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TOLKIEN, 
THE LORD OF SCIENCES

Quel rapport entre la langue elfique et le vieil anglais ? Quelle est la géologie de 
la Terre du Milieu ? Comment le dragon Smaug fait-il pour voler ? Pour répondre à 
ces questions, nul besoin d’être scientifique ou spécialiste de Tolkien, il suffit d’ouvrir 
ce livre.

En  1937, John Ronald Reuel Tolkien marque à jamais l’histoire de la fantasy 
avec Le Hobbit, initialement écrit pour ses enfants. L’auteur polymorphe, à la fois 
professeur d’université à Oxford, philologue et poète, récidive avec, pour les œuvres 
les plus connues, Le Seigneur des Anneaux (1954-1955) ou Le Silmarillion (publié 
en 1977 à titre posthume). Ce passionné de mythologies et de langues, qu’il s’amu-
sait à inventer, laisse derrière lui un legendarium complexe : un monde imaginaire si 
riche, construit et développé qu’il correspond à un formidable énoncé pour faire des 
sciences en s’amusant ! C’est le but assumé de cet ouvrage : utiliser l’univers de Tolkien 
– son histoire, ses langues, sa géographie, ses monstres, ses personnages – pour parler 
de sciences humaines, de sciences physiques ou encore de sciences naturelles. Nous 
le voyons bien, les thèmes sont nombreux et les questions multiples. Mais à défaut 
d’être exhaustifs, nous souhaitons être lisibles et diffuser les connaissances vers le 
grand public. Notre but n’est pas de briser le rêve de cette fantasy – encore moins 
de critiquer Tolkien – mais de montrer comment les sciences peuvent enrichir le 
monde. Bienvenue en « Terre du Milieu des sciences » ! Un voyage transdisciplinaire 
– et parfois indiscipliné – au pays de Tolkien… « Et si vous en revenez, vous ne serez 
plus les mêmes ! »

Roland Lehoucq, Loïc Mangin et Jean-Sébastien Steyer 
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Tolkien se voyait d’abord comme un poète, un créateur de mythes à travers les 
mots, mais il était certainement tout autant un scientifique, si on s’en tient à une 
définition fondamentale (et donc intemporelle) de la science : l’effort mené de 
façon rationnelle pour connaître et comprendre la réalité naturelle, depuis l’orga-
nisation du cosmos jusqu’aux activités et productions humaines. En revanche, si 
on restreint la définition à l’image standard (caricaturale ?) d’une science moderne 
occidentale dominée par des modèles créés par et pour la physique et les mathé-
matiques, et engagée dans une démarche conquérante appuyée sur la technologie, 
l’analyse doit devenir bien plus nuancée. Il faut donc examiner séparément ces 
deux approches.

Tolkien avait l’esprit scientifique dans l’acception la plus large : sans doute pas 
celle de Gaston Bachelard et de tous ceux pour qui cette aptitude à la « connais-
sance objective » ne pouvait exister avant le tournant de la modernité, mais plutôt 
celle de Platon, d’Aristote ou de Roger Bacon (1214-1294), le « docteur admi-
rable » à l’insatiable curiosité qui l’avait précédé à Oxford, quelque sept siècles 
auparavant et à une autre chaire. Il aimait la réalité, il en était curieux, et il voulait 
avoir avec elle une relation non biaisée : doué d’un sens critique aigu, il détestait 
cordialement, en tous domaines, les discours alambiqués et prétentieux qui offrent 
mensongèrement l’accès à une connaissance alors qu’ils fonctionnent comme des 
écrans opaques et illusoires.

LE REFUS DE TRICHER 
AVEC LE RÉEL
our exprimer ce dégoût des faux-semblants, un mot 
venait souvent sous sa plume : bogus, qui désigne une 
facticité de pacotille, souvent associée à la tricherie 

et à l’imposture. Il l’emploie, par exemple, dans une lettre de 1968 à Time-Life 
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International (Lettres, n° 302) pour refuser une série de photos dans son cadre de 
travail, soulignant qu’il ne partage visiblement pas avec l’agence la même concep-
tion du « naturel » : comme il ne lui arrive jamais d’être photographié quand il écrit 
ou discute avec quelqu’un, un cliché de lui « faisant semblant de travailler serait 
totalement bogus ». Le terme revient à propos de la pratique des écrivains, mais 
aussi de diverses sciences.

