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Valise Tolkien – V21 
 

 

A l’occasion du cinquantenaire de la mort de J.R.R. Tolkien (1895-1973) et de la 

première traduction du Seigneur des Anneaux (1972-1973) la MDEL a constitué une 

valise consacrée à J.R.R. Tolkien et à son œuvre. 

En préparant ce choix de livres, cd, dvd, la MDEL souhaite permettre de mieux faire 

connaître l’œuvre de Tolkien et d’entrer dans ce monde imaginaire. 

En accompagnement des documents sélectionnés, le directeur de la MDEL, Jean-

Rodolphe Turlin propose de partager ses connaissances sur Tolkien et son 

œuvre à l’occasion de rencontres avec les lecteurs des bibliothèques. 

 

 

 

Contenu de la valise 

43 documents : 

• 6 dvd 

• 4 cd textes lus 

• 10 cd 

• 23 livres 

 
s 

 

  



2 
 

En 2023  

cinquantenaire de la mort de J.R.R. Tolkien  

une sélection d’évènements en Eure-et-Loir  

 

Tolkien Reading Day 

samedi 25 mars 2023 

Le Tolkien Reading Day (= jour de lecture de Tolkien) est un évènement annuel célébré 

tous les 25 mars. Son objectif est de partager et encourager la lecture de l’œuvre de 

J.R.R. Tolkien, en célébrant la date de la chute de Sauron dans le Seigneur des Anneaux. 

Il a été lancé en 2003 par la Tolkien Society, une association de fans anglais qui, chaque 

année, propose un thème différent. En 2023 : le thème est ‘le voyage et l’aventure’. 

 

Festival du cinéma de Maintenon 

mardi 13 juin 2023  

diffusion du film Tolkien de Dome Karukowski (2019) à l’Orangerie du Château. 

 

Cinquantenaire de la mort de J.R.R. Tolkien 

samedi 2 septembre 2023 

Tolkien est mort de le 2 septembre 1973 à Bournemouth (Angleterre) à l’âge de 81 ans. 

 

The Tolkien Week 

du lundi 18 septembre au dimanche 24 septembre  

La Tolkien Week (=semaine Tolkien) est la semaine contenant le Hobbit Day. 

Le Hobbit Day (=le jour du Hobbit) est fêté le 22 septembre, jour de célébration de 

l’anniversaire des Hobbits Bilbo et Frodo Baggins, deux des héros de l’œuvre de J.R.R. 

Tolkien. 

Les admirateurs de Tolkien portent généralement un toast et font des lectures de son œuvre, 

des jeux, des quizz. 

 

• Vendredi 22 septembre 2023 :  table-ronde sur Tolkien et la Fantasy à la librairie 

de l’Esperluète à Chartres 

• Samedi 23 septembre : conférence à la bibliothèque de Dammarie (Salon du livre) 

• Samedi 21 octobre : conférence à la bibliothèque de Vernouillet (Salon du livre) 
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Tolkien et la Terre-du-Milieu 

Dictionnaire Tolkien 

Bragelonne (2019) 

 

Un dictionnaire encyclopédique, avec plus de 350 entrées pour découvrir 

l’auteur, les personnages, les lieux, les sources d'inspiration, les 

mythologies, les jeux dérivés d’une œuvre qui est devenue, dès les années 1960 avec 

Le Seigneur des Anneaux, un phénomène de société. 

 

Faërie : et autres textes 

John Ronald Reuel Tolkien,  

Bourgois (2003) 

 

Faërie est un texte théorique publié pour la 1ere fois en 1947 sur les contes 

de fées. Les réflexions de Tolkien sur la fabrication des mythes sont aussi 

présentées dans le texte poétique intitulé Mythopoeia. Les nouvelles qui les 

accompagnent en sont comme des illustrations : avec notamment une traduction révisée 

des Aventures de Tom Bombadil (1962). 

 

J.R.R. Tolkien et la bataille de la 

Somme : dans un trou sous la terre (Bd) 

scénario d’Emmanuel Beaudry, illustrations de Corentin Lecorsier,  

A contresens éditions (2019) 

 

Un portrait du célèbre romancier britannique pendant la Première Guerre mondiale. 

Jeune officier de 24 ans, tout juste diplômé d'Oxford, il participa à la traumatisante 

bataille de la Somme, expérience qui lui inspira dans son œuvre la description de la 

Terre-du-Milieu. 

