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Texte 1 :  

« Les Hobbits » 

   
 

Au début de son livre, l’auteur présente les différentes races qui peuplent la Terre du 

Milieu, en particulier celle des Hobbits… 

Les Hobbits sont un peuple effacé mais très ancien, qui fut plus nombreux dans l'ancien 

temps que de nos jours, car ils aiment la paix, la tranquillité et une terre bien cultivée : une 

campagne bien ordonnée et bien mise en valeur était leur retraite favorite. Ils ne comprennent 

ni ne comprenaient, et ils n'aiment pas davantage les machines dont la complication dépasse 

celle d'un soufflet de forge, d'un moulin à eau ou d'un métier à tisser manuel, encore qu'ils 

fussent habiles au maniement des outils. Même dans l'ancien temps, ils se méfiaient des 

Grandes Gens, comme ils nous appellent, et à présent où ils nous évitent avec effroi, il devient 

difficile de les trouver. Ils ont l'oreille fine et l’œil vif, et s'ils ont tendance à l'embonpoint1 et 

ne se pressent pas sans nécessité, ils n'en sont pas moins lestes2 et adroits dans leurs 

mouvements. Ils ont toujours eu l'art de disparaître vivement et en silence quand des Grandes 

Gens qu'ils ne désirent pas rencontrer viennent par hasard de leur côté, et cet art, ils l'ont 

développé au point qu'aux Hommes il pourrait paraître magique.  

Mais les Hobbits n'ont en fait jamais étudié de magie d'aucune sorte, et leur caractère 

insaisissable est dû uniquement à une habileté professionnelle que l'hérédité3 et la pratique, 

ainsi qu'une amitié intime avec la terre, ont rendue inimitable pour les races plus grandes et 

plus lourdes. Car ce sont de petites personnes, plus menues que les nains : ils sont moins gros 

et trapus4, disons, même s'ils ne sont pas vraiment beaucoup plus courts. Leur taille est variable 

et va de 60 cm à 1,20 m selon notre mesure. Aujourd'hui, ils atteignent rarement 90 cm, mais 

ils ont diminué, disent-ils, et dans l'ancien temps ils étaient plus grands. (…) 

Quant aux Hobbits de la Comté, dont il s'agit dans ces récits, ils étaient, du temps de 

leur paix et de leur prospérité5, de joyeuses gens. Ils se vêtaient de couleurs vives et 

affectionnaient particulièrement le jaune et le vert, mais ils portaient rarement des chaussures, 

leurs pieds ayant la plante dure comme du cuir et étant revêtu d'un épais poil frisé, très 

semblable à leur chevelure, communément brune. Ainsi le seul métier manuel qui fût peu en 

 
1 « Embonpoint » : avoir certaines rondeurs, être un peu gros. 
2 « Lestes » : agiles 
3 « Hérédité » : transmission de gènes de parents à enfants 
4 « Trapus » : forts 
5 « Prospérité » : richesse 



honneur chez eux était-il la cordonnerie, mais ils avaient les doigts longs et habiles, et ils 

savaient fabriquer bien d'autres objets utiles et agréables à l'œil.  

Leur visage était en règle générale plus aimable que beau : large, avec les yeux brillants, 

les joues rouges et la bouche toute prête au rire, au manger et au boire. Et, pour ce qui était de 

rire, de manger et de boire, ils le faisaient bien, souvent et cordialement6, car ils aimaient les 

simples facéties7 en tout temps et six repas par jour (quand ils pouvaient les avoir). Ils étaient 

hospitaliers, et ils se plaisaient aux parties ainsi qu'aux cadeaux, qu'ils s'offraient avec 

libéralité8 et qu'ils acceptaient avidement.  

Il est clair qu'en dépit d'un éloignement ultérieur, les Hobbits nous sont apparentés. Ils 

sont beaucoup plus proches de nous que les Elfes ou même que les Nains. Ils parlaient autrefois 

la langue des hommes, à leur propre façon, et leurs goûts étaient très semblables à ceux des 

hommes dans leurs inclinations ou leurs aversions9. Mais il est impossible de découvrir 

aujourd'hui notre relation exacte. L'origine des Hobbits remonte très loin dans les temps 

anciens, maintenant perdus et oubliés. Seuls les Elfes conservent encore des annales de cette 

époque évanouie, et leurs traditions ne concernent pratiquement que leur propre histoire, dans 

laquelle les Hommes apparaissent rarement et où il n'est fait aucune mention des Hobbits. Il 

est cependant clair que ceux-ci avaient, en fait, vécu tranquillement dans la Terre du Milieu 

durant de longues années avant que d'autres n'eussent même conscience de leur existence. Et 

le monde étant après tout rempli d'innombrables créatures étranges, ce petit peuple semblait de 

bien peu d'importance. Mais du temps de Bilbon et de son héritier Frodon, ils devinrent 

soudain, malgré eux, importants et renommés, et ils troublèrent les conseils des Sages et des 

Grands… 

 

Le Seigneur des Anneaux, tome 1, J.R.R. TOLKIEN  

 

 
6 « Cordialement » : amicalement 
7 « Facéties » : farces 
8 « Libéralité » : générosité 
9 « Dans leurs inclinations ou leurs aversions » : dans ce qu’ils aimaient ou ce qu’ils détestaient 