Ainsi, dans son étude sur le Kalevala, Tolkien note que ce recueil d’anciens 
poèmes finnois, constitué et édité de façon tout à fait sérieuse à partir de sources 
orales par Elias Lönnrot, médecin et linguiste, au xixe siècle, n’est en rien touché par 
cet archaïsme artificiel et de mauvais aloi (bogus archaïsm) qui marque l’œuvre attri-
buée à Ossian (mythique poète gaélique du iiie siècle) par son prétendu traducteur, 
James Macpherson1. Le même adjectif lui sert à stigmatiser les mauvais auteurs de 
romans historiques qui donnent à leurs personnages un langage faussement ancien, 
faussement noble et, pour tout dire, ridicule (Lettres, n° 171), mais aussi l’arsenal 
pseudo-scientifique de la science-fiction médiocre qui utilise de grosses ficelles tech-
nologiques : mere abracadabra in bogus ‘scientific’ form2.

Le syndrome du bogus peut également toucher ceux qui affectent un purisme 
savant en matière de terminologie botanique, comme ces correcteurs pédants du 
Seigneur des Anneaux qui ont remplacé par nasturtium (nom latin du cresson de 
fontaine) l’authentique nom anglais du cresson indien : nartustians. Dans une lettre 
de juillet 1954, Tolkien produit à son appui le témoignage du jardinier du Merton 
College et rejette nasturtium comme bogusly botanical et « faussement érudit ».

Le mal affecte de façon bien plus grave certains des champions de la théorie 
indo-européenne et de son application tendancieuse à l’étude des mythologies. 
Georges Dasent (1817-1896), un auteur pilier des études scandinaves qui n’hésitait 
pas à exprimer dans ses travaux sa conviction de la supériorité de la race nordique 
(dont participaient selon lui les Anglais), est accusé par Tolkien, dans son essai 
Du conte de fées (On Fairy-Stories), d’avoir détourné les contes de leur fonction, 
armé et aveuglé par le fatras théorique dont il était infatué, ce « farrago de pseudo 
préhistoire (mishmash of bogus pre-history), fondée sur les premières conjectures de 
la philologie comparée ». Le pire en la matière a été atteint par la « doctrine de la 
race totalement pernicieuse et non scientifique » dont se réclamaient les nazis, et 
que Tolkien condamne dans une lettre de juillet 1938 à son éditeur Stanley Unwin 

1. Tolkien Studies, 7, 2010, p. 269.
2. Tolkien, « The Notion Club Papers », dans The History of Middle-earth, 1983-1996, t. IX, p. 167.



qui lui avait transmis les exigences d’une maison d’édition allemande désirant faire 
traduire le Hobbit.

Étant donné le caractère fondamental de ce refus de tricher avec le réel, la distinc-
tion souvent faite entre le rigoureux savant Tolkien, philologue reconnu, le citoyen 
Tolkien aimant lire les journaux pour s’informer sur le monde présent, et le créateur 
Tolkien laissant son esprit s’échapper vers les espaces de la Terre du Milieu, n’a stricte-
ment aucune validité : il est absurde de séparer, pis encore d’opposer, un niveau de la 
libre création imaginaire et un niveau où se jouerait la confrontation avec les choses 
telles qu’elles sont. C’est pourquoi, de front avec son ami C. S. Lewis (1898-1963), 
son collègue à Oxford, Tolkien a rudement bataillé contre les préjugés opposant une 
littérature dite sérieuse, témoin prétendument fidèle et responsable des problèmes 
actuels (« en prise sur le monde » comme on dit), et une littérature dite d’évasion, 
moyen facile de se changer les idées grâce à des fictions aussi éloignées que possible 
du fade quotidien.

