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Objets Divers

Angainor
La chaîne faite par Aulë pour enchaîner Melkor, après la Grande Bataille, pendant sa longue
captivité, et aussi après la Guerre de la Grande Colère, à jamais.

Cristal de Galadriel
Le cristal que Galadriel donne à Frodo lorsqu'il quitte la Lorien, renfermant la lumière du Silmaril
d'Eärendil qui erre dans les cieux:
Dans cette fiole (...) est captée la lumière de l'étoile d'Eärendil, fixée dans les eaux de ma source.
On y voit aussi la puissance de l'Anneau de Galadriel, l'Anneau de l'Eau. Frodo et Sam
l'utilisèrent avec succés dans les ténèbres des tunnels de Cirith Ungol, et pour repousser Shelob.

Heaume de Hador
Heaume à visière d'acier gris ouvragé d'or, portant des runes de victoire et de protection, fait par
Telchar de Nogrod. Le cimier est à l'image, en signe de défi, du Dragon Glaurung, car il fut fait
après que celui-ci ne sorte des portes d'Angband. Dans la bataille, il jette l'épouvante, tout en
protégeant son porteur. Il avait été fait pour Azaghâl, seigneur des Nains de Belegost (qui fut tué
par Glaurung), qui l'offrit à Maedhros, qui l'avait sauvé lors d'une embuscade des Orcs. Maedhros
l'offrit à Fingon, en témoignage de la façon dont il avait repoussé le Dragon. Il n'y avait que deux
tête assez solides pour le porter, celle d'Hador et de son fils Galdor, et il dévolu donc à la maison
d'Hador, bien le plus précieux de cette maison. Turin le porta fièrement, semant la terreur parmi
ses ennemis, et défiant notamment le Dragon Glaurung. Aussi appelé "Heaume-du-dragon" et "le
Dragon de Dor-lomin" (le cri de guerre des soldats d'Hithlum: "Gloire au Dragon de Dor-lomin, et
honte au Ver-d'Or d'Angband").

Illuin
Une des deux Lampes des Valar, au début du Monde, conçues par Aulë à la demande de
Yavanna, remplies par Varda et allumées par Manwë, au sommet d'une immense colonne. Celle-
ci était au nord des Terres du Milieu, quand elle fut renversée par Melkor il se forma à cet endroit
la Mer Intérieure d'Helcar.

Lampes Fëanoriennes
Aussi appelées "lanternes fëanoriennes". Comme leur nom l'indique, leur concepteur doit être
Fëanor, les Noldor ignorent leur fonctionnement. Ces lanternes, dévoilées, émettent une certaine
lumière, naturellement, qui ne peut être éteinte, à partir d'une flamme enfermée dans le cristal.

Lampes des Valar
voir Illuin et Ormal.

Le Miroir de Galadriel

Il est bien des choses que je puis ordonner au miroir de révéler, et à certains je peux montrer ce
qu'ils désirent voir. Mais le miroir montre aussi des choses non demandées, et elles sont souvent
plus étranges et plus profitables que celles que nous désirons contempler. Ce que vous verrez si
vous laissez au Miroir sa liberté d'action, je ne saurais vous le dire. Car il montre des choses qui
furent, des choses qui sont et des choses qui pourront encore être. Mais lesquelles il voit, même
le plus sage ne peut toujours le déterminer.

La Communauté de l'Anneau - Le Miroir de Galadriel

Vasque d'argent, en Lorien, au bord d'un ruisseau. En le remplissant d'eau, et en regardant
dedans, on obtient des visions sur ce qui est passé, sur le présent, ou sur l'avenir. En regardant
dedans, Sam voit le sort qui sera réservé à la Comté sous la domination de Saroumane, et Frodo
voit Gandalf, puis Bilbo, puis la mer agité et l'arrivée du navire d'Aragorn lors de la bataille de
Minas Tirith, puis enfin l'Oeil Rouge de Sauron.

