LIVRET DES PERSONNAGES

LES PERSONNAGES
DU LÉGENDAIRE
DE J.R.R. TOLKIEN

LES ELDAR

AOUT 2022, TOLKIENDIL

GALADRIEL
La Princesse Elfe

© 2022 Amazon Studios

« Galadriel était la plus illustre des Noldor, à l’exception peut-être de Fëanor, bien
qu’elle fût plus sagace que lui, et sa sagesse ne fit que croître au cours des longues
années. »
Contes et légendes inachevés — Le Second Âge — L’histoire de Galadriel et Celeborn

Seule fille de Finarfin, descendante de la Maison de Finwë et née en
Valinor, les Terres immortelles, Galadriel fait le trajet vers le Beleriand
avant la naissance de la Lune et du Soleil, dans l’objectif de s’y tailler un
royaume. Elle accompagna son oncle Fingolfin, participa au massacre
d’Alqualondë, et traversa l’Helcaraxë. Au cours des guerres du Beleriand,
elle perdit toute sa parenté exilée en Terre du Milieu, y compris son frère,
Finrod Felagund. À la chute de Morgoth et lors de la submersion du
Beleriand, Galadriel refusa le Pardon des Valar et préféra résider en Terre
du Milieu. Dotée de pouvoirs de prédiction, Galadriel devine qu’un mal
s’élève en Terre du Milieu et compte bien le combattre.

Le personnage sera
interprété par Morfydd
Clark

AOUT 2022, TOLKIENDIL

GIL-GALAD
Le Grand Roi des Noldor

© 2022 Amazon Studios

« Mais je croyais, balbutia-t-il comme Elrond se tournait vers lui, je croyais que la
chute de Gil-galad se passait il y a de cela un long âge. »
Le Seigneur des Anneaux — Livre II — Chapitre 2

Gil-galad, fils de Fingon, est le Haut Roi des Noldor. Après la submersion
du Beleriand et la défaite de Morgoth, il fonda le royaume du Lindon
pour protéger et y faire prospérer son peuple. Souverain sage et avisé, il
sait aussi s'entourer d’alliés précieux, comme Elrond ou Celebrimbor.
Contre le mal qui s’annonce, il fera tout pour protéger son peuple.

Le personnage sera
interprété par Benjamin
Walker

MAI 2022, LA GARDE DE NUIT

AOUT 2022, TOLKIENDIL

VISERYS
TARGARYEN
ELROND
Le Roi

Le Semi-Elfe

© 2022 Amazon Studios

« Eärendil était mon père, né à Gondolin avant sa chute ; et ma mère était Elwing, fille
de Dior, fils de Lúthien du Doriath.
J’ai vu passer trois âges dans l’Ouest du monde, ainsi que de nombreuses défaites, et de
nombreuses victoires arrachées en vain. »
Le Seigneur des Anneaux — Livre II — Chapitre 2

Semi-Elfe, descendant de lignées prestigieuses autant du côté des Eldar que
des Hommes, Elrond, futur seigneur de Fendeval, est alors Elfe de confiance
de Gil-galad. Proche des Nains de la Moria, il est aussi proche des hommes
de Númenor, car son frère, Elros, fut le premier souverain de l’île et ancêtre
de toute la lignée.

Le personnage sera
interprété par Robert
Aramayo

MAI 2022, LA GARDE DE NUIT

AOUT 2022, TOLKIENDIL

VISERYS
TARGARYEN
CELEBRIMBOR
Le Roi

Le Maître-Artisan

© 2022 Amazon Studios

« En Eregion, les artisans du Gwaith-i-Mírdain, le Peuple des Joailliers, atteignirent à
un savoir faire jamais égalé par leurs pairs, hormis Fëanor lui-même ; et le plus habile
d'entre eux n'était autre que Celebrimbor fils de Curufin, comme il est raconté dans la
Quenta Silmarillion. »
Le Silmarillion — Les Anneaux du Pouvoir et le Troisième Âge

Descendant de Fëanor, le créateur des Silmarils, Celembrimbor est le
dernier membre de sa famille. Maître Forgeron, son art n’a d'égal que sa
crainte que de sombrer dans les travers de son ancêtre. Conseiller avisé de
Gil-galad, il s’installa en Eregion en compagnie d’Elfes Forgerons, pour
créer le Peuple des Joailliers. Il sera à l’origine des Anneaux de Pouvoir,
évènement majeur du Second Âge.