MYTHE ET VÉRITÉ 
SCIENTIFIQUE
a dernière section de Du conte de fées (avant l’épilogue) 
concerne la finalité de ces récits qui s’écartent délibéré-
ment du réalisme et du vraisemblable ordinaires pour 

accéder, à travers le mythe et la création de mondes imaginaires, à une forme supé-
rieure de réalisme, parce qu’ils approchent le réel à un niveau plus profond, plus 
fondamental. Les critiques adressées à la littérature dite d’évasion sont réfutées dans 
ce cadre. Les contes de fées, soutient Tolkien, offrent un apport essentiel grâce à la 
pleine confiance qu’ils accordent à l’imaginaire et sont, paradoxalement, la source 
d’une connaissance plus riche. Ils rendent la vision plus claire, décapée de la grisaille 
des habitudes et libérée de l’illusion que les choses nous appartiendraient, si bien que 
nous serions dispensés de leur prêter attention.

Je ne dis pas que cette vision plus claire consiste à « voir les choses comme elles sont » 
pour me mettre au nombre des philosophes, mais je pourrais aller jusqu’à dire 
« voir les choses comme nous sommes, ou avons été, destinés à les voir » : comme des 
choses distinctes de nous-mêmes […]. Les choses qui sont banales, ou familières au 
mauvais sens du terme, sont celles que nous nous sommes appropriées, légalement 
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L’Armée elfe de Fendeval. 







LA CONSTRUCTION 
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TOLKIEN CHERCHEUR, 
ILLUSTRATEUR… 

ET RÊVEUR

« La science, moi, ça m’fait rêver »
Monsieur Z. (Communication personnelle).

Comment un professeur de philologie à l’allure si conventionnelle et aux mœurs si 
casanières a-t-il pu créer des mondes imaginaires si singuliers ? C’est la première ques-
tion qui vient à l’esprit en contemplant le portrait de John Ronald Reuel Tolkien, 
pipe à la bouche et veste en tweed, posant dans sa douillette bibliothèque.

On pourrait se débarrasser de la question en invoquant les nombreuses figures 
littéraires paradoxales que comptent les sujets de Sa Majesté, mais ce serait une faci-
lité. Ce serait aussi oublier qu’une idée bien ancrée dans notre culture postule que les 
scientifiques sont nécessairement dénués d’imagination et de sentiments au prétexte 
qu’ils travaillent à la compréhension du réel. Mais résistons aux sirènes du mani-
chéisme qui flattent si bien notre paresse intellectuelle et, grâce à Tolkien, chercheur, 
illustrateur et rêveur, tentons de montrer combien cette opposition est absurde. Pour 
cela, nous discuterons celui de ses talents qui, selon le préjugé énoncé plus haut, 
l’éloigne le plus de la rationalité : le dessin.

Tolkien aimait dessiner. Il griffonnait beaucoup et n’importe où, sur ses manus-
crits ou sur des coupures de journaux. Il avait peu d’estime pour ses propres créations 
et rechignait à laisser ses éditeurs les publier : c’était un plaisir privé. L’image, finale-
ment assez stéréotypée, que nous avons de la Terre du Milieu et de ses habitants fut 
popularisée, bien après la parution de ses œuvres, par des illustrateurs comme Jon 
Howe ou Alan Lee. Mais que nous révèlent les dessins de Tolkien sur la façon dont 
il se représentait son univers et sur les artistes qui l’ont inspiré ? Les œuvres qui nous 
intéresseront ici sont celles qui illustrent Le Seigneur des Anneaux, car Tolkien a aussi 
produit des dessins d’après nature (vie de famille ou paysages) et des illustrations 
pour enfants (pour ses Lettres du père Noël et pour Mr. Bliss) à la facture volontaire-
ment plus naïve et qui mériteraient une autre analyse.

