son, divisé e
blent des réc
 récits héroïc

s apparaissan
Tolkien comm
es poèmes d
 : 

Vigg et Ganda
indalf, Thráin
hekk et Thór
Thór, Vitr, Lit
Nyr et Nyrád
Voici les nain
ginn et Rádsv
ement dénom

J.R.R Tolkien

naves prenne

s constituen
e poèmes an
n quatre par
its mytholog
co‐épiques n

nt dans Bilbo
me dans les E
de l'Edda Poé

alf 
nn, 
rin, 
tr 
d; 
ns 
vinn ‐‐ 
mbrés. 

n 

ent une plac

nt un vaste en
onymes don
rties : Prolog
giques autou
notamment a

 

o le Hobbit, a
Eddas, l'un d
étique, dont v

e importante

nsemble 
nt certains so
gue, Gylfagin
ur des divinité
autour du cy

ainsi que les 
es pères du 
voici un extr

2

e.  

ont très 
ning, 
és 
ycle du 

noms de 
peuple 
rait 

22 



La mythologie créée par J.R.R Tolkien 
 

 
23 

Fíli, Kíli, 
Fundinn, Nali, 

Heptfíli, 
Hannarr, Svíurr, 
Frár, Hornbori, 
Fraegr et Lóni, 
Aurvagr, Jari, 
Eikinskjaldi. 

 

Gandalf est ici un nom de nain, qui en vieil islandais (ou norrois) signifie « Sorcier‐elfe ». 
« Eikinskjaldi » signifie « Ecu de chêne », et Tolkien l’a repris dans sa mythologie en associant ce nom 
à celui de Thorin, puisque son nom complet est Thorin II Ecu‐de‐Chêne. Les Nains chez Tolkien sont 
plus germaniques que celtiques : bien qu'ils ne soient pas nés du cadavre d'un géant, comme dans la 
tradition eddique, ils vivent sous terre et travaillent les métaux. Ils ressemblent également un peu 
aux Corannieit Gallois ou aux Korrigans de la tradition Bretonne. 

La Völsunga Saga, qui est un ensemble de récits parallèles à ceux des Eddas est une autre 
source scandinave de Tolkien. Il en est de même pour la chanson des Nibelungen, poème en moyen 
haut‐allemand  (dialecte germanique), écrit vers 1200 et constituant une version allemande du cycle 
de Sigurd. 

Une autre source fondamentale de l‘œuvre de Tolkien est Beowulf, le célèbre poème équipe 
anglo‐saxon. Les cours de philologie de Tolkien sur Beowulf ont fait autorité dans le monde 
universitaire et sa conférence Beowulf : the Monsters and Critics a marqué un tournant décisif dans la 
perception de l’œuvre.  

 

Les sources finlandaises 

 

Il est impératif d’inclure dans ces sources mythologiques un ensemble de poème épiques de 
tradition orale, non pas celtique ni même germanique, mais finlandaise : le Kalevala écrit par Elias 
Lönnrot. L’époque primitive de laquelle date ce recueil  a profondément séduit Tolkien qui en écrivit 
l’éloge à de nombreuses reprises : 

« Ce peuple étrange et ces nouveaux dieux, race de héros scandaleux sans hypocrisie et sans 
intellectualité (…) » 

« Plus j'en lis, plus je me sens chez moi et m'en réjouis (…) » 

« Ces récits mythologiques sont pleins de cette culture primitive et souterraine que, dans l'ensemble 
de la littérature européenne n'a cessé de réduire et d'éliminer depuis des siècles, plus ou moins 
complètement selon les peuples concernés  (…)» 
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Les sources chrétiennes 

 

Enfin, il ne faut pas négliger l’aspect chrétien de l’œuvre de Tolkien, qui était un pratiquant 
catholique (élevé par un pasteur). Dans une lettre à Robert Murray, datée du 2 décembre 1953, il 
écrit explicitement : « Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse 
et catholique ». 

