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Aussi écrit: Qenya, Qendya, Quendya 

Aussi appelé: Haut Elfique, le Haut Langage des Noldor, la Langue Ancienne, le 

Langage des Elfes de Valinor, le Latin Elfique, Valinoréen, Avallonien, Eressëen, 

parmalambë (Langue de livre), tarquesta (haut langage), Nimriyê (en Adûnaïque), 

Goldórin ou Goldolambë (en Télérin), Cweneglin ou Cwedhrin (en Gnomique). 

 

 

HISTOIRE INTERNE 

 
Le Quenya ou Haut -Elfique est la principale langue de la branche Amanya de la famille des langages 

Elfiques. A Aman il y avait deux dialectes de Quenya, le Vanyarin et le Noldorin. Pour des raisons 

historiques, seul ce dernier était utilisé en Terre-du-Milieu. Le seul autre langage Eldarin parlé à 

Aman, le Télérin, pouvait aussi être considéré comme un dialecte du Quenya, mais il était 

habituellement considéré comme un langage séparé et n’est pas discuté ici (voir article séparé). 

 

Comparé à beaucoup d’autres langues Elfiques, le Quenya était archaïque. Il préserva les 

caractéristiques principales du langage Elfique original, inventé par les Elfes quand ils se réveillèrent 

dans les environs de Cuiviénen – une langue avec “beaucoup… de beaux mots, et beaucoup 

d’artifices de langage astucieux ” (WJ:422). En fait, l’Index du Silmarillion se réfère au Quenya 

comme “l’ancienne langue, commune à tous les Elfes, dans la forme qu’il prit à Valinor” à Aman – 

comme si le Quenya était tellement similaire à l’Elfique Primitif qu’il en était la dernière forme, et 

non un nouveau langage. En fait l’Elfique Primitif et le Quenya peuvent avoir été mutuellement 

intelligibles, mais on ne doit pas penser qu’ils étaient presque identiques. A Valinor, l’ancienne 

langue Elfique subit certains changements: “son altération… [vint] de la construction de nouveaux 

mots (pour des choses vieilles et nouvelles) et dans l’adoucissement et l’harmonisation des sons et 

modèles de la langue Quendienne pour former ce qui semblait le plus beau au Noldor” (WJ:20). Les 

sons b et d devinrent v et l (ou n) au début des mots, les longues voyelles finales furent raccourcies, 

des voyelles médiales non accentuées disparurent souvent, et beaucoup de groupes consonantiques 

subirent des métathèses ou autres changements, les rendant généralement plus faciles à prononcer. Le 

Quenya adopta ou adapta quelques mots du langage des dirigeants d’Aman – les Valar, les Pouvoirs 

Angéliques gardant le monde aux côté de son Créateur. Cependant, les Valar eux-mêmes 

encouragèrent les Elfes à “faire de nouveaux mots de leur propre style, ou… de traduire la 

signification de noms en belles formes Eldarines” au lieu de conserver ou adapter des mots Valarins 

(WJ:405). Il est établi que les Noldor “étaient changeants en langage, parce qu’ils avaient un grand 

amour des mots, et cherchaient toujours à trouver des noms qui convenaient le mieux pour toutes les 

choses qu’ils connaissaient ou imaginaient” (Silm. ch. 5).  

 

A Aman, le Quenya n’était pas parlé uniquement par les Vanyar et les Noldor, mais aussi par les 

Valar: “Les Valar semblent avoir rapidement adopté le Quenya” après l’arrivée des Elfes, et leur 

propre langue, le Valarin, qui n’était pas souvent entendue par les Eldar: “En fait il est dit que 

souvent les Valar et les Maiar auraient été entendus parler le Quenya entre eux” (WJ:305). Pengolodh 

le sage de Gondolin note: “Dans les histoires, les Valar sont toujours présentés comme parlant le 

Quenya en toutes circonstances. Mais ceci ne peut pas provenir d’une traduction par les Eldar, dont 

peu parlaient le Valarin. La traduction doit avoir été faite par les Valar ou les Maiar eux-mêmes. En 

fait ces histoires ou légendes qui ont affaire avec les époques précédant le réveil des Quendi, ou avec 

le passé lointain, ou avec des choses que les Eldar ne pouvaient pas avoir connu, doivent avoir été 

présentées dès le début par les Valar ou les Maiar quand ils instruisirent les Eldar.“ Il mentionne 
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l’Ainulindalë comme exemple: “Il doit … nous avoir été présenté dès le début pas seulement par des 

mots de Quenya, mais aussi selon nos modes de pensée.” En fait même Melkor apprit le Quenya, et 

l’apprit bien. “Hélas,” Pengolodh note, “à Valinor Melkor utilisait le Quenya avec une telle maîtrise 

que tous les Eldar étaient stupéfiés, parce que son usage ne pouvait pas être amélioré, même 

difficilement égalable, par les poètes et les maîtres du savoir.” (VT39:27) 

 

Quand Rumil inventa les lettres, le Quenya devint le premier langage à être enregistré par l’écriture 

(Silm. ch. 6, SdA Appendice F). Mais hors du Royaume Béni d’Aman, le Quenya n’aurait jamais été 

connu s’il n’y avait pas eu la rebellion des Noldor au Premier Age. La plus grande partie de ce clan 

quitta Aman et partit en exil en Terre-du-Milieu, apportant le Haut-Elfique avec eux. En Terre-du-

Milieu les Noldor étaient largement dépassés en nombre par les natifs Sindar ou Elfes Gris, qui 

parlaient un langage étroitement apparenté, mais assez différent du Quenya. La langue Sindarin avait 

depuis longtemps abandonné les inflexions de cas qui étaient toujours préservées en Quenya, et le son 

général des deux langages différait beaucoup – le Quenya était bien plus vocalique que le Sindarin et 

avait une distribution très limitée des occlusives vocalisées b, d, g, qui sont fréquentes en Sindarin. 

Comme il apparaît, “les Noldor… apprirent rapidement le langage de Bélériand [le Sindarin], alors 

que les Sindar étaient lents à maîtriser la langue de Valinor [le Quenya]". Vingt ans après la venue 

des Noldor en Terre-du-Milieu, “la langue des Elfes Gris étaient la plus parlée même par les Noldor” 

(Silm. ch. 13). Quand le Roi Thingol de Doriath apprit finalement que les Noldor avaient tué 

beaucoup de son peuple parmi les Téléri et volé leurs bateaux quand ils quittèrent Valinor, il banit 

l’usage du Quenya à travers son royaume. En conséquence, “les Exilés prirent la langue Sindarine 

dans la vie de tous les jours, et le Haut Langage de l’Ouest ne fut parlé que par les seigneurs des 

Noldor entre eux. Maintenant ce langage vivait toujours comme langage du savoir, où que demeure 

ce peuple” (Silm. ch. 15). 

 

Donc le Quenya survécut, même durant le sombre Premier Age. En fait, le vocabulaire s’était étendu: 

les Noldor adoptèrent et adaptèrent quelques mots d’autres langues, comme Casar “nain” du 

Dwarvish Khazad et certa "rune" du Sindarin certh (WJ:388, 396). Quelques mots déjà en usage 

développèrent de nouvelles significations ou des signification modifiées en Quenya Exilé, comme 

urco, un mot qui en Quenya Valinoréen était utilisé pour “ toute chose qui causait de la peur aux 

Elfes, toute silhouette douteuse ou ombre, ou créature rôdante” qui étaient relatée dans les anciens 

contes de la Marche de Cuiviénen. En Quenya Exilé, cependant, urco était reconnu comme mot 

apparenté du orch Sindarin et était utilisé pour le traduire; d’où la signification de urco était 

maintenant simplement “Orc” (WJ:390; la forme orco influencée par le Sindarin fut aussi utilisée). 

Quand les Edain arrivèrent à Bélériand, ils n’apprirent pas seulement le Sindarin, mais “jusqu’à un 

certain point également le Quenya” (WJ:410). Bien que le Quenya “ne fut jamais un langage parlé 

parmi les Hommes” (la Plotz Letter), les noms Haut Elfiques comme Elendil devinrent populaires 

parmi les Edain. Turin se donna lui-même le nom Quenya de Turambar ou “Maître du Destin”, et sa 

soeur Nienor cria quelques mots en Haut Elfique avant de se tuer (Silm. ch. 21). 

 

Il y a aussi de nombreux exemples de Quenya utilisés ou retenus par les Exilés Noldorins eux-mêmes: 

quand Turgon construisit sa cité cachée, “il décida que son nom serait Ondolindë dans le langage des 

Elfes de Valinor”, bien que la forme adaptée au Sindarin Gondolin devint le nom habituel de la cité. 

Même à Gondolin, le Quenya “était devenu un langage des livres” pour beaucoup de gens, “et comme 

les autres Noldor, ils utilisaient le Sindarin comme langage de tous les jours”. Cependant. Tuor 

entendit la Garde de Gondolin parler “en Haut Langage des Noldor, qu’il ne connaissait pas”. Il est 

aussi établit que “le Quenya était le langage courant utilisé dans la maison de Turgon, et fut la langue 

maternelle d’Eärendil” (UT:44,55). PM:348 confirme que “Turgon après avoir fondé la ville secrète 

de Gondolin avait rétabli le Quenya comme langage de tous les jours au sein de sa famille". Aredhel 
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quitta Gondolin et fut capturée par Eöl, de qui elle porta un fils, et “dans son coeur elle lui donna un 

nom dans la langue interdite des Noldor, Lómion, qui signifie Enfant du Crépuscule” (Silm ch. 16). 

Eöl appela son fils plus tard par le nom Sindarin Maeglin, mais Aredhel “apprit à Maeglin la langue 

Quenya, bien que Eöl l’eusse interdit” (WJ:337). 