CÉCILE BRETON, 
journaliste scientifique



À LA SOURCE DU RÉCIT : 
LES CARTES ET 
MANUSCRITS MÉDIÉVAUX
a première édition de The Hobbit, or There and Back 
Again, parue en septembre 1937, contenait deux cartes 

et huit dessins en noir de Tolkien. Ces œuvres furent parfois colorisées par d’autres, 
puis rééditées dans The J. R. R. Tolkien Calendars en 1973 et 1974, et dans The Hobbit 
Calendar en 1976. Dans Pictures by J. R. R. Tolkien, son fils Christopher en réunit 
quarante-neuf. Plus tard, W. G. Hammond et C. Scull en publieront environ deux 
cents dans leur J.  R.  R. Tolkien, artist and illustrator. Cette œuvre se compose en 
grande majorité de paysages, mais on y trouve aussi des pages de calligraphie et des 
motifs décoratifs (patterns).

Les illustrations du Hobbit, ouvrage destiné aux enfants, sont beaucoup plus 
nombreuses que celles qui ont trait à la trilogie du Seigneur des Anneaux dont les 
premières éditions ne contiennent que des cartes. Concernant Le Hobbit, Tolkien 
écrira dans une lettre en 1955 (Lettres, n°  163) que « … pendant longtemps, et 
pendant des années [Le Hobbit] n’est pas allé plus loin que la réalisation de la carte 
de Thror ». Méthodique, Tolkien prenait un soin maniaque à la cohérence temporelle 
et spatiale du récit et ses cartes en étaient la pierre angulaire. Rêver le nez dans les 
atlas était l’un des passe-temps préférés de ce petit garçon né dans les années 1880. 
Tolkien inventait des langages avant de créer les peuples qui les parlaient, il dessinait 
des cartes pour imaginer ceux qui les parcouraient.

La cartographie de ses deux livres principaux, réalisée avec l’aide de son fils 
Christopher, utilise les codes graphiques en vigueur jusqu’au xvie siècle qui mêlent 
vue « en plan » et figuration du relief en perspective. Les cours d’eau sont remplis de 
lignes parallèles et les lacs de lignes concentriques. Cartouches, roses des vents et 
échelles sont presque toujours présents et parfois quelques créatures marines comme 
des dauphins jouent dans l’océan. Ici, hors du souci de réalisme, pas d’autre volonté 
que de « faire ancien », pour donner l’impression de fac-similés. Bien entendu, en tant 
que linguiste doublé d’un dessinateur, Tolkien porte un grand soin à la calligraphie.

Preuve de l’angoisse que suscitait en lui la représentation des êtres vivants, les 
paysages de Tolkien sont le plus souvent déserts, les personnages y sont absents ou se 
réduisent à de petites silhouettes. La seule bête qui semble trouver grâce à ses yeux est 
le dragon Smaug qu’il reproduit plusieurs fois, veillant sur son tas d’or ou attaquant 
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Il manquait une clef essentielle pour comprendre le monde de Tolkien : 
la science. On connaissait le formidable écrivain, créateur de mondes, 

inventeur de langues ; on découvre le botaniste, le paléontologue, 
le géologue, le passionné d’archéologie et de chimie. En autodidacte 

des sciences, Tolkien a beaucoup observé et s’est posé mille et une questions 
sur la faune, la flore, les courants marins, les volcans. Voilà ce qui rend 

si crédibles ses univers imaginaires et ses créatures.

38 experts (archéologue, astrophysicien, philosophe, paléontologue, 
économiste, psychanalyste, volcanologue, botaniste, chimiste, médecin…) 

ont passé au tamis les nombreux romans, poésies et correspondances 
de Tolkien pour en dévoiler les racines scientifiques.

Chaque chapitre est ainsi l’objet d’une découverte : le sens caché de l’Anneau 
qui corrompt, pourquoi les hobbits ont de grands pieds, l’origine du peuple 

des nains, les animaux qui ont inspiré ses dragons, un ent est-il possible...

Illustré par de superbes dessins inédits d’Arnaud Rafaelian, ce livre destiné 
aux fans de Tolkien, aux amoureux des sciences et aux autres éclaire 

d’une lumière inédite cette œuvre monde.
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