Cependant, malgré un accord unanime sur ce point, il reste de nombreux points de 
désaccord auprès des fans, concernant le manichéisme de l’œuvre. Compte tenu d’une image 
chrétienne présente et revendiqué par Tolkien, il est facile pour certains d’affirmer que l’œuvre de 
l’auteur est d’un « manichéisme quasi‐absolu » (d’un côté les gentils elfes et hobbits, et de l’autre 
côté les méchants orcs). Mais certains vont à l’encontre de cette idée en soutenant au contraire que 
Le Seigneur des Anneaux n’est pas manichéen. C’est le cas de Franck Mazas qui défend cette idée 
dans son essai intitulé Tolkien raciste ? 

« Il faut donc commencer par l’affirmer clairement : Le Seigneur des Anneaux n’est pas une œuvre 
manichéenne. Il n’y a pas d’un côté les gentils elfes, hobbits, humains et nains contre les mauvais 
orqcs, hommes corrompus et consorts. Dans Le Silmarillion comme dans Le Seigneur des Anneaux, 
l’ennemi n’est que peu (…), Sauron reste en permanence à Barad‐dûr, sa présence étant surtout celle 
qui assombrit le cœur et les délibérations, quant à Morgoth, il regarde pour ainsi dire les Elfes se 
perdre seuls, par la faute de leurs divisions (..). 

Et de fait, la véritable lutte du bien et du mal se situe dans l’esprit des personnages. Quel meilleur 
exemple que Boromir ? Homme de grande valeur, la tentation d’utiliser l’Anneau à de bonnes fins (ce 
qu’on pourrait appeler la tentation du Bien) le fait basculer dans le Mal, en tentant d’arracher 
l’Anneau à Frodo, avant de se racheter et de finir sa vie en beauté, se sacrifiant pour Meriadoc et 
Peregrin. Quant à Frodo, le combat intérieur entre le Bien et le Mal se fait de plus en plus intense au 
fur et à mesure qu’il s’approche d’Orodruin, et il finit d’ailleurs par succomber. Que dire enfin de 
Sméagol / Gollum, dont les déchirements intérieurs deviennent pathétiques, au sens fort du terme ? 
On voit ainsi qu’une conception manichéenne de l’œuvre est battue en brèche par la notion de libre‐
arbitre, don d’Eru Ilúvatar, le Créateur, à ses enfants, et tout particulièrement aux Hommes. Citons ici 
un passage du premier chapitre du Silmarillion, où il est question d’Eru : « Et il souhaita que les cœurs 
des Humains soient toujours en quête des limites du monde et au‐delà, sans trouver de repos, qu’ils 
aient le courage de façonner leur vie, parmi les hasards et les forces qui régissent le monde, au‐delà 
même de la Musique des Ainur, elle qui fixe le destin de tous les autres êtres. » Pour les peuples issus 
d’Eru Ilúvatar, on ne devient donc bon ou mauvais que par ses choix et ses actes, non par son 
appartenance à une race. » 

Même si les débats sont nombreux, quelque soit le sujet, les sources mythologiques utilisées par 
Tolkien sont reconnues et indéniables. Leur étude est très intéressante mais devient cependant 
rapidement assez complexe lorsque l’on entre dans les détails.  
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II- Une version de notre primhistoire 

 

Le monde inventé par Tolkien est imaginaire. Il est donc évident que ce qu’il narre dans ses 
œuvres ne s’est aucunement produit à un endroit ou à une époque. Mais bien que l’histoire qu’il 
nous raconte ne soit pas réelle, elle pourrait constituer une version de notre primhistoire. 

Les premières traces écrites datent d’environ 3700 avant Jésus Christ. Les évènements 
historiques à partir de cette époque sont donc globalement vérifiables et admissibles et donc 
considérés comme réels. Avant cette époque, la réalité scientifique peut être reconstituée à partir 
des recherches et autres fouilles archéologiques : c’est la préhistoire. La primhistoire est un passé 
alternatif de l’humanité, parallèle à la préhistoire, qui se fonde sur les mythes, légendes, traditions et 
religions. Ainsi, il existe à peu près une version différente de la primhistoire pour chaque religion et 
mythe.  