 

Cependant, le Quenya tel que parlé par les Exilés subit quelques changements mineurs, probablement 

avant l’édit de Thingol contre son utilisation, ce qui a gelé largement tout processus d’évolution 

linguistique. Dans une lettre à Dick Plotz, Tolkien décrit la déclinaison de nom d’une vieille forme de 

Quenya , appelé “Quenya Book”. Tolkien écrit que “pour autant que les hommes [mortels] le sachent 

- pour les étudiants Númenoréens, et certains d’entre eux ont survécu en Gondor au [troisième Age] – 

c’étaient les formes utilisées en écriture”. Mais il note ensuite: “Le Quenya comme langage parlé a 

changé jusqu’à un certain point parmi les Noldor avant qu’il ne cesse d’être une langue maternelle 

[ex. tôt dans leur exil]... Dans cette forme ‘familière’ il continue à être parlé parmi les Elfes d’origine 

Noldorienne, mais fut préservé de changement supplémentaires puisqu’il était appris de nouveau à 

partir de l’écriture à chaque génération.” L’implication semble être que cette forme “familière” de 

Quenya peut être utilisée en écriture, et que ceci était le Quenya des écrits avec lequel chaque 

génération apprenait ce langage à nouveau. Ceux-ci seraient les écrits faits par les Noldor durant leur 

exil, après que leur langage aie divergé légèrement du Quenya Amanien (en particulier par la perte de 

l’accusatif): “Les conditions de l’exil…rendirent nécessaires l’écriture à nouveau de la mémoire de 

beaucoup de travaux de savoir et de chansons pré-Exilées” (PM:332). Les étudiants Númenoréens 

pourraient avoir utilisé une forme plus archaïque de Quenya parce qu’ils étaient en contact avec les 

Eldar d’Eressëa et Valinor, et pas seulement avec les Exilés Noldorins en Terre-du- Milieu. 

Aujourd’hui, beaucoup d’écrivains n’utilisent pas le Quenya Book, mais les formes de Haut-Elfique 

Noldorin Exilé, le langage de la lamentation de Galadriel (SdA1/II ch. 8) 

 

Le Premier Age se termina par la Guerre de la Colère. Au commencement du second Age, quelques 

uns des Noldor retournèrent à Aman, “mais quelques uns s’attardèrent longtemps en Terre-du-

Milieu” (Silm. ch. 24). D’où, des gens de langue maternelle Quenya étaient toujours présents dans les 

Terres Lointaines. En fait, même leur plus grand ennemi se fit un nom en Quenya pour lui-même 

quand il apparut aux Elfes dans une belle forme pour les tromper: Annatar, le Seigneur des Dons (des 

Anneaux de Pouvoir dans le Silm). Son nom réel était aussi en Quenya, mais on peut comprendre 

qu’il ne l’aimait pas: Sauron, l’Abhorré (voir l’Index du Silm.). Plus tard, les Forgerons d’Eregion 

donnèrent des noms Quenya à leurs plus grands travaux: Narya, Nenya, et Vilya, les plus grands des 

Anneaux de Pouvoir, sauf l’Anneau Unique lui-même. 

 

Cependant, l’histoire du Second Age est dominée par la saga de Númenor, la grande île donnée aux 

Edain par les Valar. A l’origine tous les Edain étaient les amis des Elfes, et beaucoup d’entre eux 

connaissaient le Sindarin (bien que le langage quotidien des Númenoréens fut l’Adûnaïque, une 

langue Humaine). On nous a dit que “les seigneurs du savoir entre eux apprenaient aussi la langue 

Haut Eldarin du Royaume Béni, dans laquelle beaucoup d’histoires et de chansons avaient été 

préservées depuis le début du monde… Ainsi il se passa que, à côté de leurs propres noms, tous les 

seigneurs Númenoréens avaient aussi des noms Eldarin [Quenya et/ou Sindarin]; même chose pour 

les cités et les beaux endroits qu’ils fondèrent à Númenor, et sur les côtes des Terres Lointaines » 

(Akallabêth). On trouve des exemples de noms Quenya dans Meneltarma, Armenelos, Rómenna et le 

nom de Númenor lui-même. Mais le fait demeure que “le Quenya n’était pas une langue parlée à 

Númenor. Il était connu seulement des lettrés et des familles de hautes descendance, à qui il était 

enseigné tôt dans leur jeunesse. Il était utilisé dans des documents officiels censé être préservés, 

comme les Lois, et les Rouleaux de Parchemin et les Annales des Rois… et souvent dans des obscurs 

travaux du Savoir. Il était aussi largement utilisé en nomenclature; les noms officiels de tous les 
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endroits, régions et sites géographiques dans le pays étaient en Quenya (bien qu’ils aient aussi 

habituellement des noms locaux, généralement de même signification, soit en Sindarin, soit en 

Adûnaïque [Númenoréen]. Les noms personnels, et spécialement les noms officiels et publiques de 

tous les membres de la maison royale, et de la Lignée d’Elros en général, étaient donnés en Quenya” 

(UT:216). Les Rois prirent des noms Quenya parce que le Haut Elfique était “la langue la plus noble 

dans le monde” (UT:218). Cependant les temps allaient changer. 

 

Les Númenoréens commencèrent à envier l’immortalité des Elfes et l’amitié avec Aman se rafraîchit 

graduellement. Quand le vingtième Roi de Númenor accéda au trône en l’an 2899 du Second Age, il 

brisa cette ancienne coutume et prit le sceptre avec un titre en Adûnaïque au lieu du Quenya: Ar-

Adûnakhôr, Seigneur de l’Ouest. Durant son règne “les langues Elfiques ne furent plus utilisées, ni 

permises, ni enseignées, mais furent maintenues en secret par les Fidèles; et les bateaux en 

provenance d’Eressëa vinrent rarement et en secret sur les côtes ouest de Númenor. (UT:222). En 

3102 Ar-Gimilzôr devint le vingt-troisième Roi, et “il interdit sévèrement l’usage des langues 

Eldarines, et ne permit plus à aucun des Eldar de venir à terre, et punissait ceux qui les accueillaient” 

(UT:223). En fait “les langues Elfiques furent proscrites par les Rois rebelles, et l’Adûnaïque seul fut 

permis, et beaucoup de livres anciens en Quenya ou en Sindarin furent détruits” (PM:315). 

 

Cependant, le fils de Gimilzôr, Inziladûn prouva qu’il était un personnage très différent quand il 

devint Roi en 3177 (ou 3175 selon une source - voir UT:227). Il remarcha sur les traces des Rois 

avant lui et prit un titre en Quenya selon l’ancienne coutume: Tar-Palantir, « Celui à la Vue 

Lointaine ». Tar-Palantir était disposé à renouer l’amitié avec les Eldar et les Seigneurs de l’Ouest”, 

mais il était trop tard (UT:223). Il appela son enfant unique, une fille, Miriel en Quenya. Elle devait 

être la Reine Régnante après sa mort en 3255, mais elle fut forcée d’épouser Pharazôn, fils du frère de 

Tar-Palantir, Gimilkhâd. Pharazôn la prit pour épouse contre sa volonté pour usurper le sceptre de 

Númenor. Evidemment il ne pouvait pas garder son nom Quenya et le changea en Zimraphel en 

Adûnaïque. Fier et arrogant, Ar-Pharazôn défia Sauron en Terre-du-Milieu. Le Maia diabolique 

prétendit se rendre et fut ramené prisonnier à Númenor. Il ne se passa pas beaucoup de temps avant 

qu’il n’ensorcelle le Roi et ne se rendit maître de son Conseil; et bientôt il avait tourné les coeurs de 

tous les Numénoréens, excepté ceux des Fidèles, en direction des ténèbres” (SdA Appendice A). 

Sauron fit que le Roi croie qu’il deviendrait immortel s’il arrachait le gouvernement d’Aman aux 

Valar, et Pharazôn fit une tentative d’invasion du Royaume Béni. Comme Sauron le savait bien, les 

Numénoréens ne pourraient jamais conquérir les Pouvoirs, et comme il l’avait prévu, l’armada de 

Pharazôn fut sévèrement battue. Cependant, Sauron n’avait pas prévu que les Valar auraient appelé 

l’Unique Lui-même, et qu’Il allait utiliser Son pouvoir pour changer la face entière du monde. Le 

Royaume Béni fut enlevé du monde visible pour se retrouver dans le royaume des choses cachées, et 

avec lui allèrent ceux dont la langue maternelle était le Quenya sauf les Noldor qui traînèrent en 

Terre-du-Milieu. Númenor elle-même disparut dans la mer, et nous ne saurons jamais le nombre de 

livres écrits en Quenya qui furent perdus dans la ruine de l’Ile des Rois. On donna de nouveaux noms 

en Haut Elfique à l’île engloutie: Mar-nu-Falmar, Pays (lit. Maison, Domicile) sous les Vagues, et 

Atalantë, Celle qui est tombée. 

 

Les seuls survivants de la Chute furent Elendil, Isildur, Anarion et ceux qui les suivirent sur leurs 

bateaux. Comme leur nom Quenya le montre, ils étaient des Amis des Elfes et n’avaient pas prit part 

à la rébellion contre les Valar. En Terre-du-Milieu ils fondèrent les Royaumes en Exil, l’Arnor et le 

Gondor. Sauron attaqua bientôt le Gondor, mais il fut défait à la Bataille de Dargolad, et après sept 

ans de siège il dût quitter Barad-dûr et fut tué par Gil-galad, Elendil et Isildur; seul ce dernier 

survécut. Ainsi se termina le Second Age du Monde, mais les Royaumes en Exil survécurent au 

Troisième Age, et parmi les étudiants d’Arnor et du Gondor la connaissance du Quenya fut préservée. 
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Les Rois d’Arnor et du Gondor utilisaient des noms Quenya, comme l’avaient fait les fidèles Rois 

Numénoréens de longue date (861 années dans le Troisième Age, cependant, Arnor fut divisé en 

petits royaumes d’Arthedain, du Rhudaur et de Cardolan; le Rois de ces royaumes utilisèrent des 

noms Sindarin.) Les Intendants du Gondor utilisaient aussi des noms Quenya jusqu’à l’époque de 

Mardil, le premier des Intendants Régnant (appelé ainsi parce qu’il n’était pas Roi en Gondor dans la 

période 2050-3019 du Troisième Age, et les Intendants durent prendre toutes les responsabilités). 