 

Tolkien : éclairer les ténèbres (Bd) 

scénario de Willy Duraffourg, illustrations de Giancarlo Caracuzzo,  

Soleil (2019) 

 

Une biographie retraçant la jeunesse de l'écrivain qui, en 1915, s'engage 

à 23 ans avec ses amis de lycée et participe à la bataille de la Somme. Cette expérience 

traumatisante le marque durablement et a une incidence sur l'imaginaire de son œuvre. 
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J.R.R. Tolkien, une biographie 

Humphrey Carpenter,  

Pocket (2004) 

 

La vie et l'œuvre de Tolkien, par un auteur anglais qui s’est appuyé sur les 

témoignages de la famille Tolkien et les correspondances nombreuses de 

l’écrivain. 

 

 
 

Lettres 

John Ronald Reuel Tolkien,  

Bourgois (2005) 

 

Correspondance de J. R. R. Tolkien avec sa famille, ses amis et ses 

lecteurs, qui révèle l'intimité de l'écrivain et éclaire quelques points 

particuliers de la genèse du Seigneur des Anneaux. 

 

 
 

Les lettres du Père Noël 

John Ronald Reuel Tolkien,  

Bourgois (2022) 

 

Ecrites entre 1920 et 1943, ces trente lettres illustrées par Tolkien étaient destinées à 

l'origine à ses enfants. Elles forment un récit des aventures du Père Noël, de l'ours du 

pôle Nord et de leurs démêlés avec les gobelins. 

 

 

Les mondes de Tolkien : les lieux qui 

ont inspiré la Terre-du-Milieu 
John Garth,  

Hachette (2020) 

 

Présentation des lieux, des mythes et du folklore qui ont inspiré J.R.R. Tolkien pour créer 

sa géographie dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, notamment Hobbiteville, la 

vallée de Fendeval et le gouffre de Helm, grâce à des illustrations de l'auteur, des 

contributions d'artistes, des photographies ou encore des cartes. 
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Monsieur Merveille  

John Ronald Reuel Tolkien 
La Mercurie (2009) 

 

Publication du manuscrit que Tolkien écrivit dans les années 30, 

quand ses enfants étaient petits où Monsieur Merveille, aristocrate anglais habitant une 

belle demeure campagnarde, vit des aventures rocambolesques avec sa toute nouvelle 

automobile. 

 

 

Les aventures de Tom Bombadil 
The adventures of Tom Bombadil (version bilingue) 
John Ronald Reuel Tolkien 

Pocket (2021) 

 

Seize poèmes consacrés à Tom Bombadil et au Folklore de la Terre-du-

Milieu, personnage issu du Seigneur des Anneaux.  

 

 

Peintures et aquarelles de J.R.R. Tolkien 

John Ronald Reuel Tolkien,  

Bourgois (2022) 

 

Recueil d'un choix de peintures et d'aquarelles de Tolkien illustrant nombre 

de lieux et de personnages de ses œuvres, de la forêt de Lothlorien à la porte de la 

Moria, et de Fendeval au vieil Homme-Saule. L'ouvrage donne aussi à voir les motifs de 

fleurs et d'arbres, les frises, les tapisseries et les emblèmes héraldiques associés à la 

Terre-du-Milieu. 

 

 

Promenades au pays des Hobbits : 
itinéraires à travers la Comté de J.R.R. Tolkien 

Jean-Rodolphe Turlin 

Terre de brume (2012) 

 

Admirateur de l'écrivain J.R.R. Tolkien et spécialisé dans l'étude de l'univers 

des Hobbits, J.-R. Turlin offre au lecteur des itinéraires à travers la Comté en passant 

par les sentiers de la géographie, de la toponymie, de l'onomastique à la rencontre de 

mots exprimés dans des langues historiques ou imaginaires. 
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Les recettes du monde de Tolkien :  
75 recettes inspirées par la Terre-du-Milieu 

Robert Tuesley Anderson,  

Hachette (2020) 

 

75 recettes inspirées par l'univers créé par J.R.R. Tolkien et organisée par type de plats, 

du petit déjeuner au dîner : porridge, frittata au bacon et aux champignons, tourte, cake 

au miel de Beorn, poisson à la Gollum, ragoût de Sam, etc. 
 

 

Roverandom 

John Ronald Reuel Tolkien 
Pocket (2015) 

 

Un conte écrit en 1925 pour consoler le jeune Michael Tolkien, qui avait 

perdu son jouet, un petit chien, alors qu'il jouait à la plage. Il narre les 

aventures extraordinaires que connaît un chien bien réel pour s'être montré insolent 

envers un magicien, et qui le mèneront sur les deux faces de la Lune, puis au fond de 

la mer, en compagnie d'un goéland, de deux autres chiens, d'une baleine et de sirènes. 
 

