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PARCOURS PÉDAGOGIQUE


L’anneau

« Un Anneau pour les gouverner tous, un Anneau pour les trouver, un Anneau pour
les amener tous et dans les ténèbres les lier… » Que de puissance dans un si petit
objet ! Mais pourquoi les bagues sont-elles aussi importantes en fantasy ?
Bagues, alliances et autres chevalières



Le plus magique des bijoux



Avant même de receler des pouvoirs magiques,
les anneaux sont essentiels dans la tradition
antique et médiévale. Ces bijoux sont souvent
d’une grande valeur, ils peuvent être
révélateurs d’une appartenance à un groupe,
social ou familial, symbole de fidélité, comme
avec les alliances, signe d’appartenance à une
guilde ou à une confrérie, comme les
chevalières. 

Ainsi dans Le Chevalier au Lion de Chrétien de
Troyes, le chevalier Yvain reçoit une bague de
son aimée, Laudine, qui espère par là s’assurer
qu’il ne l’oubliera pas lors de ses
pérégrinations. Yvain reçoit aussi un autre
anneau, magique celui-là, de la part de la
servante Lunette, qui lui permet de devenir
invisible et d’éviter certaines mésaventures.



La tradition des anneaux dotés de pouvoirs
merveilleux apparaît dès l’Antiquité. Dans sa
République, Platon livre la fable de l’anneau de
Gygès. Trouvée par hasard, cette bague permet
à Gygès de devenir invisible lorsque le chaton
est tourné vers l’intérieur de sa main. Il l’utilise
alors pour assassiner le roi et prendre sa place,
sur le trône et auprès de la reine.

Le Moyen Âge aussi a ses anneaux célèbres.
Selon la mythologie nordique, l’anneau
Andvaranaut permet de créer de l’or, mais
lorsqu’il est dérobé par le dieu Loki, l’anneau
devient l’objet d’une terrible malédiction. Tous
ses porteurs successifs deviennent cupides et
violents. Ce mythe, repris par La Chanson des
Nibelungen, a ensuite inspiré de nombreux
récits de fantasy.
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L’anneau

activité 1

La découverte de l'anneau
PARTIE 1

Bilbo le Hobbit
Lire

approfondir

A

Lisez l’extrait du chapitre 5 de Bilbo le Hobbit, de J.R.R. Tolkien, de « Quand Bilbo ouvrit les
yeux,… » à « …ce qui ne fit que le rendre plus misérable encore. », p. 75, Librairie Générale
Française, Livre de Poche, trad. Francis Ledoux, 2010. Dans cet extrait, le héros se réveille
dans une caverne, loin du groupe du nains qu’il accompagnait.

B

Comment Bilbo se sent-il dans cette caverne ? Comment Bilbo réagit-il lorsqu’il se
réveille ? Est-ce une attitude attendue de la part d’un héros de fantasy ? À première vue,
Bilbo est-il un personnage extraordinaire ? À quoi le voyez-vous ?


C

Comment Bilbo découvre-t-il l’anneau ? Comment et pourquoi Bilbo s’empare-t-il de
l’anneau ? Comment pouvez-vous qualifier l’anneau lors de sa première apparition dans le
texte ? Quelle impression laisse-t-il à Bilbo ?


D

Quels éléments du texte montrent que l’anneau pourra jouer un rôle dans la suite de
l’aventure ? Relevez les éléments qui soulignent le caractère surprenant de cette
découverte pour Bilbo. Qui nous dit que l’anneau pourra servir à Bilbo dans l’avenir ? Le
hobbit en a-t-il conscience ?
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L’anneau

activité 1

La découverte de l'anneau
PARTIE 2

Le pouvoir de l'anneau
lire

écrire

A

Lisez la suite de l’extrait du chapitre 5 de Bilbo le Hobbit, de J.R.R. Tolkien, de « Mais à ce
moment la lumière dans les yeux de Gollum… » à « … Gollum, avec ses yeux brillants, était
passé à côté de lui, à un cheveu à peine. », p. 91-93, Librairie Générale Française, Livre de
Poche, trad. Francis Ledoux, 2010. Près d’un lac souterrain, Bilbo rencontre une créature
visqueuse du nom de Gollum, avec qui il échange quelques énigmes. Mais Gollum
comprend peu à peu que Bilbo a récupéré l’anneau qui lui appartenait.

B

Avant même de découvrir le pouvoir de l’anneau, quels indices le texte donne-t-il pour
montrer qu’il ne s’agit pas d’un anneau ordinaire ? Pourquoi Gollum se précipite-t-il après
Bilbo ? Quels éléments montrent que Gollum est un personnage dangereux et
inquiétant ? Quelle est la réaction de Bilbo face à Gollum qui se précipite vers lui ? Aurait-il
pu faire autre chose ? À quoi sert l’anneau ? À quoi le voyez-vous ? Pourquoi Bilbo met-il
l’anneau la première fois ? Comment Bilbo comprend-il le pouvoir de l’anneau ?

C

Pour vous remercier de l’avoir sauvée des griffes d’un dragon, une princesse vous offre un
bel anneau d’or. Elle vous explique que c’est un anneau magique, qui vous permet de
passer à travers les murs. Après avoir remercié la princesse, vous décidez de tester le
pouvoir de ce bijou. Un tel objet magique peut vous servir aussi bien à libérer des
chevaliers prisonniers qu’à voler le trésor royal. Décrivez comment vous l’utilisez.