Cependant les successeurs de Mardil cessèrent d’utiliser des noms Haut-Elfiques. Les Intendants ne 

prirent jamais le titre de Roi, et ils pourraient avoir trouvé présomptueux d’utiliser des noms Quenya 

à la manière des Rois. Mais quand Aragorn fut couronné Roi en 3019, il s’appela lui-même Elessar 
Telcontar en Quenya, suivant l’ancienne coutume. Puis le Quatrième Age commença, et le dernier 

des Noldor fit voile vers les Havres Gris et quitta la Terre-du-Milieu pour toujours, retournant à 

Aman. Ceux qui parlaient le Quenya avaient quitté notre monde, mais comme Gandalf fit remarquer à 

Aragorn, que c’était sa tâche “de préserver ce qui pouvait être préservé” (SdA3/VI ch. 5) – y compris 

la connaissance des langues Eldarines. Nous savons que Aragorn donna un nom Haut Elfique à son 

fils Eldarion, qui lui succéda sur le trône du Gondor quand il mourut en l’an 120 du Quatrième Age. 

Bien que nous sachions peu de chose sur cet Age, il y a peu de doutes que tant que le royaume du 

Gondor a perduré, le Quenya ne fut pas oublié. 

 

DESIGNATIONS DU LANGAGE 
 

Le mot Quenya, en dialecte Valarin Quendya, est un adjectif formé sur la même racine que Quendi 
“Elfes”; la signification basique est donc “Elfique, Quendien”. Mais le mot Quenya fut aussi associé à 

la racine quet- “parler”, et en fait les racines quet- et quen- sont apparentées: Tolkien spécula que 

cette “forme la plus ancienne de cette racine se référant au langage vocal était *KWE, de laquelle 

*KWENE et *KWETE furent les élaborations" (WJ:392). Les maîtres du savoir Elfique soutenaient 

que Quendi signifiait “ceux qui parlent avec des voix”, et selon Pengolodh, le Quenya signifiait 

proprement “langage, langue” (WJ:393). Cependant, ceci peut simplement refléter le fait que le 

Quenya était le seul langage connu quand l’adjectif Quen(d)ya “Quendien” fut appliqué pour la 

première fois au langage Elfique (elliptiquement pour Quenya lambë “Langue Quendienne”). Plus 

tard le mot Quenya fut utilisé exclusifment comme nom de ce langage, pas comme un adjectif général 

signifiant “Elfique, Quendien”. Les Noldor, cependant, “n’oublièrent pas sa connexion avec le vieux 

mot Quendi et regardèrent le mot comme impliquant “Elfique”, qui est la principale langue Elfique, la 

plus noble, et celle qui a le plus conservé l’ancien caractère du langage Elfique”. (WJ:374). 

 

Le Quenya est aussi appelé parmalambë “la langue des livres” et tarquesta “haut-langage” " (LR:172; 

cf. "le Haut Langage des Noldor" dans UT:44). Comme le Quenya était originaire de Valinor, il 

pouvait être nommé Valinoréen. (SdA3/V ch. 8) ou “le langage des Elfes de Valinor” (Silm. Ch. 15). 

Après la fin du Premier Age, beaucoup de Noldor habitèrent l’île de Tol Eressëa, près de la côte 

d’Aman. Donc le Quenya est aussi connu sous le nom d’Eresséen, ou Avallonien d’après la cité 

d’Avallónë (LR:41, SD:241). Pour les Amaniens Téléri, le Quenya était le Goldórin ou Goldolambe, 

ce qui signifie évidemment “Noldoïque” et “Langue Noldo”, respectivement (WJ:375). En 

Gnomique, la première tentative de Tolkien de reconstruire le langage qui bien plus tard serait le 

Sindarin, le mot pour Quenya (“Qenya) était Cweneglin ou Cwedhrin, mais ces mots ne sont 

certainement pas valides en Sindarin de style SdA (Parma Eldalamberon No. 11 p. 28). L’Elfe Gildor 

se réfère au Quenya comme “l’Ancienne Langue” (SdA1/I ch. 3), et comme étant la langue la plus 

prestigieuse du monde, aussi appelée “le Haut Langage de l’Ouest”, “la Langue Haut Eldarine” (Silm. 

ch. 15, Akallabêth) ou “l’Ancien Haut Elfique” (WR:160). Chez les Númenoréens, le Quenya était 
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appelé Nimriyê ou "langue Nimrienne", puisque les Dúnedain appelaient les Elfes Nimîr, les Beaux. 

(SD:414, cf. WJ:386). Plus tard, Frodon se réfère au Quenya par “l’ancienne langue des Elfes d’au-

delà de la Mer” et “le langage… des chansons Elfiques”. (SdA1/II ch.8) En anglais, Tolkien utilisa 

les désignations comme “High-elven” (occasionnellement dans Letters: “High-elvish”) et “Elf-Latin, 

Elven-Latin” (Letters p. 176). En Terre-du- Milieu, le Quenya devint un langage de cérémonie et de 

savoir, ainsi Tolkien le considéra comparable au Latin en Europe. 
 

HISTOIRE EXTERNE 

 
Le Quenya, écrit à l’origine “Qenya”, remonte à au moins 1915. Il semble que c’était cette année que 

Tolkien alors âgé de 23 ans compila le “Qenya Lexicon”, une des toutes premières listes de mots 

Elfiques (voir LT1:246). D’innombrables révisions affectant à la fois la grammaire et le vocabulaire 

séparent le premier “Qenya” de la forme plus ou moins finale qui est exemplifiée dans le Seigneur 

des Anneaux, mais le style phonétique général était présent depuis le début. Davantage de formes 

développées de Quenya émergèrent dans les années trente, mais des révision mineures furent 

apportées même quand le SdA fut écrit, comme de changer la terminaison génitive de –n en –o. Il y a 

aussi quelques changements dans la seconde édition révisée du SdA, comme quand Tolkien décida 

que le mot vánier dans la Lamentation de Galadriel devrait plutôt être avánier. 

 

Tout au long de sa vie Tolkien continua de peaufiner la langue Haut-Elfique, qui était, selon son fils 

Christopher, “le langage tel qu’il le voulait, le langage de son coeur” (du programme TV J.R.R. 

Tolkien – Un Portrait par Landseer Productions). Dans une de ses lettres, Tolkien lui-même écrivit: 

“Le langage archaïque du savoir est censé être une espèce ‘d’Elfique-Latin’, en transcrivant dans une 

forme ressemblant au latin… la similarité avec le latin a été visiblement croissante. En réalité on 

pourrait dire qu’il est composé sur une base de latin avec deux autres (principaux) ingrédients qui 

arrivent à me donner un plaisir ‘phonesthétique’: le finnois et le grec. C’est cependant moins 

consonantique qu’aucun des trois. Ce langage est Haut-Elfique ou dans ses propres termes Quenya 

(Elfique) (Letters:176). Le Quenya était l’expérience ultime en euphonie et phonesthétique, et selon 

le goût de beaucoup, ce fut un glorieux succès. La structure grammaticale, incluant un grand nombre 

de cas et autres inflexions, est clairement inspiré par le latin et le finois. 

 

Le plus long exemple de Quenya dans le Seigneur des Anneaux est la Lamentation de Galadriel , 

sc. le poème Namárië près de la fin du chapitre Adieu à la Lórien (SdA1/II ch. 8, commençant par 

Ai! laurië lantar lassi súrinen...) Beaucoup des exemples auquels nous nous référons dans la 

discussion suivante sont tirés de ce poème. D’autres textes importants en Quenya comprennent le 

poème de Markirya dans MC:222-223 et la chanson de Fíriel dans LR:72, au travers de la 

grammaire de ce dernier qui diffère quelque peu du Quenya de style SdA; il représente une des 

première variante “Qenya”. (Markirya est très tardif et donc probablement censé être entièrement 

SdA-compatible.) 

 

Ces dernières années, des millions de gens ont été exposés aux langages de Tolkien pas seulement 

dans les médias fournis par Tolkien lui-même, mais aussi à travers les films de Peter Jackson. La 

majorité de l’Elfique entendu dans ces films (y compris les échanges sous-titrés) est en Sindarin, 

l’Elfique vernaculaire, plutôt qu’en Quenya, l’ancienne langue cérémoniale. Maintenant, il y a au 

moins trois exemples principaux de Quenya parlé dans les films: l’invocation de Sarumane quand il 

essaie de faire s’effondrer la montagne sur la Communauté (nai yarvaxëa rasselya taltuva notto-
carinnar, "puisse votre corne maculée de sang s’écrouler sur la tête des ennemis"), Frodon “parlant 

dans les langues” dans l’Antre d’Arachne (aiya Eärendil Elenion Ancalima"Salut Eärendil la plus 
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brillante des étoiles"), et le couronnement d’Aragorn, qui fut à l’origine le serment d’Elendil quand il 

arriva en Terre-du-Milieu après la ruine de Númenor (et Eärello Endorenna utúlien. Sinomë 
maruvan, ar hildinyar, tenn' Ambar-metta, "hors de la Grande Mer en Terre-du-Milieu je suis 

venu. Ici j’habiterai, et mes héritiers, jusqu’à la fin du monde"). Le premier de ces trois exemples fut 

composé par le linguisite Tolkienien David Salo en utilisant la grammaire et les mots Tolkieniens; les 

deux autres sont directement tirés du livre. 

 

LA STRUCTURE DU QUENYA: UN BREF RELEVE 

 
Phonologie Elémentaire 
 
Le Quenya a cinq voyelles, a, e, i, o, u, courtes et cinq longues; les longues voyelles sont marquées 

par un accent: á, é, í, ó, ú. La voyelle a est extrêmement fréquente. La qualité des voyelles fait 

ressembler le système plutôt à l’espagnol ou l’italien qu’à l’anglais. Pour clarifier la prononciation 

pour les lecteurs qui utilisent l’orthographe anglaise, Tolkien ajouta quelques fois des trémas sur 

certaines voyelles (ex. Manwë plutôt que Manwe pour indiquer que le e final n’est pas muet, ou 

Eärendil pour indiquer que les voyelles e et a sont prononcées séparément et pas prononcées 

ensemble comme en anglais ‘ear’ - les point de sont pas nécessaires pour la signification et peuvent 

être abandonnés sans problèmes dans un e-mail). Les diphtongues sont ai, au, oi, ui, eu, iu. (Une 

septième diphtongue ei semble apparaître dans un ou deux mots, mais son status est incertain). Les 

consonnes sont pour la plupart les mêmes qu’en français, avec des sifflantes comme exception 

principale : Ch comme dans le mot anglais « church » n'existe pas, ni j comme dans le mot anglais « 

joy », et à la place de sh, zh (ce dernier comme le s dans le mot anglais « pleasure »), le Quenya a un 

son comme le « ich » allemand, écrit hy par Tolkien (ex. Hyarmen “sud”). Le h de l'anglais « huge, 

human » est quelques fois prononcé comme une variante faible du son en question. Le Quenya ne 

possède pas non plus le th (muet comme dans le mot anglais “thing” ou vocalisé comme dans “the”); 

le th muet est apparu à un certain moment, mais fusionna avec le s peu avant la rébellion des Noldor 

(voir PM:331-333). 