 
 

Le Silmarillion 

John Ronald Reuel Tolkien 
Bourgois (2022) 

 

Les contes du Silmarillion précèdent Le Seigneur des Anneaux et lui 

donnent un écrin mythologique. Ces récits relatent la rébellion de Fëanor et de son 

peuple contre les dieux, leur exil dans la Terre-du-Milieu et leur guerre sans espoir 

contre le grand ennemi, en dépit de l'héroïsme des elfes et des hommes. Edition illustrée 

de cinquante peintures. 
 

 

Tolkien et les sciences 

Belin (2019) 

 

38 chercheurs de différentes disciplines commentent l'œuvre de Tolkien 

à l'aune de la science, de l'archéologie à la chimie en passant par la 

botanique, la paléontologie et la volcanologie. Ils interrogent ainsi le sens caché de 

l'anneau corrupteur, la grandeur des pieds des Hobbits, l'origine du peuple des Nains, 

la vraisemblance des Ents ou encore les inspirations réelles du dragon. 
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Tolkien, créateur de la Terre-du-Milieu 

Hoëbeke (2019) 

 

Ces essais proposent de découvrir J.R.R. Tolkien et son œuvre-monde 

Le Seigneur des Anneaux, nourrie de multiples talents. Ecrivain, 

conteur, philologue, inventeur de langues imaginaires, grand connaisseur des 

littératures germaniques et nordiques mais aussi peintre et dessinateur, J.R.R. Tolkien 

mit toutes ces compétences au service de la Terre-du-Milieu. 

 

 

Nightfall in Middle-Earth 
Heavy Metal – Power metal 

Blind Guardian, interprètes  

EMI (1998) 

 

Il s'agit d'un album-concept basé sur Le Silmarillion. Il comprend onze chansons, 

séparées par autant d'intermèdes parlés servant à faire avancer le récit. On passe de 

chansons rapides dans la pure tradition du groupe à des morceaux plus calmes, plus 

douloureux, décrivant tantôt des atmosphères médiévales, sombres, glaciales et 

mélancoliques. Entre le piano, les flûtes et tous les effets orchestraux, on ne sait plus 

où donner de l’oreille. "Nightfall In Middle-Earth" est la traduction musicale et lyrique 

parfaite de l’œuvre de Tolkien, issue de la passion d’Hansi pour ce grand auteur. 

 

The Lord of the Rings : J.R.R. 

Tolkien : 24 songs (Folk – poésie Danoise) 

The Tolkien Ensemble,  

Membran Music (2000) 

 

Le Tolkien Ensemble est un ensemble musical danois dont le but 

est de créer "la première interprétation musicale complète des poèmes et chants du 

Seigneur des Anneaux".  

Le projet a été approuvé à la fois par la famille de Tolkien et par l'éditeur HarperCollins. 

La reine Marguerite II de Danemark a autorisé l'utilisation de ses illustrations pour les 

pochettes de CD. Parmi les membres permanents figurent Caspar Reiff et Peter Hall 

(composition, chant et guitare), Signe Asmussen (chant), Öyvind Ougaard (accordéon), 

Katja Nielsen (contrebasse) et Morten Ryelund Sørensen (chef d'orchestre et violon). 

L'acteur Christopher Lee récite des passages non chantés, dans certains poèmes. 

javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=EMI?%27)
javascript:__doPostBack('CO13$lst_ntcs13','link?fno=3?key=Membran%20Music?%27)
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The Lord of the Rings -  

The Rings of Power - season one  

bande originale de la série télévisée  

music by Bear McCreary 

Bigwax (2022) 

 

Bande originale de la série "Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux du pouvoir". 

Composée par Bear McCreary, lauréat d'un Emmy, elle comprend également "The lord 

of the rings : the rings of power main title", composé par Howard Shore, lauréat d'un 

Academy award et compositeur des B.O. des célèbres trilogies du "Seigneur des 

Anneaux" et du "Hobbit". 

javascript:__doPostBack('CO14$lst_ntcs14','link?fno=3?key=Bigwax?%27)
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Lire le Seigneur des Anneaux  

La fraternité de l'Anneau  
Le Seigneur des Anneaux - Volume 1  
John Ronald Reuel Tolkien 

Traduction de Daniel Lauzon 

Bourgois (2022) 

 

Dans les collines de la Comté, les Hobbits vivent en paix, jusqu'au jour fatal où l'un 

d'entre eux, au cours de ses voyages, entre en possession d'un anneau aux immenses 

pouvoirs. Pour le reconquérir, Sauron, le Seigneur des ténèbres, déchaîne toutes les 

forces du mal. 

