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Dès ses études à Oxford, le philologue Tolkien se passionne pour le finnois qui constitue pour lui une 
entrée dans la mythologie nordique. Engagé en 1915, il devient spécialiste du morse et du langage 
des cartes d’état-major. Il entreprend alors d’écrire le Silmarillion, fresque située dans la Terre du Milieu. 

Pour parfaire cet univers imaginaire, il invente les langues qui le constituent car, selon lui, « pour 
donner à votre langue une saveur particulière, il faut avoir tissé en elle les fils d’une mythologie 
particulière […]. » Les langues qu’il invente sont difficiles à dénombrer, car plus ou moins détaillées et 
construites. Dès sa jeunesse, il en a créé pour échanger avec ses amis : l’animalique ou le nevbosh… Les 
deux systèmes les plus développés sont finalement le quenya, langue originelle des langues elfiques, 
et le sindarin qui contient le gnomique, langue des Sindar ou Elfes Gris.

Après la publication de Bilbo Le Hobbit en 1937, une bonne douzaine d’années est nécessaire à 
Tolkien pour créer les trois tomes du Seigneur des Anneaux. Il continue d’accumuler des notes pour son 
Silmarillion, mais la tâche est telle qu’il meurt en abandonnant quelques soixante-dix boîtes d’archives 
à son fils Christopher qui éditera le roman posthume en 1977.
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Décès de J.R.R. Tolkien

Le fabuleux univers linguistique de Tolkien

2 septembre 1973

 Activité   Cycle 3 / Sixième

À la manière de l’anneau de Barahir ou de la pierre Arcane, on demande aux élèves d’inventer un objet 
magique. 
Leur travail préparatoire est composé de deux paragraphes : 

• ils le décrivent avec précision,
• ils lui inventent une origine fabuleuse. 

À partir des meilleures trouvailles, ils écrivent ensuite une rédaction dont cet objet sera l’enjeu principal.