 

On devrait aussi noter que les occlusives vocalisées b, d, g n'apparaissent que dans les groupes mb, 
nd/ld/rd et ng (quelques variétés de Quenya ont aussi lb au lieu de lv). Il n'y a pas de groupes 

consonantiques initiaux, excepté qu (=cw), ty, ny et nw si nous comptons les semi-voyelles y, w 
comme des consonnes. Normalement il n’y a pas de groupe final non plus; les mots se terminent soit 

par une seule et unique consonne t, s, n, l, r soit par une voyelle, mais le plus souvent par une 

voyelle. Entre les voyelles, en position médiane, un nombre limité de groupes consonantiques 

peuvent apparaître; ceux décrits par Tolkien comme "fréquents" ou "favorisés" sont en italique: cc, 
ht, hty, lc, ld, ll, lm, lp, lqu, lt, lv, lw, ly, mb, mm, mn, mp, my, nc, nd, ng, ngw, nn, nqu, nt, nty, 
nw, ny, ps, pt, qu (pour cw), rc, rd, rm, rn, rqu, rr, rt, rty, rs, rw, ry, sc, squ, ss, st, sty, sw, ts, tt, 
tw, ty, x (pour ks). Quelques autres combinaisons peuvent apparaître dans des composés. La 

phonologie Quenya est assez restrictive, donnant au langage un style et une saveur clairement définis. 

 

Notez qu’en Quenya, la lettre c est toujours prononcée k (ainsi cirya “bateau” = kirya). Tolkien fut 

inconstant à ce sujet; dans de nombreuses sources la lettre k est utilisée, mais dans le SdA il décida 

d’écrire le Quenya aussi similairement que possible au latin. Dans quelques cas, k dans les sources a 

été régularisé en c dans la discussion suivante. 

 

Le Nom 
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Le nom Quenya est infléchi pour neuf ou dix cas. (Il y a aussi quatre nombres, mais nous allons nous 

cantonner au singulier la plupart du temps en listant les cas.) L’étudiant ne devrait pas être rebuté par 

ce grand nombre de cas. Quand le français utilise une préposition devant un nom, le Quenya préfère 

ajouter une terminaison au nom; c’est pas plus compliqué que cela. 

 

Le nominatif singulier est la forme basique, non infléchie du nom; il n’a pas de terminaison spéciale. 

La fonction typique d’un nom au nominatif est d’être le sujet d’un verbe, comme lómë "nuit" ou aurë 
"jour" dans les cris entendus avant et durant Nirnaeth Arnoediad: Auta i lómë! "La nuit est en train 

de passer!" Aurë entuluva! "Le jour viendra à nouveau!" (Silmarillion chapitre 20). 

 

Le Quenya tel que parlé à Valinor avait un accusatif qui était formé en allongeant la voyelle finale du 

nom: cirya “bateau” (nominatif), ciryá “bateau” (accusatif). Des noms se terminant par une consonne 

n’avaient probablement pas d’accusatif distinct. Au pluriel, même les noms se terminant par une 

voyelle avaient la teminaison i, ex. Ciryai “bateaux” (nominatif ciryar). La fonction de l’accusatif à 

l’origine était de marquer le nom comme objet du verbe; nous n’avons pas d’exemples, mais nous 

pouvons en construire un comme haryan ciryá, "j’ai un bateau" (haryan ciryai "j’ai [plusieurs] 

bateaux"). Mais en Terre-du-Milieu, le cas distinct accusatif disparut du langage des Noldor (de telles 

choses se produisent quand vous être occupés à combattre les Orcs, les Balrogs et les Dragons), et le 

nominatif retrouva sa fonction première. Ainsi dès lors il devint correct de dire haryan cirya, haryan 
ciryar. Les écrivains modernes ne semblent jamais utiliser l’accusatif. 

 

Le génitif a la terminaison –o, bien qu’en français on le traduise par “de”. Un exemple tiré de 

Namárië est Vardo tellumar, “(les) dômes de Varda”. Notez que la terminaison -o remplace le –a 
final, d’où Vardo, et pas **Vardao – mais la plupart des autres voyelles (semble-t-il) ne sont pas 

remplacées: Dans MR:329 nous trouvons Eruo, pour “de l’Unique, d’Eru”. (Si le nom se termine 

déjà par –o, la terminaison devient “invisible”; normalement le contexte indiquera que le nom est un 

génitif, et pas un nominatif. Un exemple attesté est Indis i Ciryamo “la femme du marin”; cf. 

ciryamo “marin”.) Rarement le génitif “de (provenance)”, cf. Oiolossëo “du Mont toujours Blanc”, 

de Oiolossë” dans Namárië – mais il est habituellement exprimé au moyen de l’ablatif (voir ci-

dessous). La terminaison génitif pluriel est –on on, ce qui peutêtre observé dans le titre du 

Silmarillion, “des Silmarils”, la phrase complète étant Quenta Silmarillion, “(l’)histoire des 

Silmarils”. Un exemple tiré de Namárië est rámar aldaron, “ailes des arbres”, une circonlocution 

poétique pour feuilles. La terminaison –on est ajoutés, pas à la forme la plus simple du nom, mais au 

nominatif pluriel. Ainsi bien que “arbre” se dise alda, “des arbres” n’est pas **aldon, mais aldaron 
parce que le nominatif pluriel de “arbres” est aldar. Cf. aussi Silmaril, pluriel Silmarilli, génitif 

Silmarillion. (le doublement du l final de Silmaril devant une terminaison est un exemple de 

variation radicale; quelques racines changent légèrement quand une terminaison est ajoutée, reflétant 

souvent une forme plus ancienne du nom.) 

 

Puis il y a le possessif, que certains appellent “l’associatif” ou “cas adjectival”; Tolkien lui-même en 

parle comme d’un “possessif adjectival…génitif” dans WJ:369. Ce cas a la terminaison –va (-wa sur 

des noms se terminant par une consonne). Sa fonction générale est comme le génitif anglais, 

d’exprimer la possession: Mindon Eldaliéva “Tour de l’Eldalië”. La fonction du possessif fut 

longtemps pauvrement compris. Dans Namárië il apparaît dans la phrase yuldar...miruvóreva, 

"gorgées...d’hydromel". Cet unique exemple, qui pendant plus de vingt ans fut le seul exemple que 

nous ayions, qui fit conclure à beaucoup que la fonction de ce cas était de montrer ce dont quelque 

chose était composé – en fait le cas lui-même était appelé “compositif”. Heureusement, La Guerre des 

Joyaux p. 368-369 nous donne la propre explication de Tolkien des fonctions plus normales de ce cas, 
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et comment il diffère du génitif. Le possessif peut, comme établi précédemment, désigner la 

possession. Tolkien donne l’exemple róma Oroméva, “le cor d’Oromë”, utilisé pour un cor qui 

appartenait/appartient à Oromë au moment où cela est raconté (passé ou présent). Le génitif róma 
Oromëo “le cor d’Oromë” signifie à proprement parler “un cor venant de Oromë”, impliquant que le 

cor avait quitté la possession d’Oromë au moment de la narration. Cependant, le génitif s’immisce 

dans les fonctions du possessif dans les âges ultérieurs. Cf. le génitif Vardo tellumar, pas le 

possessif *tellumar Vardava, pour "les dômes de Varda" dans Namárië (le génitif implique que les 

dômes furent créés par Varda plutôt qu’elle ne les possède.) 

 

Le datif a la terminaison –n. Cette terminaison généralement traduite par la  préposition “pour”, “à”; 

le pronom datif nin “pour moi” (de ni “je”) est trouvé dans Namárië: : Sí man i yulma nin 
enquantuva? “Qui maintenant va remplir la coupe pour moi?” Souvent le datif correspond à un objet 

indirect: *I nís antanë i hínan anna, "la femme donna à l’enfant un cadeau" (donna un cadeau à 

l’enfant). 

 

Le locatif a la terminaison –ssë, qui porte la signification “sur” ou “dans”. Dans la version Tengwar 

de Namárië que l’on trouve dans RGEO, le poème a comme titre Altariello Nainië Lóriendessë, “La 

Lamentation de Galadriel en Lóriendë (Lórien)”. Au pluriel, cette terminaison a la forme –ssen, que 

l’on a vue dans le mot mahalmassen “sur des trônes” dans UT:305 cf. 317 (mahalma "trône"). Cette 

terminaison apparaît aussi sur le pronom relatif ya dans Namárië: yassen "dans lesquels" (Vardo 
tellumar...yassen tintilar i eleni, *”les dômes de Varda… dans lesquels les étoiles tremblent”) En se 

référant à un mot singulier, “dans lequel” serait probablement yassë. L’utilisation des terminaisons de 

cas plutôt que les prépositions pour exprimer “dans, de, vers, avec” (cf. les prochains paragraphes) est 

une caractéristiques de la grammaire Quenya. 

Des noms se terminant par –l ou –n peuvent avoir des formes locatives en –dë, ex. meneldë, 

cemendë comme formes locatives de menel “ciel”, cemen “terre” (VT43:13,17). Ce –dë descend 

apparemment du vieux –zë (les formes menelzë, cemenzë sont aussi attestées), et –zë serait venu de 

*-së, une variante plus courte de la terminaison -ssë. 

 

L’ablatif a la terminaison –llo, qui porte la signification “de”, “hors de”. Un exemple de Namárië est 

sindanóriello, “hors d’un pays gris” (sinda-nórie-llo: "gris-pays-de"). Il y a aussi le mot Rómello, 

*"de (l’) Est", contraction de *Rómenello (Rómen "[l’] Est"). Cf. aussi le mot Ondolindello "d’ 

Ondolindë (Gondolin)" dans J. R. R. Tolkien – Artist & Illustrator p. 193. 
 