 

 

Les deux tours  
Le Seigneur des Anneaux - Volume 2 
John Ronald Reuel Tolkien 

Traduction de Daniel Lauzon 

Bourgois (2022) 

 

Dans les terres de l'Ouest, au milieu des périls qui entourent la fraternité de l'Anneau, 

Frodo et Sam poursuivent leur difficile mission. Ils doivent parvenir à détruire l'anneau 

unique en le jetant dans les crevasses de la montagne du Destin. 

 

 

Le retour du Roi  
Le Seigneur des Anneaux – volume 3 
John Ronald Reuel Tolkien 

Traduction de Daniel Lauzon 

Bourgois (2022) 

 

Le royaume de Gondor se prépare à affronter Sauron, le Seigneur des ténèbres, qui 

veut asservir tous les peuples libres. Les soldats de Minas Tirith sont impuissants contre 

la puissance maléfique de Mordor, mais Frodo se rapproche du feu du destin afin d'y 

jeter l'anneau. 
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Ecouter Le Seigneur des Anneaux  

La fraternité de l'anneau 

John Ronald Reuel Tolkien 

lu par Thierry Janssen acteur et doubleur belge 

Audiolib (2018) 
 

Une interprétation magistrale de Thierry Janssen, qui révèle toute la dimension orale du 

texte et nous fait voyager dans le plus vaste et merveilleux univers de littérature 

fantastique jamais créé.  

La nouvelle traduction de Daniel Lauzon prend en compte la dernière version du texte 

anglais, les indications laissées par Tolkien à l’intention des traducteurs et les 

découvertes permises par les publications posthumes proposées par Christopher 

Tolkien. 

 

 

Les deux tours  
John Ronald Reuel Tolkien 

lu par Thierry Janssen acteur et doubleur belge 

Audiolib (2018) 

 

Thierry Janssen continue à incarner chaque personnage de manière remarquable, 

tout en faisant résonner la beauté de la langue de Tolkien. 

 

 

Le retour du roi 
John Ronald Reuel Tolkien 

lu par Thierry Janssen acteur et doubleur belge 

Audiolib (2018) 

 

Une lecture juste et incarnée. La magie opère et vous fait voyager au coeur d’un 

des plus grands chefs-d’oeuvre de la littérature moderne. 

 

 

La fraternité de l'anneau 

bande originale du film de Peter Jackson  

compositeur Howard Shore 

Warner, 2001 

javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Warner?%27)
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Les deux tours 

bande originale du film de Peter Jackson 

Howard Shore, compositeur et chef d'orchestre. 

WEA, 2002. 

 

Le retour du roi  

bande originale du film de Peter Jackson  

Howard Shore, compositeur et chef d'orchestre. 

WEA, 2003. 

 

Music inspired by Lord of the Rings 

extended - remixed version  

Bo Hansson, compositions, 

Silence Records, 1993. 

" Music Inspired by Lord of the Rings" est un album du musicien suédois Bo Hansson. 

Cet album-concept de rock progressif, entièrement instrumental, qui sort en Suède fin 

1970. Il rencontre un succès modéré dans le monde anglo-saxon, se classant dans les 

hit-parades britannique et américain, et reste le disque le plus connu de Bo Hansson, 

réédité à plusieurs reprises. 

 

 

  

javascript:__doPostBack('CO14$lst_ntcs14','link?fno=3?key=WEA?%27)
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Regarder Le Seigneur des Anneaux  

La communauté de l'Anneau 

Peter Jackson, 

2001 

 

Ce projet est considéré comme l'un des plus ambitieux de l'histoire du 

cinéma, avec un budget de 285 millions de dollars. 

À sa sortie au cinéma, le film a été un immense succès commercial et a obtenu des 

critiques très positives dans l'ensemble. Il a également remporté de nombreuses 

récompenses, dont quatre Oscars et quatre BAFTA Awards. L'American Film Institute 

l'a classé 50e dans sa liste des 100 meilleurs films américains, ainsi que deuxième 

meilleur film de fantasy de tous les temps. 

 

Les deux tours 

Peter Jackson, 

2002 

 

Les trois films ont été un grand succès commercial, rapportant au total 

presque trois milliards de dollars lors de leur sortie dans les salles. Ils ont 

généralement reçus des critiques très positives, et ont été fortement 

récompensés, remportant notamment dix-sept Oscars sur trente nominations. 

 

Le retour du Roi  

Peter Jackson 

Metropolitan film (2003) 

 

Les films ont également apporté un regain d'intérêt et une 

reconnaissance du grand public pour l'œuvre de Tolkien, malgré 

quelques controverses sur les différences entre les livres et leur adaptation. 