Le personnage sera
interprété par Charles
Edward

AOUT 2022, TOLKIENDIL

FINROD FELAGUND
Le souverain de Nargothrond

© 2022 Amazon Studios

« Finrod gagna donc les Cavernes du Narog et commença d’y façonner les salles
creuses et des armureries semblables aux palais de Menegroth ; et cette place forte
s’appelait Nargothrond. »
Le Silmarillion — Quenta Silmarillion — Chapitre 13

Finrod Felagund vécut au Premier Âge. Souverain de la Cité souterraine
de Nargothrond et frère de Galadriel, il perdit la vie contre Sauron afin de
sauver Beren d'une mort certaine. Sa mort causa une grande peine à
Galadriel et marqua l’histoire de la Terre du Milieu.

Le personnage sera
interprété par Will
Fletcher.

LES HOMMES

AOUT 2022, TOLKIENDIL

TAR-MÍRIEL
La Reine de Númenor

© 2022 Amazon Studios

« À la fin une vague haute comme une montagne, verte et glacée, empanachée
d'écume, vint recouvrir la terre et prendre en son sein Tar-Míriel, la Reine plus pure
que l'argent, l'ivoire ou les perles. »
Le Silmarillion - Akallabêth

Descendante d’Elros, fille de Tar-Palantir et reine de Númenor, Tar-Míriel
est une souveraine volontaire et capable. Elle demeure proche des Eldar,
grâce à son père. Malgré son caractère et sa force d’âme, elle devra faire
face à un ennemi extérieur, mais un autre, plus insidieux, qui grandit entre
ses murs.

Le personnage sera
interprété par Cynthia
Addai-Robinson

AOUT 2022, TOLKIENDIL

PHARAZÔN
Le Conseiller

© 2022 Amazon Studios

« Car son fils Pharazôn était encore plus impatient, plus avide de pouvoir et de
richesse que son père. Il était souvent parti combattre dans les guerres menées par les
Númenóréens sur les côtes des Terres du Milieu pour étendre leur domination sur les
Humains, et il en avait acquis un grand renom de capitaine sur terre comme sur mer. »
Le Silmarillion — Akallabêth

Conseiller de la Reine Tar-Míriel, Pharazôn est un fin politicien et un
maître tacticien, leader des Hommes du Roi, une faction anti-Eldar au sein
de Númenor. Ses ambitions envers sa Reine et cousine ne semblent pas
être aussi pacifiques qu’on pourraient le penser.

Le personnage sera
interprété par Trystan
Gravelle

AOUT 2022, TOLKIENDIL

ELENDIL
Ami des Elfes

© 2022 Amazon Studios

« Amandil et Elendil étaient de grands capitaines de navires, de la lignée d’Elros
Tar-Minyatur mais non de la maison régnante, dépositaire de la couronne et du trône
dans la cité d’Armenelos. »
Le Silmarillion — Akallabêth

Navigateur et descendant de la lignée d’Elros, Elendil et son père,
Amandil, font partie de la lignée des Fidèles, ceux attachés aux
Eldar et aux voies de l’Ancien Temps. Mais, de profonds
bouleversements vont dévaster sa famille.

Le personnage sera
interprété par Lloyd
Owen

AOUT 2022, TOLKIENDIL

ISILDUR
Le Grand

© 2022 Amazon Studios

« Isildur prit vers l’ouest, et retirant l’Anneau du sachet fixé à son cou sur une
chaînette, il le passa à son doigt avec un hurlement de douleur - et depuis lors jamais
plus ne fut vu en la Terre du Milieu. »
Contes et légendes inachevés — Le Troisième Âge — Le Désastre des Champs d’Iris

Né à Númenor, Isildur est le fils d’Elendil. Un navigateur
intrépide et lié aux voies des Eldar. Son amour pour son père lui
fera subir de terribles épreuves et son destin sera lourd de
tragédies.