L’allatif a la terminaison –nna, signifiant “vers”, “dans” ou “sur”. L’ablatif et l’allatif sont 

exemplifiés dans les mots prononcés par Elendil quand il arriva en Terre-du-Milieu après la Chute de 

Númenor, répétés par Aragorn lors de son couronnement (SdA3/VI ch. 5): Et Eärello Endorenna 
utúlien. “Hors de la Grande Mer en Terre-du-Milieu je suis venu” (Endor(e)-nna "Milieu-terre-en"). 

L’allatif pourrait aussi avoir la signification "sur"; cf. i falmalinnar "sur les vagues écumantes " dans 

Namárië (-linnar étant la terminaison pour le pluriel partitif allatif; voir ci-dessous). 

 

L’instrumental a la terminaison –nen et marque l’instrument avec lequel quelque chose est fait, ou 

simplement la raison pour laquelle quelque chose se passe. Des exemples tirés de Namárië sont 

laurië lantar lassi súrinen, “comme l’or tombent [les] feuilles dans [ou par] le vent”, i eleni 
[tintilar] airetári-lírinen “les étoiles tremblent dans sa chanson, saintement et royalement” 

littéralement *"les étoiles tremblent par (à cause de) une chanson sainte et royale". Un exemple cas 

plus typique “d’instrumental” est fournit par la phrase i carir quettar ómainen, “ceux qui forment 

des mots avec des voix” (WJ:391), ómainen étant l’instrumental pluriel de óma "voix". 
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Le Respectif (?): C’est ce que certains ont appelé un cas qui est listé dans une lettre que Tolkien 

envoya à Dick Plotz dans la seconde moitié des années soixante (appelée la Plotz Letter et qui est en 

fait notre principale source d’informations au sujet des cas Quenya). La terminaison –s (pluriel –is), 

mais Tolkien n’identifia ce cas par aucun nom, et nous ne l’avons jamais vu non plus utilisé dans un 

texte. Sa fonction est donc totalement inconnue; il a donc été nommé de Cas Mystère. Quelques 

écrivains l’auraient utilisé simplement comme une terminaison locative alternative. Ils n’ont eu 

aucune visite nocturne de la part de Tolkien, ainsi peut-être que ceci lui semblait acceptables. 

 

Si les terminaisons de cas sont ajoutées à un nom se terminant par une consonne, un e est souvent 

inséré entre la nom et la terminaison pour prévenir l’apparition d’un groupe difficile: Elendil avec la 

terminaison allative –nna “vers” devient Elendilenna "vers Elendil" (PM:401), et pas **Elendilnna. 

Cependant, si ce nom est pluriel, un i sera inséré entre le nom et la terminaison: elenillor "des étoiles" 

(elen "étoile") (MC:222). 

 

Les nombres Quenya: les nombres sont le singulier, le pluriel, le pluriel partitif et le duel. Le 

singulier ne nécessite pas d’explications.  

 

Le pluriel simple, sans article défini (i « le/la » devant lui, se réfèrera souvent à la « race » entière 

désignée par le nom en question : Eldar n’est pas simplement « Elfes », dans un sens vague et 

indéterminé, mais plutôt « (tous) les Elfes », la race Elfique. En français, il est alors naturel d’inclure 

l’article et de parler « des Eldar » en se référant à quelque groupe spécifique d’Elfes mentionnés 

auparavant, mais pas de la race entière (VT49 :8). 

 

La fonction du pluriel partitif (appelé ainsi par Tolkien dans WJ:388) est de désigner « quelques » 

unités d’un large groupe. il semble que ceci soit la forme utilisée pour présenter d’abord quelque 

chose : Si on devait dire « j’ai vu quelques Elfes dans la forêt », la phrase « quelques Elfes » serait 

représentée par le pluriel partitif Eldali en Quenya. La forme donc identifie ces Elfes comme un 

groupe distinct de tous les Elfes (= Eldar, sans article). Une fois que ces Elfes particuliers ont été 

établis comme un groupe distinct, on s’y réfèrera comme i Eldar, « les Elfes » (c’est-à-dire, ceux 

précédemment mentionnées ou sinon, connus). 

Tolkien nota qu’avec un pluriel partitif comme Eldali, « l’article défini est rarement utilisé (VT49 :8). 

Il est possible, bien que non confirmé, qu’une forme plurielle partitive combinée avec l’article 

implique « beaucoup » de la chose en question. L’élément li dans la phrase i falmalinnar "sur les 

vagues écumantes" dans Namárië fut traduit “beaucoup” par Tolkien dans sa traduction interlinéaire 

dans RGEO:66-67. Puisque –li est la terminaison pour le pluriel partitif, il fut appelé longtemps 

“pluriel multiple” par les chercheurs; en fait il était censé signifier simplement “beaucoup” de la 

chose en question, alors que le pluriel normal signifie seulement “plusieurs”. Nous avons maintenant 

que ceci n’est pas tout-à-fait ce que Tolkien entendait, mais il semble toujours possible qu’une 

construction comme i falmalinnar implique « *sur les (nombreuses) vagues écumantes ». La racine 

Elfique LI, en relation avec la terminaison du pluriel partitif, a la signification basique « beaucoup » 

(LR :369). 

 

Le duel est utilisé en référence à une paire naturelle, comme deux mains appartenant à une personne 

(cf. le mot máryat "ses mains" dans Namárië, -t étant une terminaison duelle, littéralement "sa paire 

de mains"). 
 

Le pluriel nominatif est formé avec une des deux terminaisons. La terminaison –r est utilisée si le 

nom se termine par une voyelle, n’importe quelle voyelle sauf le –ë; des exemples bien connus sont 

Vala pl. Valar, Elda pl. Eldar, Ainu pl. Ainur. Si le nom se termine par une consonne ou par un -ë, 
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la terminaison plurielle sera –i, et elle remplacera le –ë final: Atan pl. Atani, Quendë pl. Quendi. 
(Mais si le nom se termine par –ië, il forme son pluriel en –r, pour éviter qu’un i en suive un autre: tië 
"chemin", tier "chemins" - pas **tii.) Dans les autres cas, la terminaison plurielle est soit –r, soit –n; 

par exemple, la terminaison allative –nna a sa forme plurielle –nnar, la terminaison locative –ssë 
devient –ssen, et la terminaison ablative –llo peut former son pluriel soit avec –llon soit avec –llor. 

Au datif, à l’instrumental et au “respectif”, le pluriel est indiqué par l’élément i , inséré entre la racine 

du nom et la même terminaison de cas qu’au singulier. (Voir la liste complète des terminaisons 

cidessous.) 

 

Le pluriel partitif a la terminaison –li, probablement *-eli sur un nom se terminant par une consonne, 

mais une contraction ou une forme assimilée peut aussi être utilisée (par exemple, le pluriel partitif de 

casar "nain" est casalli, pour *casarli). 
Les terminaisons pour les autres cas sont simplement ajoutées à la suite de la terminaison –li, ex. 

ciryali "quelques bateaux" > allatif ciryalinna (ou ciryalinnar) "vers quelques bateaux". Notez, 

cependant, que la voyelle de -li est allongée devant les terminaisons -va et -nen pour le possessif et 

l’instrumental, respectivement: -líva, -línen. 

 

Comme le nominatif pluriel, le nominatif duel est formé avec une des deux terminaisons. Beaucoup 

de noms prennent la terminaison -t, comme dans le mot máryat “ses mains” (deux mains, une paire 

de mains) dans Namárië. “Deux bateaux, un couple de bateaux” est de la même manière ciryat 
(cirya "bateau"). Mais si la dernière consonne de la racine est t ou d, la terminaison –u est préférée; : 

Alda "arbre", Aldu "les Deux Arbres". Dans les autres cas, un t est quelques fois inséré ou ajouté à 

diverses terminaisons; par exemple, les terminaisons –ssë, -nna et -llo pour le locatif, l’allatif et 

l’ablatif, respectivement, qui deviennent -tsë, -nta et -lto (ciryatsë, ciryanta, ciryalto = 

"sur/vers/d’un couple de bateaux"). La terminaison instrumentale –nen devient –nten, alors que la 

terminaison dative –n devient –nt (ciryant “pour un couple de bateaux” – ceci étant, au passage, le 

seul cas connu d’un groupe consonantique étant permis à la fin d’un mot en Quenya.) 

 

Voici les terminaisons de cas en Quenya: 

 

Nominatif: Sg. sans terminaison, pl. -r ou -i, pl. part. -li (Quenya Book -lí), duel -t ou -u. 

Accusatif (Quenya Book seulement): Sg. Allongement de la voyelle finale (s’il y en a), pl. -i, pl. part. 

lí, duel: probablement allongement du u final en ú (pas d’accusatif distinct dans le cas du duels en -

t?) 

Datif: Sg. -n, pl. -in, pl. part. -lin, duel -nt (mais peut-être -en en suivant un duel en -u) 

Génitif: Sg. -o, pl. -on (ajouté au nom pl.), pl. part. -lion, duel -to. 

Possessif: Sg. -va, pl. -iva, pl. part. -líva, duel -twa. 

Locatif: Sg. -ssë, pl. -ssen, pl. part. -lisse(n), duel -tsë. 

Allatif: Sg. -nna, pl. -nnar, pl. part. -linna(r), (duel –nta). 
Ablatif: Sg. -llo, pl. -llon ou -llor, pl. part. -lillo(n), duel -lto. 

Instrumental: Sg. -nen, pl. -inen, pl. part. -línen, duel -nten. 

Respectif: Sg. -s, pl. -is, pl. part. -lis, duel -tes. 

 

(Voir l’Appendice pour des exemples de noms Quenya déclinés dans tous les cas.) 