Par la suite, après le succès de la trilogie, Peter Jackson décide de s'associer au studio 

Metro-Goldwyn Mayer en plus de la New Line afin d'adapter Le Hobbit au cinéma, entre 

2012 et 2014. 

 

javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Metropolitan%20filmexport?%27)
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Lire Le Hobbit 

Le Hobbit 
John Ronald Reuel Tolkien 

Traduction de Daniel Lauzon 

Bourgois (2012) 

 

Bilbo Bessac, paisible et respectable petit Hobbit aux pieds laineux, a invité 

le magicien Gandalf à boire le thé accompagné de treize Nains barbus. Cette invitation 

se révèle être une folle imprudence et entraîne Bilbo et les Nains dans une aventure qui 

préfigure le Seigneur des Anneaux. Nouvelle traduction. 

 

 

Bilbo le Hobbit, adaptation en 

bande-dessinée 
John Ronald Reuel Tolkien 

David Wenzel,  
Delcourt (2012) 

 

David Wenzel, un des illustrateurs qui ont le mieux épousé l'imaginaire de Tolkien, a 

choisi de lui rendre hommage en un livre animé d'une rare richesse. La rencontre des 

Nains, l'inquiétant Gollum, les araignées géantes de la forêt de Mirkwood, Smaug et son 

trésor, la Bataille des Cinq Armées autant de haltes étonnantes dans cet incomparable 

chef d'œuvre. 

 

 

La grande encyclopédie du Hobbit 
Hors collection (2022)  

 

Près de cent entrées sur le célèbre roman publié par Tolkien en 1937 : les 

mythes qui ont inspiré l’écrivain, ses personnages, la géographie de la Terre-du-Milieu, 

ses langues… 
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Regarder Le Hobbit 

Un voyage inattendu  
Peter Jackson 

Warner Home Vidéo (2012) 

 

Premier film de la trilogie du Hobbit. C’est aussi le tout premier film à être 

tourné en HFR 3D, c'est-à-dire avec une fréquence de 48 images par seconde 

 

La désolation de Smaug 
Peter Jackson  

Warner Home Video (2013). 

 

Il s'agit du deuxième film de la trilogie. Le Hobbit Bilbon Sacquet et les treize 

Nains qui l'accompagnent doivent continuer leur expédition 

 

La bataille des cinq armées 
Peter Jackson 

Warner Bros (2014) 

 

Il s’agit de la version longue du dernier volet de la trilogie, accompagnée 

de multiples bonus. 
 

  

javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Warner%20Home%20Vid%C3%A9o?%27)
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Warner%20Home%20Vid%C3%A9o?%27)
javascript:__doPostBack('CO13$lst_ntcs13','link?fno=3?key=Warner%20Home%20Video?%27)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilbon_Sacquet
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Ecouter Le Hobbit  

Le Hobbit 
John Ronald Reuel Tolkien 

Lu par Dominique Pinon 

Audiolib (2012) 

 

Prix Lire dans le noir du livre audio 2013 (fiction, classiques). 

 
 

Le Hobbit, un voyage inattendu 
bande originale du film de Peter Jackson  

Howard Shore, compositeur 

Universal (2012) 

 

Voici le premier volet du "Hobbit" de Peter Jackson avec une musique composée par 

Howard Shore Ce compositeur canadien né en 1946 est un compositeur de musiques 

de films à grands succès (il a près de 80 films à son actif). Il a acquis une grande 

notoriété notamment grâce à la Trilogie du Seigneur des Anneaux, pour laquelle il a reçu 

plusieurs Oscars, Grammies et Golden Globes. 

 

Le Hobbit, la désolation de Smaug 
bande originale du film de Peter Jackson  

Howard Shore, compositeur 

New Zealand Symphony Orchestra, interprète 

London Voices, choeurs. 

 

La musique est toujours composée par Howard Shore, auteur du premier volet et 

également de la musique de la trilogie du "Seigneur des Anneaux". 

 

Le Hobbit, la bataille des cinq armées   

bande originale du film de Peter Jackson 

Howard Shore, compositeur. 

Universal (2014) 

 

Voici le 3ème et dernier volet du "Hobbit" de Peter Jackson..., sur une 

musique toujours composée par Howard Shore  

 

 

javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Universal?%27)
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Vos idées d’animations 

 

 
Si vous souhaitez insérer  

dans les pochettes qui suivent  

vos idées d’animations, flyers, jeux… 
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