Il est intéressant d’essayer de comprendre en quoi la mythologie créée par Tolkien peut être une 
version de notre primhistoire. Cependant, comme tant d’autres aspects de l’œuvre, les avis sont 
partagés et aucune vérité absolue n’existe sur le sujet. C’est pourquoi les éléments suivants ne 
prétendent pas constituer la seule vision possible, mais seulement des points de comparaison 
pouvant porter la thèse de la primhistoire. 

 

 

 

Rapprochement chronologique 

 

Les évènements relatés dans Le Seigneur des Anneaux se déroulent 37 000 ans après la 
création d’Arda. Or Tolkien a situé, dans l’une de ses lettres, la Guerre de l’Anneau vers 4000 ans 



La mythologie créée par J.R.R Tolkien 
 

 
26 

avant Jésus‐Christ. Cela donne donc une date à la création d’Arda : 41 000 ans avant Jésus‐Christ. 
Cette époque correspond environ à l’époque d’apparition d’Homo Sapiens dans le monde entier, en 
Eurasie et en Amérique. Il est donc supposable que l’histoire de la Terre du Milieu commence à 
l’établissement de l’homme moderne sur Terre. 

La guerre de la Grande Colère, qui mis fin au règne de Melkor, a également abouti à 
l’engloutissement de toute une région des Terre du Milieu appelée Beleriand. Des calculs s’appuyant 
sur les  indications fournies par Tolkien situent cet évènement en 10 500 avant Jésus‐Christ. On peu 
faire l’analogie avec la fin de l’ère glacière à la même époque sur Terre qui provoqua la montée du 
niveau de la mer et donc l’engloutissement des régions côtières et de plusieurs territoires. 

Enfin, le dénouement de la Guerre de l’Anneau marque la fin du monde ancien, la disparition 
de la magie, le départ des Elfes vers Valinor, l’effacement des créatures fantastiques, et le règne des 
Humains comme seuls maîtres d’Arda. La date de 4000 ans avant Jésus‐Christ avancée par Tolkien 
correspondrait donc à la fin des temps mythiques et légendaires et au début de la réalité historique 
avec l’apparition de l’écriture.  

Il est amusant de noter qu’en suivant cette chronologie (sachant qu’en 4000 avant Jésus‐
Christ commençait le Quatrième Âge et que chaque âge dure en moyenne 3000 ans) le Cinquième 
Âge s'est terminé en l’an 2000, et nous venons d’entrer dans le Sixième Âge. 

 

Rapprochement Géographique 

 

Des analogies géographiques entre Arda et la planète Terre peuvent également être trouvées 
en analysant les documents laissés par Tolkien. Cependant, celui‐ci a maintes et maintes fois modifié 
des éléments de son monde, notamment sa géographie. Ainsi, il circule finalement peu de cartes 
d’Arda pouvant être comparées à la Terre. Les seules cartes détaillées concernent le Nord‐Ouest  de 
la Terre du Milieu. Il existe bien quelques schémas laissés par l’auteur sur d’autres régions telles que 
les terres d’Aman, mais ils sont pour la plupart confus et illisibles, parfois même contradictoires. 

Pourtant, Tolkien l’a confirmé dans ses lettres, s’il faut établir un parallèle entre son monde 
imaginaire et le nôtre, il faut s’intéresser à l’Europe et à ses environs. Dans son essai intitulé Arda et 
la Terre du Milieu, Claire Panier‐Alix écrit que « la comparaison reste hasardeuse, mais Umbar, sur la 
carte que l’on a dans Le Seigneur des Anneaux, ressemble beaucoup à la côte africaine (…) » (voir 
carte ci‐dessous). 
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Conclusion 
 

L’œuvre produite par Tolkien est celle d’une vie. Jamais dans l’histoire moderne quelqu’un 
n’était allé aussi loin dans la création d’un univers tant au point de vue de sa cohérence que de sa 
richesse. La quantité de récits produits forme une fresque mythologique hors norme. Car c’est 
effectivement une mythologie que Tolkien a voulu créer. Une mythologie pour son pays : 
l’Angleterre ; influencée par de multiples mythes occidentaux auxquels l’auteur était tant attaché. 