 

L’Article 
Le Quenya a un article défini i = “le”, ex. i eleni “les étoiles” dans Namárië. Il n’y a pas d’article 

indéfini comme en français “un, une”, l’absence de l’article i indique habituellement que le nom est 
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indéfini: Elen “étoile” doit être traduit “une étoile” quand la grammaire française requière un article, 

comme le fameux salut Elen síla lúmenn'omentielvo “une étoile brille sur l’instant de notre 

rencontre” (SdA1/I ch. 3). Mais quelques fois les traductions de Tolkien introduisent un “le, la” alors 

qu’il n’y a pas de i dans l’original, cf. la première ligne dans Namárië: « Ai! laurië lantar lassi 
lassi... » “Ah! Comme l’or tombent les feuilles…” au lieu de juste “(quelques) feuilles”. Cela pourrait 

être lassi ici en se référant aux feuilles en général, toutes les feuilles, plutôt que quelques feuilles 

spécifiques (comparez Eldar signifiant tous les Elfes, l’Elfitude, par quelques Elfes spécifiques) 

 

Le ‘n vu dans la phrase utúlie'n aurë, « le jour est venu » ou littéralement « *est-venu le jour » 

(Silm. Chapitre 20), apparaît être une variante de l’article. Ce ‘n peut être utilisé (à la place de i) 
dans un environnement phonologique déjà dominé par d’autres voyelles. L’article i peut aussi 

apparaître sous forme de in (PM :403), peut-être spécialement quand le mot suivant commence 

par e- ou i- (mais, comme démontré par l’exemple i eleni, il n’y a pas de règle définie pour cet 

effet). 
 

Le Verbe 
 
La majorité des verbes Quenya peut être divisée en deux catégories. Le plus petit groupe peut être 

appelé verbes basiques (ou primaires). La racine de tels verbes représente une racine basique sans 

additions. Par exemple le verbe mat- “manger” vient directement du mot radical Eldarin MAT- de 

même signification (LR:371); le verbe tul- "venir" est simplement une manifestation du mot radical 

TUL "venir, approcher" (LR:395). 

 

Le second groupe plus grand de verbes Quenya peut être appelé radicaux-A, ou verbes dérivés. Ils 

montrent tous une voyelle finale –a, mais qui ne fait pas partie de la racine basique; une terminaison a 

été rajoutés à leurs racines. Les terminaisons –ya et –ta sont de loin les plus communes. Par exemple, 

la racine TUL- “venir” ne produit pas seulement le verbe basique tul- “venir”, mais aussi les 

radicaux-A plus longs tulta- “sommer”, et tulya- “apporter”. Ici on voit les terminaisons modifier la 

signification de la racine; dans ce cas, les deux –ta et –ya sont causatifs, puisque “sommer” et 

“apporter” sont des variations de l’idée “faire venir”. Mais souvent, les terminaisons de semblent pas 

faire de différence de signification (la racine SIR “couler” produit le verbe basique Quenya sir- de 

même sens, mais dans un langage apparenté le verbe dérivé sirya- est utilisé pour signifier la même 

chose: LR:384). Quelques verbes radicaux-A montrent des terminaisons moins fréquentes comme –

na (ex. harna- “blesser”, apparemment dérivé de l’adjectif ou du participe harna “blessé”); il y a 

aussi quelques radicaux-A qui se terminent simplement par –a, ex. ora- “urger, presser”. 

 

Cinq temps Quenya sont connus: l’aoriste, le présent, le passé, le passé composé et le futur. (Selon 

toute vraisemblance, Tolkien imagina aussi d’autres temps, comme le plus-que-parfait – mais de 

telles formes ne sont pas exemplifiées dans notre matériel.) 

 

L’aoriste est la forme la plus simple à la fois dans sa signification que dans sa forme. La signification 

basique du verbe n’est pas modifiée ou limitée en aucune façon. L’aoriste peut exprimer des vérités 

vraies, générales, comme quand les Elfes sont décrits comme i carir quettar "ceux qui font les mots" 

(WJ:391). Cependant, il peut également être bien décrire une action simple, en cours, comme dans le 

cri de guerre entendu avant le Nirnaeth Arnoediad: Auta i lómë! "La nuit est en train de passer!" 

Dans ce contexte la traduction “passe” ne dit pas explicitement si l’action est en cours (comme le 

présent Quenya le fait, voir ci-dessous). En parlant généralement, l’aoriste Quenya correspond 

apparemment au simple présent et ne marque pas explicitement l’action comme étant en train de se 
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dérouler (comme le présent Quenya, vois ci-dessous).. Ainsi Tolkien le traduisit souvent, par ex. dans 

la première ligne de Namárië: Ai! laurië lantar lassi súrinen, “ah! Dorées tombent les feuilles dans 

le vent”. 

 

L’aoriste d’un verbe basique à l’origine montrait la terminaison -i. En Quenya, le -i final court des 

premières étapes de l’Elfique a été changé en -ë, ainsi maintenant l’aoriste d’un verbe primaire 

comme car- “faire” apparaît comme carë (cette forme peut être traduite par “fait”). Cependant, 

puisque la voyelle a seulement changé quand elle apparaît à la fin d’un mot, nous voyons toujours le  

-i- quand n’importe quelle sorte de terminaison plurielle est ajoutée. Quand un verbe fini intervient 

avec un sujet pluriel, le verbe reçoit la terminaison plurielle -r, ainsi l’aoriste carë “fait” correspond à 

carir “font” dans la phrase “ceux qui font des mots” citée ci-dessus. Nous voyons aussi -i- devant 

toutes les terminaisons pronominales; en fait Tolkien cite très souvent les verbes primaires Quenya 

comme formes aoriste avec la terminaison -n “je” attachée (ex. carin “je fais” LR:362, tulin "je 

viens", LR:395). Les verbes radicaux- A ne montrent pas de variation, mais se terminent par –a qu’il 

y ait ou non une terminaison suit (ex. lanta "tombe", lantar "tombent" avec un sujet pluriel, lantan 
"je tombe", etc.) 

 

Ce qui est quelques fois appelé le présent Quenya est aussi cité comme une forme continue. Il se 

réfère à une action qui est explicitement identifiée comme en cours, et il est souvent mieux traduit par 

la construction “est en train de…”. Le présent d’un verbe basique est formé en ajoutant la terminaison 

-a et en allongeant la voyelle de la racine verbale elle-même (la longue voyelle étant marquée par un 

accent). D’où le verbe sil- “briller” a la forme présent síla "est en train de briller"; le verbe mat- 
"manger" a le présent máta "est en train de manger" (ou avec des sujets pluriels sílar "sont en train de 

briller", mátar "sont en train de manger"). Quelques fois Tolkien traduit le présent Quenya au moyen 

du présent simple, comme dans le fameux salut elen síla lúmenn' omentielvo = “une étoile brille sur 

l’instant de notre rencontre”. Il semble que l’aoriste et le présent sont quelque peu interchangeables; 

dans une version brouillon de ce salut, Tolkien en fait utilise l’aoriste silë “brille” au lieu de la forme 

présent “est en train de briller” (voir RS:324). 

 

Comme pour le présent des verbes radicaux-A, l’interprétation traditionnelle de grammaire Quenya 

est que la terminaison –a est simplement ajoutée au –a final déjà présent à la fin de la racine verbale, 

et la remplace. Ainsi, (disons) lanta- “tomber” aurait le présent lanta “est en train de tomber”. Cette 

forme semble être attestée dans la première ligne de Namárië (avec la terminaison –r pour aller avec 

le sujet pluriel “feuilles”): Lau Laurië lantar lassi rië lassi, “dorées tombent les feuilles”, ou “des 

feuilles dorées sont en train de tomber”. Cependant, il semble que la forme lantar soit en réalité un 

aoriste (cf. ci-dessus) En juillet 2000, de nouveaux exemples sont apparus dans Vinyar Tengwar #41: 

Le verbe radical-A ora- “presser” est montré ayant le présent órëa "est en train de presser". Ceci 

semblerait indiquer que les verbes Radicaux-A ont en réalité une forme de présent en –ëa: 

Apparemment le –a final de la racine subit une dissimilation en -ë- pour éviter deux a consécutifs 

quand la terminaison –a associé au présent est ajoutée. Où il n’y a pas de groupe consonantique 

suivant la voyelle radicale, elle est allongée juste comme dans cas des verbes basiques; d’où órëa à 

partir de ora-. Cependant, la majorité des radicaux-A ont un groupe consonantique qui suit la voyelle 

radicale, et devant le groupe, le Quenya ne peut pas avoir une longue voyelle. Nous n’avons pas 

d’exemples, mais on peut supposer qu’un radical-A comme lanta lanta- “tomber” a lantëa comme 

présent “est en train de tomber” (pl. lantëar “sont en train de tomber”): Puisque la voyelle radicale ne 

peut pas être allongé dans cette position, seule la terminaison –ëa nous dit que c’est une forme 

présente (ou continue).  
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Le passé Quenya montre toujours la voyelle finale –ë (bien que des terminaisons secondaires puissent 

être ajoutées; par exemple, nous voyons –er si le verbe a un sujet pluriel). Cette voyelle –ë fait très 

souvent partie de la terminaison –në, qui semble être le marqueur le plus général du passé en Quenya. 

Les verbes radicaux-A ajoutent typiquement cette terminaison. Par exemple le verbe orta- 

“élever/lever” est listé dans les Etymologies (entrée ORO, LR:379), et Namárië dans le SdA 

démontre que son passé est ortanë ortanë. D’autres exemples attestés: 

 

ulya- "couler", passé ulyanë (LR:396 s.v. ULU) 

hehta- "abandonner", passé hehtanë (WJ:365) 

ora- "urger, presser", passé oranë (VT41:18) 

 

Comme pour les verbes primaires, le tableau est un peu différent. Quand de tels verbes se terminent 

par –r ou –m, ils peuvent prendre la terminaison –në juste comme les verbes radicaux-A, puisque le 

groupe résultant rn et mn sont permis dans la phonologie Quenya. Des exemples tirés des 

Etymologies incluent tirnë comme passé de tir- “regarder” et tamnë comme passé de tam- “taper”. 

(voir entrées TIR, TAM). Les verbes primaires en –n reçoivent aussi la terminaison –në produisant un 

double nn au passé ; par exemple, le verbe men- « arriver, aller » a le passé mennë (VT49 :23-24). 

 

Cependant, les verbes primaires en –p, -t et –c ne peuvent pas recevoir la terminaison –në, puisque 

les groupes pn, tn, cn qui en résulteraient ne sont pas permis en Quenya. Ce problème est résolu en 

remplaçant l’élément nasal de la terminaison –në par l’infixion nasale s’immisçant avant la consonne 

finale de la racine verbale. L’infixe nasal apparaît comme m devant p; devant t il est simplement n, et 

devant c (k) il est prononcé comme dans le mot anglais « king », mais il toujours écrit n: Comparez le 

prononciation de l’orthographe anglaise “nk” comme dans think. 