Ormal
Une des deux Lampes des Valar, faites par Aulë à la demande de Yavanna, remplies par Varda
et allumées par Manwë; au sommet d'une immense colonne, qui illuminait le sud des Terres du
Milieu. Elle fut détruite par Melkor.
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Les Palantiri
"Celles qui voient de loin", "les Clairvoyantes", aussi appelés "les pierres de vision". Des globes
cristallins, de verre ou de cristal, ou d'un noir opaque, on ignore leur matière, fabriquées en Aman
par Fëanor. Elles ne souffrent aucun mal, mais il est possible qu'elles explosent, exposées à une
forte chaleur comme celle de la Montagne de Feu. Laissées libres d'actions, elles montrent ce
qu'elles désirent, mais un esprit fort peu les utiliser pour contempler ce qu'il veut. On peut aussi
communiquer d'une pierre à l'autre, par la pensée. Les Elfes en donnèrent sept aux Fidèles
d'Amandil, quand Sauron établis sa tyrannie à Numenor, en manipulant Ar-Pharazôn, pour
pouvoir continuer à communiquer à distance, elles furent ensuite emportées en Terres du Milieu.
La Pierre-Maîtresse se trouve à Tol Erresëa. Elles étaient nommées selon le lieu où elles se
trouvaient: la Pierre-Anor (qui devint Minas Tirith), la Pierre-Orthanc, la Pierre-Ithil, la Pierre
d'Osgiliath, et, dans le nord, la Pierre d'Amon Sûl, la Clairvoyante d'Annùminas, et la Pierre-
Elendil, à Elostirion sur Emyn Beraid. Il existerait aussi une Pierre-Maîtresse, qui se trouverait sur
la Tour d'Avallonë, à Tol Eressëa. Ces pierres auraient des propriétés et des attributions
différentes. Celles d'Osgiliath et d'Amon Sûl seraient les plus "fortes", et aussi les plus grosses
(de plus d'un pied de diamètre), permettant de voir plus loin et avec plus de précisions que pour
les autres "pierres mineures", et aussi de suivre discrètement une conversation entre deux pierres
(ce qui n'est pas possible pour les autres). Les pierres permettaient une communication facile,
entre les deux royaumes d'Arnor et de Gondor, et aussi à l'intérieur de ces royaumes, sauf la
Pierre-Elendil (à la garde de Cîrdan après la chute du Royaume du Nord) qui était braquée vers
l'Ouest, et vers Tol Eressëa (et l'on dit qu'Elendil l'utilisait souvent dans le but d'avoir un aperçu
du Royaume Bienheureux, d'où son nom). Il fallait orienter la pierre dans la direction désirée pour
"voir" et se placer du côté opposé. Elles étaient dévolues aux Rois, aux Surintendants, et aussi à
quelques personnages particuliers (il est notable qu'elles sont plus "dociles" avec ces derniers).
Mais, peu à peu, elles furent presque toutes perdues: celles d'Amon Sûl et d'Annùminas
sombrèrent avec Arvedin le Dernier Roi, dans la Baie de Forochel, celle d'Osgiliath disparue lors
du sac de la cité, détruite par les défenseurs ou jetée dans l'Anduin, et celle de Minas Ithil de
même. Toutefois, Sauron en possédait une, lors de la Guerre de l'Anneau, probablement la
Pierre-Ithil. Les Pierres jouèrent un grand rôle pendant la Guerre de l'Anneau, entre Sauron,
Denethor, et Saroumane (puis Aragorn), qui tous les trois en possédaient une. Après la Guerre
de l'Anneau, il n'y avait que la Pierre-Orthanc, à la garde d'Aragorn, et la Pierre-Anor, mais qui
figeait la scène de la mort de Denethor, à moins de posséder une grande volonté.

Ulumuri
Les grandes trompes d'Ulmo, creusées dans une nacre blanche, faites par le Maia Salmar.

Valaroma
"La Trompe des Valar", la trompe d'Oromë, "comme un lever de soleil écarlate, un éclair déchirant
les nuages qu'on entendait au-dessus de toutes les autres dans les forêts que Yavanna avait fait
lever sur Valinor".