L’impact de cette œuvre sur le monde moderne n’est évidemment pas négligeable. En effet, 
le Seigneur des Anneaux a sonné l’avènement de l’Héroic‐Fantasy tant dans la littérature, qu’au 
cinéma ou à travers les jeux de rôle. Aujourd’hui encore des écrits de Tolkien sont publiés. Cela 
permet d’accroitre la richesse d’un monde qui semble désormais encré dans l’imaginaire collectif; un 
monde créé a la base pour avoir un lieu où des individus pourraient se saluer avec les mots « Elen 
síla lúmenn' omentielvo ». 
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Glossaire 
 

 

Ainulindalë : chant des Ainur ayant créé Eä. 

Ainur : les premiers êtres créés par Ilúvatar, comparables à des anges ou des divinités. 

Aman : continent le plus à l’Ouest de la Terre du Milieu. 

Anneau Unique : élément principal du Seigneur des Anneaux, c’est un objet maléfique forgé par 
Sauron et dont la puissance lui permettrait de parvenir à la domination de tous les peuples de la 
Terre du Milieu. 

Aratar : les neuf plus puissants Valar. 

Arda : nom de la Terre dans Eä. 

Balrogs : Maiar serviteur de Sauron souvent représentés sous la forme de démon flamboyant. 

Beleriand : région située au Nord‐ouest de la Terre du Milieu ; elle fut submergée. 

Bloemfontein : capitale judiciaire d’Afrique du Sud. 

Bournemouth : ville situé au Sud‐ouest de l’Angleterre. 

Corannieit : créatures fantastiques du Pays de Galles comparables aux Korrigans.  

Eä : nom de l’univers créé par Ilúvatar. 

Eddas : deux manuscrits du XIIIe siècle fort différents qui constituent des compilations poétiques. 

Ekkaia : nom de la mer, dite aussi Mer Extérieure, qui entoure Arda. 

Halls Intemporels : lieu originel où réside Ilúvatar, à l’extérieur du temps et de l’espace.  

Kalevala : épopée nationale Finlandaise. 

Korrigans : créature légendaire du folklore de Bretagne, comparable au lutin français. 

Primhistoire : version imaginaire de la préhistoire. 

Maiar : Valar de puissance inférieur serviteurs des Aratar. 

Númenor : île des Númenóréens, peuple humain très développé, qui fut submergée par les eaux. On 
la compare souvent à l’Atlantide. 

Philologue : adepte de philologie qui est la science qui traite d'une langue d'un point de vue 
historique, à partir de documents écrits. 
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Pelóri : chaine de montagnes situées sur Aman. Ce sont les plus hautes montagnes de la Terre du 
Milieu, bien plus hautes que les Monts Brumeux. 

Quenya : langue elfique la plus développée inventée par Tolkien, inspirée du Finnois. 

Silmarils : trois joyaux créés par l’elfe Fëanor et contenant la lumière des deux arbres de Valinor 

Sindarin : langue elfique inventée par Tolkien et inspiré du Gallois. 

Utumno : forteresse souterraine située dans le grand Nord de la Terre du Milieu et qui fut le premier 
bastion de Melkor. 

Valar : les Ainur venus sur Arda pour la façonner. 

Valinor : région centrale du continent d’Aman où vivent les Valar 
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Image 15 : Couverture des Eddas 

Lien : http://brimir.cowblog.fr/2370350.jpg 

 

 

Image 16 : Homo Sapiens 

Lien : http://www.dkimages.com/discover/previews/942/664684.JPG 
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