Des exemples tirés des Etymologies (voir entrée TOP, SKAT, TAK): 

 

top- "couvrir", passé tompë 
hat- "casser", passé hant hantë 
tac- "attacher", passé tancë 
 
Les verbes primaires qui ont –l comme consonne finale semblent abandonner complètement l’élément 

nasal; le passé de vil- “voler” et donné comme villë (LR:398 s.v. WIL). Peut-être que vil- 
(anciennement wil-) formait à l’origine son passé au moyen de l’infixion nasale plutôt comme les 

verbes ci-dessus, mais *winle se transforma probablement en villë par assimilation. (Pour ce 

développement de l’ancien groupe nl en Quenya, comparez le nom nellë “source”, que Tolkien dériva 

de l’ancien nenlë. Voir l’entrée NEN dans les Etymologies, LR:376.) 

 

Attention : (dernière minute). pour le passé du verbe « être », les terminaisons pronominales qui sont 

ajoutées devraient être ajoutés à la forme _ane-_ plutôt que ne/né. A un endroit, Tolkien affirmait que 

_né_ « était » ne pouvait pas recevoir de terminaisons pronominales. (mais il utilisa toujours _nése_ 

pour « il était » ailleurs). 

 

Le passé composé exprime l’idée d’une action qui a été complétée dans le passé, mais qui est toujours 

“pertinente” pour le moment présent, habituellement parce que ses effets se font toujours sentir. Le 

français n’a pas de passé composé unitaire, mais emploie une circonlocution incluant les verbes 

“avoir/être” comme dans “il est venu”. Le Quenya a un passé composé unitaire. Sa formation est 

quelque peu complexe. Toutes les formes reçoivent la terminaison –ië (ou avec un sujet pluriel, -ier). 

La voyelle de la racine verbale est, si possible, allongée. D’où à partir de la racine tul- “venir”, nous 



Helge K. Fauskanger       http://www.uib.no/People/hnohf/ 

 

Présenté par http://www.ambar.eldaron.com 

17 

avons le passé composé utúlië “est venu”. Comme nous le voyons, un préfixe u- est apparu ici. Ce 

préfixe, appelé augment, est en réalité variable en forme, puisqu’il est toujours identique à la voyelle 

de la racine verbale elle-même. D’où: 

 

mat- "manger" vs. amátië "a mangé" 

tec- "écrire" vs. etécië "a écrit" 

ric- "tordre" vs. irícië "a tordu" (attesté dans VT39:9) 

not- "compter" vs. onótië "a compté" 

tuv- "trouver" vs. utúvië "a trouvé" (après avoir trouvé la pousse de l’Arbre Blanc, 

Aragorn s’exclame utúvienyes = "je l’ai trouvée") 

 

Dans quelques première formes du Quenya, nous trouvons des formes de passé composé sans 

augments, par exemple lendië (plutôt que elendië) pour "est parti" ou "a voyagé" (la forme lendien 
dans SD:56 – incorporant le suffixe -n "je" peut être interprété "j’ai voyagé"). Occasionnellement, 

l’augment est omis dans des sources post-SdA aussi, ex. fírië plutôt que ifírië pour "a expiré" dans 

MR:250 (verbe fir- "expirer, disparaître, mourir"). L’exemple lendië n’a pas non plus de longue 

voyelle radicale normalement associée au passé composé. (pas *léndië). Ceci parce que le Quenya ne 

peut pas avoir de voyelle longue immédiatement devant un groupe consonantique, et la majorité des 

verbes radicaux-A a un groupe consonantique qui suit la voyelle radicale qui serait normalement 

augmentée au passé composé. De bons exemples Tolkieniens nous manquent, mais on peut affirmer 

qu’à l’exception de cet allongement, le passé composé des verbes dérivés est formé comme dans le 

cas des verbes primaires: en préfixant la voyelle radicale comme augment et en ajoutant la 

terminaison –ië (cette terminaison remplace le –a final de tels verbes dérivés): 

 

panta- "ouvrir" vs. apantië "a ouvert" 

menta- "envoyer" vs. ementië "a envoyé" 

tinta- "allumer" vs. itintië "a allumé" 

costa- "se quereller" vs. ocostië "s’est querellé" 

tulta- "sommer" vs. utultië "a sommé" 

 

Cependant, les plus simples des verbes dérivés, avec seulement la terminaison courte –a, peuvent 

montrer l’allongement normal de la voyelle radicale également (puisqu’il n’y a pas de groupe 

consonantique suivant la voyelle). Un verbe comme mapa- “attraper, saisir” peut donc former son 

passé composé juste comme si c’était un verbe primaire ** map-: le passé composé serait 

probablement amápië. Les nombreux verbes radicaux-A en –ya peuvent se comporter de la même 

manière. 

Quand la terminaison du passé composé –ië est ajoutée à un verbe en –a, remplaçant régulièrement le 

–a final, nous pouvons attendre la combinaison finale **-yië, mais le Quenya ne peut pas avoir y + i. 

Donc, -yi- est simplifié en –i-, ainsi il ne reste rien de la terminaison originale –ya. En résumé, le 

passé composé d’u verbe en –ya peut être formé comme si cette terminaison n’était pas présente du 

tout, laissant seulement la racine basique du verbe, qui nécessairement se comporte comme un verbe 

primaire au passé composé. Nous pourrions n’avoir qu’un seul exemple attesté: Dans les 

Etymologies, Tolkien lista un verbe vanya- “aller, partir, disparaître” (LR:397 s.v. WAN). Que 

pourrait être son passé composé, avánië, apparaît dans Namárië (là avec la terminaison –r pour aller 

avec un sujet pluriel; Galadriel chante yéni avánier, traduit “les longues années sont parties”, plus 

littéralement “… ont passé au loin”). La forme avánië montre toutes les caractéristiques qu’un verbe 

au passé composé puisse avoir: le préfixage de la voyelle radicale comme un augment a-, 

l’allongement de la voyelle radicale en á dans sa position normale, et le suffixage de la terminaison –

ië (remplaçant complètement le –ya de vanya-).  
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Dans une source post-SdA, Tolkien discute de cette forme de passé composé apparaissant dans 

Namárië et (re-?)interpréta ceci comme le passé composé d’un verbe très irrégulier auta- “partir”: 

Voir WJ:366. 

Cependant, il semble tout à fait possible que quand Tolkien écrivit Namárië plus de dix ans plus tôt, 

il pensa à avánië comme passé composé du verbe vanya-. S’il en est ainsi, cet exemple réduit en 

pièces la manière dont les nombreux verbes en –ya se comportent dans ce temps. Peut-être que le 

verbe vanya- fut plus tard abandonné parce qu’il entrait en conflit avec l’adjectif vanya “beau”. 

 

Le futur a la terminaison –uva (ou avec un sujet pluriel, -uvar). Par exemple, le futur du verbe 

basique mar- “habiter” apparaît dans le Serment d’Elendil: maruva “habiterai” (ici avec la 

terminaison pronominale –n “je” attachée: sinomë maruvan, “ici j’habiterai”). La voyelle finale des 

verbes radicaux-A semble tomber devant la terminaison –uva; des exemples attestés incluent linduva 
comme futur de linda- “chanter” et apparemment oruva comme futur de ora- “urger”. La forme 

antáva comme futur de anta- “donner” (LR:63) est un exemple divergent; ici la terminaison plus 

simple –va est employée, combinée avec allongement de la voyelle finale de la racine verbale. 

Cependant, la forme antáva vient d’une source pré-SdA; Tolkien peut avoir révisé le langage plus 

tard. Les autres exemples que nous avons suggèrent que en Quenya de style SdA le futur de anta- 

devrait être antuva (pas attesté). 

 

Le futur est aussi utilisé pour une sorte de “formule de souhait” introduit par le mot nai “puisse-t-il”. 

Bien qu’une forme de futur comme tiruvantes “ils le surveilleront” (tiruva “surveillera” + -nte “ils” 

+ -s “le”) puisse être utilisé pour exprimer un souhait en préfixant nai: le Serment de Cirion a 

tiruvantes pour “puissent-ils le garder” (UT:305, 317). 

 

D’autres formes: en plus des cinq temps (connus), le verbe Quenya peut aussi apparaître dans des 

formes comme l’infinitif, le gérondif et l’impératif. L’infinitif d’un verbe basique (ex. quet- “parler”) 

montre la terminaison –ë, comme dans l’exemple polin quetë “je peux parler” (VT41:6). Les verbes 

radicaux-A apparemment ne montrent pas de terminaison spéciale à l’infinitif; la racine et l’infinitif 

sont simplement identiques (par exemple, le verbe lelya- “aller” aurait comme infinitif lelya “aller”). 

D’où, l’infinitif est identique en forme à une forme d’aoriste (sans terminaison). Le Quenya a aussi un 

infinitif étendu qui ajoute la terminaison –ta; quand elle est ajoutée à l’infinitif d’un verbe basique, sa 

terminaison –ë apparaît sous forme de –i- à la place: Tandis que l’infinitif le plus simple du verbe 

car- “faire” est carë, son infinitif étendu est donc carita. L’infinitif étendu peut recevoir des 

terminaisons pronominales désignant l’objet de l’infinitif, ex. –s “il, cela” dans caritas “le faire” ou 

“faire cela” 

 

L’infinitif étendu peut aussi fonctionner comme gérondif, c’est à dire, un nom verbal, l’équivalent de 

celui qui est formé par la terminaison –ing en anglais. (Cette terminaison anglaise est aussi utilisée 

pour former des participes actifs, mais ils sont très différents en Quenya, qui se terminent par –la à la 

place.) Un infinitif étendu est vu fonctionner comme un gérondif dans la phrase lá carita i hamil 
mára alasaila ná, “ne pas faire ce que vous jugez bon serait pas sage” (VT42:33). Une autre 

terminaison gérondive/infinitivale est –ië, comme dans le nom verbal tyalië “jeu” (sans équivalent en 

français) tiré du verbe basique tyal- “jouer”. Le –a final d’un verbe radical-A serait apparemment 

omis quand la terminaison –ië (et dans le cas d’une terminaison de verbe en –ya, cette terminaison 

entière. Le –a final d’un verbe radical-A serait apparemment omis devant la terminaison -ië si elle est 

ajoutée (et dans le cas d’un verbe se terminant par -ya, la terminaison entière disparaîtra, puisque **-

yië serait une combinaison impossible). Combiné avec la terminaison dative -n "à, pour", de tels 

gérondifs en -ië peuvent exprimer la signification des infinitifs anglais à savoir "[de manière] à faire": 
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le verbe enyal- "rappeler" est attesté dans la forme enyalien "[de manière] à se 

rappeler/commémorer", que Tolkien expliqua comme un gérondif infléchi pour le datif (UT:317). 