Le personnage sera
interprété par Maxim
Baldry

LES NAINS

AOUT 2022, TOLKIENDIL

DURIN IV
L’Héritier

© 2022 Amazon Studios

« Les Nains du Peuple de Durin croyaient qu’il s’agissait du premier des Sept à avoir
été forgés ; et ils disent qu’il fut offert au Roi de Khazad-dûm, Durin III, par les
forgerons elfes eux-mêmes, et non par Sauron, bien qu’il fût sans doute imprégné de
son pouvoir maléfique, car il prit part à la façon de tous les Sept. »
Le Seigneur des Anneaux — Appendice A

Héritier de Durin III, le souverain de Khazâd-dûm est un nain fier.
Il semble avoir des relations cordiales avec les Eldar, notamment
Elrond, qui vient souvent lui rendre visite lors des missions
d’ambassade. Pourtant, le jeune roi Nain va être confronté au mal
qui dort dans son royaume.

Le personnage sera
interprété par Owain
Arthur

AOUT 2022, TOLKIENDIL

DURIN III
Le Roi des Cavernes

© 2022 Amazon Studios

« Les Nains du Peuple de Durin croyaient qu’il s’agissait du premier des Sept à
avoir été forgés ; et ils disent qu’il fut offert au Roi de Khazad-dûm, Durin III, par
les forgerons elfes eux-mêmes, et non par Sauron, bien qu’il fût sans doute
imprégné de son pouvoir maléfique, car il prit part à la façon de tous les Sept. »
Le Seigneur des Anneaux — Appendice A

Roi de la cité naine de Khazâd-dûm, Durin III est un souverain déclinant
qui place l’avenir de son peuple et son trône dans les mains de son fils,
Durin IV. Mais ses yeux affaiblis ont gardé toute leur acuité et, dans les
ténèbres de son royaume prospère, une ombre se déploie.

Le personnage sera
interprété par Peter
Mullan

LES ENNEMIS

AOUT 2022, TOLKIENDIL

SAURON
L’Innommé

© 2022 Home Box Office

« Jadis il y eut Sauron le Maia. Au commencement d’Arda, Melkor le séduisit pour en
faire son vassal. Il devint le plus grand et le plus fidèle serviteur de l’Ennemi, et le plus
dangereux, car il pouvait prendre maintes formes. Il put longtemps apparaître à son gré
si noble et si beau que seuls les plus méfiants n’en étaient pas trompés. »
Le Silmarillion - Les Anneaux de Pouvoir et le Troisième Âge

Autrefois lieutenant de Morgoth, le Noir Ennemi du monde, Sauron fut un
adversaire retors et fourbe. Il parvint à fuir le courroux des Valar à la chute
de son maître, pour se cacher, notamment de la vindicte de Galadriel. Mais
son but demeure le même, la domination complète et totale de la Terre du
Milieu.

AOUT 2022, TOLKIENDIL

LE BALROG
La Flamme d’Udûn

© 2022 Amazon Studios

« Elle s’avança près du feu, et le rougeoiement se voila comme si un nuage s’était
penché dessus. [...]. À sa main droite était une lame pointue semblable à une langue
de feu ; sa main gauche tenait un fouet aux multiples lanières. »
Le Seigneur des Anneaux — Livre II — Chapitre 5

Puissantes et terrifiantes créatures du Premier Âge, les Balrogs ont décimé
les armées des Elfes, sous les ordres de Morgoth. Mais, à la défaite de leur
maître, ces esprits du Feu ont été pour la plupart décimés, sauf quelquesuns qui se réfugièrent dans les entrailles de la Terre. Mais, dans les
ténèbres de la Moria, un Mal ancien s'éveille.

AOUT 2022, TOLKIENDIL

LES ORQUES
Les Torturés

© 2022 Amazon Studios

« Pourtant, on dit en Eressëa que tous ceux des Quendi qui tombèrent entre les mains
de Melkor avant le démantèlement d’Utumno furent jetés en prison, qu’ils furent
corrompus et réduits en esclavage après de longues et savantes tortures, et c’est ainsi
que Melkor créa la race hideuse des Orques, dans sa haine jalouse des Elfes, dont ils
furent ensuite les ennemis les plus féroces. »
Le Silmarillion — Quenta Silmarillion — Chapitre 3

Créés par Morgoth et ennemis éternels des Elfes, les Orques
jouèrent un grand rôle dans les batailles entre le Noir Ennemi et les
Peuples Libres. Désorganisés suite à la disparition de leur Maître,
les Orques se replièrent dans les montagnes en attendant de servir
un nouveau maître.

