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Tolkien, La Chanson des Ainur et le Langage 
Allan Schorp 

 

 

Puisque que nos cours auront porté sur le langage et pour une grande part sur les mythes et 

légendes qui l'accompagnent, j'ai décidé de parler d'un auteur, amoureux des langues et de 

mythologie, ayant énormément contribué à la philologie : John Ronald Reul Tolkien (1892-1973). 

Je vais principalement parler de ce qui constitue la mythologie de son œuvre : Le Silmarillion et 

plus précisément de l'Ainulindalë ou Chanson des Ainur, en Quenya (Haut-elfique), qui en est le 

premier chapitre. Il y parle de la création du monde où se déroulera bien plus tard l'histoire du 

« Seigneur des Anneaux » ou du « Hobbit ». Dans l'Ainulindalë, Tolkien introduit la principale 

divinité de son récit Eru ou Illuvatar, ainsi que les divinités secondaires qui façonneront le monde. 

Ce qui nous intéresse, au delà de la variété et de la richesse des langues qui composent ce récit, est 

la façon dont sont crées la vie et le monde. 

 

Les Ainur qui découlent d'Eru - qui sont d'une essence immatérielle et immortelle comme lui 

- sont créés par sa pensée. 

« Il y eut Eru, qu'en Arda on appelle Ilúvatar ; il créa d'abord les Ainur, les Bénis, qu'il 

engendra de sa pensée, et ceux-là furent avec lui avant que nulle chose ne fût créée ». Le 

Silmarillion – Ainulindalë, 8 p. 

 

C'est alors que débute le thème musical qu'Eru demande aux Ainur de le reprendre, ce qu'ils 

firent avec brio et qui le ravit. 

« De ce thème que j’ai proclamé devant vous, je souhaite maintenant que tous ensemble, 

harmonieusement, nous fassions une Grande Musique. Et comme j’ai doué chacun de  vous 

de la Flamme Immortelle, vous allez pouvoir faire preuve de vos dons, chacun jouant s’il le 

veut de son habileté et de son talent pour embellir et glorifier ce thème. Moi je resterai à 

écouter et à me réjouir que, grâce à vous, la beauté se soit muée en musique ». Le 

Silmarillion – Ainulindalë, 8 p. 

 

Mais alors la voix de Melkor, le plus doué d'entre tous, s'éleva et créa la dissonance. Autour 

de lui, certains interrompirent leurs chants alors que d'autres se joignirent à lui. Se levant et 

interrompant le thème, Eru en composa un second, puis un troisième mais tous furent perturbés par 

le chant discordant de Melkor. 

« Puissants sont les Ainur, et Melkor est le plus puissant d’entre eux, mais qu’il sache, ainsi 

que tous les Ainur, que je suis Ilúvatar, ces thèmes que j’ai chantés, je vous les montrerai 

pour que vous puissiez voir ce que je vous avais fait. Et toi, Melkor, tu verras qu’on ne peut 

jouer un thème qui ne prend pas sa source ultime en moi, et que nul ne peut changer la 

musique malgré moi. Celui qui le tente n’est que mon instrument, il crée des merveilles qu’il 

n’aurait pas imaginées lui-même ! ». Le Silmarillion – Ainulindalë, 10-11 p. 

 

Alors, il s'adressa aux Ainur et leur dit de contempler ce que leurs chants avaient crée, qu'ils 

soient ou non en harmonie avec son thème original : 

« Voyez votre Musique ! Ceci vient de votre art et chacun de  vous trouvera, dans ce que je 

présente à vos yeux, les créations mêmes qu’il croit avoir inspirées ou inventées. Et toi, 

Melkor, tu verras tes pensées les plus secrètes, tu comprendras qu’elles ne sont qu’une part 

de l’ensemble, tributaires de sa gloire. ». Le Silmarillion – Ainulindalë, 11 p. 

 

Et les Ainur eurent alors la vision de ce que serait le monde jusqu'à la fin du troisième 

thème, avec « [...] l’accomplissement de la Domination des Humains et l’effacement des Premiers-
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Nés, et c’est pourquoi, bien que la Musique enveloppe toutes choses, les Valar n’ont pas vu de leurs 

yeux les Derniers Temps ni la fin du Monde ». Le Silmarillion – Ainulindalë, 14 p. 

 

Puis d'un mot, Eru créa le monde que les Ainur façonneraient par la suite selon son thème : 

« Je sais que vos esprits désirent que ce que vous avez vu  vienne vraiment à être non 

seulement dans vos pensées, mais comme vous-mêmes existez, et aussi autrement. Alors je 

dis : Eä ! Que ces choses soient ! Et je répandrai dans le Vide la Flamme Éternelle, et elle 

sera au cœur du Monde, et le Monde sera, et ceux d’entre vous qui le veulent pourront y 

descendre. Et soudain les Ainur virent une lueur lointaine, comme un nuage au cœur de 

flamme, et ils surent que ce n’était pas seulement une vision, mais qu’Ilúvatar avait créé du 

nouveau : Eä, le Monde qui Est ». Le Silmarillion – Ainulindalë, 14 p. 

 

Voila comment en quelques pages, Tolkien nous plonge au sein d'Eä, de son histoire et de 

ses mythes provenant tous d'un chant, d'un mot, d'un Être tout-puissant, encore une fois en 

beaucoup de points semblables à sa création. L'ensemble de son œuvre est grandement inspiré de la 

mythologie scandinave et anglo-saxonne, en moindre partie de la mythologie grecque ou hellénique, 

mais il est intéressant de noter que Tolkien fut aussi influencé par des mythes moins connus tels que 

ceux de l'ancienne culture finnoise. Culture finnoise dont il s'est nourri pour créer entre autres le 

Quenya (Haut elfique). 
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