
Les Langues de la Terre du Milieu 
 
Voici un petit recueil des langues pratiquées sur la Terre du Milieu à la fin du tiers 
âge. Si certaines d’entre-elles ne sont plus usitées, elles sont toutefois mentionnées 
comme langues de culture. 
 

• Les langues elfiques. 
 

1. Le Quenya 
 
La langue des Eldar, le Quenya est essentiellement pratiqué par les Noldor, toutefois 
il s’agit désormais d’une langue cérémonielle. Certains érudits Noldor le pratiquent 
encore entre eux, mais pour la majorité des peuples libres le Quenya est une langue 
obscure, appartenant au passé. 
 

2. Le Sindarin 
 
La langue des elfes de la Terre du Milieu, elle est leur langue natale, même chez les 
Sylvains. Tous les elfes ont leur nom usuel en Sindarin, même si le vrai nom des 
Noldor est généralement en Quenya. 
Le Sindarin est aussi une langue de culture pratiquée par les sages, maîtres du 
savoir et ménestrels sensibilisés à la culture elfique. Au Gondor le Sindarin est même 
une langue natale pour la noblesse. Mais peu d’hommes, en dehors des dunedain, 
pratiquent le Sindarin. 
 

3. Le Sylvain 
 
La langue natale des elfes sylvains, elle n’est pratiquée quasiment que par eux, rares 
sont les autres elfes qui parlent cette langue. Le Sylvain est essentiellement pratiqué 
dans le Royaume Sylvestre et à la Lorien, entre les elfes sylvains eux-même. 
 

• Les langues des hommes 
 

1. Le Sôval Phâre 
 
La Langue commune des hommes, si elle n’est pas la langue natale de tous les 
peuples, presque tous la pratiquent. Le Sôval Phâre est issu de l’Adunaïc des 
numénoréens et se trouve être le principal symbole de la domination territoriale ou 
culturelle des dunedain. 
Le Sôval Phâre se décline aussi en certains patois, ou dérivés selon les peuples ou 
les endroits. Le parler de la Comté est un exemple. 
 

2. L’Adunaïc 
 
L’Adunaïc est la langue de l’empire numénoréen, d’influence non elfique. Au tiers 
âge l’Adunaïc n’est plus une langue vivante, exception faite chez les numénoréens 
noirs d’Umbar. Le Gondor entretien encore de nombreux lettrés pratiquant cette 
langue qui est un pan important de la tradition numénoréenne du Gondor, même si 
les archives les plus nombreuses sont en Sindarin. 



 
3. Les langues nordiques 

 
Il s’agit d’un corpus linguistique qui prend place à l’origine dans la vallée de l’Anduin 
et au Rhovanion, de nombreuses langues en sont dérivées. 
 

 Le Rohanais 
 
Il s’agit d’une langue nordique importée, puisqu’elle se parle au Rohan et a été 
amenée par son peuple depuis le Rhovanion. Le Rohanais n’est pratiqué que par 
son peuple et a tendance a diverger des autres langues nordiques. 
 

 Le Dalien 
 
C’est la langue principale pratiquée à l’est de la Forêt Noire par les hommes, les 
hommes d’Esgaroth et les nains d’Erebor la pratiquent. 
 

 Le Mirkwoodien 
 
Langue nordique parlée par les hommes de la Forêt Noire, très proche du Rohanais 
et encore plus du Béornien. Les hommes des bois et en partie ceux de la vallée de 
l’Anduin utilisent cette langue. 
 

 Le Béornien 
 
Le peuple de Béorn est le principal utilisateur de cette langue qui recouvre la 
majeure partie de la vallée supérieure de l’Anduin, au dessus de la Lorien. 
 

4. Le Dunlandais 
 
Parlée par le peuple de Dun, cette langue n’a pas d’origine numénoréenne, ni 
nordique, seul son peuple la parle et elle a toutefois influencé la façon de parler du 
pays de Bree. 
 

• Les langues de l’ennemi 
 

1. Les langues orques 
 
Si elles sont dérivées de la langue créée par Morgoth, on ne peut parler d’une langue 
orque unique, chaque tribu ayant altéré son parler, l’acculturant souvent avec les 
langues des hommes. Les orques de Gundabad pourraient avoir du mal a 
comprendre ceux de la Moria et encore plus ceux du Mordor. Souvent les orques 
sont obligés d’utiliser une autre langue pour se comprendre entre eux. 
 

2. La Langue Noire 
 
Sauron lui-même a créé cette langue, à partir d’une langue orque, son objectif était 
d’en faire une langue véhiculaire pour ses troupes. C’est un demi échec puisque peu 
d’orques parlent cette langue mais elle reste toutefois la langue de l’ennemi. 
 



• Les autres langues 
 

1. Les langues orientales 
 
Elles sont parlées par les peuples vivants à l’est de la Terre du Milieu, 
essentiellement par les orientaux et les Variags. 
 

2. Les langues méridionales 
 
Elles sont parlées au sud du Gondor par les peuples du lointain Harad. 