LES PERSONNAGES
AJOUTÉS

LES ELDAR

AOUT 2022, TOLKIENDIL

ARONDIR

© 2022 Amazon Studios

Elfe Sylvain, son destin semble être lié à celui de la soigneuse Bronwyn.
Aventureux, il n’hésitera pas à prendre des risques pour combattre le mal,
y compris au plus profond de ses territoires.

Le personnage sera
interprété par Ismael
Cruz Córdova

LES HOMMES

AOUT 2022, TOLKIENDIL

EÄRIEN

© 2022 Amazon Studios

Sœur d’Isildur, son rôle encore mystérieux suggère qu’il serait en lien avec
la grande cité de Númenor et les Fidèles aux voies des Eldar.

Le personnage sera
interprété par Ema
Horvath

AOUT 2022, TOLKIENDIL

HALBRAND

© 2022 Amazon Studios

Homme pris au piège dans une tempête, sa route viendra croiser celle de
Galadriel. Depuis lors, sa vie fut bouleversée.

Le personnage sera
interprété par Charlie
Vickers

AOUT 2022, TOLKIENDIL

BRONWYN

© 2022 Amazon Studios

Soigneuse dans un village reculé de la Terre du Milieu, Bronwyn vit
l’existence paisible d’une mère de famille avec son fils Theo, proche de
l’elfe Arondir. Pourtant, pour défendre son village, la soigneuse va devoir
prendre les armes contre le mal.

Le personnage sera
interprété par Nazanin
Boniadi

AOUT 2022, TOLKIENDIL

THEO

© 2022 Amazon Studios

Le fils de Bronwyn dont le destin semble être lié à celui d’une
mystérieuse et terrifiante épée noire. Dans ses rêves et ses cauchemars se
cache le nom murmuré de l’Innommé.

Le personnage sera
interprété par Tyroe
Muhafidin

AOUT 2022, TOLKIENDIL

LES PIÉVELUS

© 2022 Amazon Studios

Les Harfoots, ou Piévelus, sont les représentants de la majorité des
Hobbits et furent les premiers à migrer vers la région de l’Eriador. Bons
vivants, proches des Nains et de la Nature, ces discrètes créatures vont être
mêlées au destin de la Terre du Milieu.

Le personnage de Sadoc
Burrows sera interprété
par Sir Lenny Henry,
Elanor 'Nori' Brandyfoot
par Markella Kavenagh,
Largo Brandyfoot par
Dylan Smith, Marigold
Brandyfoot par Sara
Zwangobani et Poppy
Proudfellow par Megan
Richards

LES NAINS

AOUT 2022, TOLKIENDIL

DISA
La Princesse sous la Montagne

© 2022 Amazon Studios

Épouse de Durin IV, la princesse Disa est liée à un culte religieux qui
existe dans les profondeurs de la Moria. Son amour pour le prince et sa
fidélité envers son clan seront-ils suffisants pour vaincre le Mal qui se
répand en Terre du Milieu?

Le personnage sera
interprété par Sophia
Nomvete

LES ENNEMIS

AOUT 2022, TOLKIENDIL

ADAR
Le Père

© 2022 Amazon Studios

Adar, ou encore le Père, est un agent du Mal qui rôde près des orques
désorganisés. Si ses motifs et objectifs sont encore inconnus, leur finalité
ne sera pas bénéfique aux Peuples libres de la Terre du Milieu.

Le personnage sera
interprété par Joseph
Mawle

INCONNU

AOUT 2022, TOLKIENDIL

L’ÉTRANGER
L’Homme-Météore

© 2022 Amazon Studios

L’Étranger, ou encore l’Homme-Météore, vient bouleverser les destinées
de la Terre du Milieu par son arrivée fracassante. Lié aux Piévelus, il
semble avoir une importance capitale pour les évènements à venir !

Le personnage sera
interprété par Daniel
Weyman

Le Seigneur des Anneaux - Les Anneaux de Pouvoir
sera diffusée à partir du 2 septembre
(dès 3h du matin, heure française) sur Prime Vidéo
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