 

L’impératif peut être formé en plaçant la particule indépendante á devant une forme similaire au plus 

simple infinitif (ou aoriste sans terminaison). D’où, à partir de carë "faire" on peut former la phrase 

impérative á carë "Fais!" La particule impérative peut aussi apparaître dans une forme plus courte a, 

comme quand les Porteurs de l’Anneau furent salués par le cri a laita te! "bénissez-les!" sur les 

Champs de Cormallen. (Peut-être que la forme courte a est préférée quand il y a une voyelle longue 

ou une diphtongue dans la racine verbale, comme la diphtongue ai du verbe laita- "bénir, prier".) Un 

impératif négatif peut être introduit par áva "ne..pas!", ex. áva carë "ne [le] fais pas!" (WJ:371). 

 

Il y a aussi quelques formes impératives attestées qui n’incluent pas la particule impérative 

indépendante, mais emploient la terminaison apparentée -a. D’où nous avons des exclamations 

comme ela! "regarde!" ou heca! "pars!" (WJ:364). Cf. aussi ëa! Comme l’impératif du verbe 

"exister", utilisé par Eru Ilúvatar quand il accorda une existence indépendante à la Musique des 

Ainur: "Eä! Soit!" On ne sait pas comment Tolkien entendait que cette formation soit productive. Il se 

pourrait que les verbes basique aient pu avoir des formes impératives alternatives avec la terminaison 

-a (distinctes du présent puisque la voyelle radicale n’est pas allongée). 

Par exemple, peut-être l’impératif de car- "faire" pourrait être *cara! ou á carë! 

 

Verbes spéciaux: Tous les verbes Quenya ne conviennent pas au système esquissé ci-dessus. Des 

"irrégularités" sont souvent justifiées historiquement en termes d’évolution phonologique sous-

jacente que Tolkien avait à l’esprit, et dans cette perspective les verbes ne sont pas irréguliers du tout. 

Ainsi parlons de verbes "spéciaux" plutôt que "irréguliers". 

 

Un exemple "d’irrégularité" historiquement justifiée est donnée dans le verbe rer- "semer". Nous 

pouvions attendre que son passé soit **rernë; cf. des exemples comme tir- "regarder", passé tirnë. 

Mais le passé réel "sema" est rendë. La contradiction est facilement expliquée: Alors que le verbe tir- 

"regarder" reflète irectement la racine primitive TIR, ainsi le r a toujours été r, le -r final du verbe 

rer- "semer" vient en réalité d’un ancien d: La racine originale est RED (LR:383). Le passé rendë est 

formé par infixion nasale de cette racine, ainsi ce passé est en réalité totalement analogue à (disons) 

quentë comme passé régulier de quet- "dire, parler". Cependant, comme le Quenya évolua à partir de 

l’Elfique Primitif, un d original qui suit une voyelle devient normalement z et puis r. Ainsi la racine 

RED produit un verbe primaire rez- > rer-, mais la forme passé rendë, l’infixe nasal "masquant" le d 
original à la voyelle précédente. Donc il reste d. D’autres verbes qui peuvent appartenir à cette 

catégorie incluent hyar- "partager", ser- "se reposer" et nir- "presser, pousser", puisque ils sont 

dérivés des racines SYAD, SED, NID (voir VT41:17 concernant ce dernier). Cependant, les formes 

passé hyandë, sendë, nindë ne sont pas explicitement mentionnées dans le matériel publié. 

 

Une forme attestée qui appartiendrait à cette catégorie est lendë "alla" comme passé du verbe "aller, 

voyager". La forme lendë survient par infixion nasale à partir de LED (listé dans les Etymologies; 

selon WJ:363 elle est reformée à partir du plus ancien DEL). La forme basique du verbe "aller" est 

lelya- (de l’ancien ledyâ), ainsi le passé lendë illustre aussi un autre phénomène: quelques verbes en -

ya perdent cette terminaison au passé, qui est alors formé juste comme si nous traitions d’un verbe 

primaire. Particulièrement intéressant de ce point de vue est le verbe ulya- "couler, verser", au sujet 

duquel Tolkien nota qu’il a un double passé: "coulait, versait" dans un sens transitif, comme dans 

"l’homme versait de l’eau dans une coupe", est ulyanë avec la terminaison passé normal -në ajoutée à 

-ya: une forme parfaitement "régulière" selon les règles établies ci-dessus. Cependant, le passé 

"coulait" dans le sens intransitif, comme dans "la rivière coulait dans la gorge", se dit ullë. Notez 
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comment la terminaison -ya est supprimée et le passé est formé directement à partir de la racine UL. 

Nous n’avons pas assez de matériel pour dire si cette suppression de -ya devant la terminaison du 

passé -në est quelque chose qui intervient régulièrement. Il peut être noté que le passé du verbe farya 
farya- "suffire" est donné comme farnë (pas **faryanë); cette forme semble supporter une telle 

théorie (LR:381 s.v. PHAR). 

 

Comme nous l’avons déjà abordé, Tolkien peut avoir remplacé le verbe vanya- "disparaître" par 

auta- "partir, quitter", qui a un double set de passé et de passé composé : passé oantë avec le passé 

composé oantië si le verbe est utilisé en référence à un départ physique d’un endroit vers un autre, 

mais passé vánë avec passé composé avánië quand le verbe est utilisé en parlant de disparition ou de 

mort. Le mot vanwa "parti, perdu, évanoui" est censé être le "participe passé" de ce verbe, bien qu’il 

semble si irrégulier qu’il pourrait aussi bien être traité comme un adjectif indépendant. Voir WJ:366. 

 

Alors que le passé de la majorité des verbes inclue une nasale, soit sous la forme d’infixion nasale 

(comme dans quentë "disait" de quet- "dire") ou comme partie d’une longue terminaison passé -në, il 

y a quelques verbes qui ne montrent pas d’élément nasal au passé. A la place, le passé est formé en 

allongeant la voyelle radicale et en ajoutant la terminaison -ë. Le passé de lav- "lécher" est vu être 

lávë (composé dans Namárië: undulávë = "lit. léché bas", (couvert complètement, noyé par). Le 

verbe négatif um- "ne pas" de la même manière a comme passé úmë. Cependant, beaucoup de mots 

formés à partir de verbes de cette manière ne sont pas des formes passées, mais des noms abstraits. 

Par exemple, le mot sérë se connecte au verbe ser- "se reposer", mais sérë n’est pas le passé "se 

reposait"; il signifie "repos" comme nom. La formation du passé représenté par des mots comme 

lávë et úmë et donc ambiguë par sa forme, et il semble être plutôt inhabituel. 

 

Quelques verbes en -ta peuvent perdre cette terminaison au passé, et ce qui reste de la racine verbale 

forme son passé d’après le modèle úmë. Par exemple, le verbe onta- "générer, créer" peut avoir la 

forme passée ónë (comme alternative à la forme régulière ontanë). Une preuve indirecte du SdA 

suggère que le verbe anta- "donner" peut se comporter de la même manière: passé ánë plutôt que (ou 

ainsi que) la forme régulière antanë, elle-même non attestée (alors que ánë apparaît dans du matériel 

antérieur). La forme Sindarin onen "je donnais", mentionnée dans un appendice du SdA 

correspondrait au Quenya ánen (la terminaison -n signifiant "je"). 

 

Le verbe "être": Les principales formes de ce verbe sont ná "est", nar ou nár "sont", né « était » 

(variante nánë), nér « étaient », anaië « a été » et nauva "sera" ; impératif na ou ná « sois! » 

 

L’adjectif 
 
Beaucoup d’adjectifs Quenya se terminent par la voyelle a: 

 
laica "vert" 

númenya "occidental" (de númen "ouest") 

vanya "beau" 

morna "noir" 

melda "cher, aimé"  

 

Il y a aussi un certain nombre de terminaisons d’adjectifs en ë, comme carnë "rouge", varnë "brun, 

basané" (beaucoup d’entre eux sont en fait des couleurs). Il peut être noté qu’en  Quenya de style 

SdA, il ne semble pas y avoir d’adjectifs en -o ou -u. Relativement peu d’adjectifs se terminent par 
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une consonne - typiquement n, comme dans firin firin, qualin "mort" (deux différents mots pour 

« mort ») 

 

Les adjectifs s’accordent en nombre avec le nom qu’ils décrivent. Les adjectifs en -a ont des formes 

plurielles en -ë, les adjectifs en -ë ou se terminant par une consonne ont une forme plurielle en -i, et 

les adjectifs en -ëa ont leur forme plurielle en -ië: 

 

vanya vendë "une belle jeune fille" > vanyë vendi "de belles jeunes filles" 

carnë parma "un livre rouge" > carni parmar "des livres rouges" 

laurëa lassë "une feuille dorée" > laurië lassi "des feuilles dorées" 

firin casar "un nain mort" > firini casari "des nains morts" 
 

D’où dans la première ligne de Namárië nous trouvons laurië lantar lassi, "comme l’or (lit. dorées) 

tombent les feuilles", alors que "dorée tombe une feuille" serait laurëa lanta lassë (à la fois le verbe 

et l’adjectif s’accordent en nombre avec lassë, lassi "feuille, feuilles"). 

 

L’auteur ici présent pensa un jour que le nom du Vinyar Tengwar contenait une erreur; si la 

signification voulue était "New Letters" (nouvelles lettres), cela aurait dû être Vinyë Tengwar (vinya 

"nouveau", tengwa "lettre"). Mais comme Carl F. Hostetter l’expliqua ultérieurement, la signification 

voulue est "News Letters", ainsi vinya est infléchi comme un nom. L’auteur-ci était toujours 

sceptique sur la construction entière et pensa que cela aurait dû être Tengwar Vinyaron "Lettres des 

Nouvelles" ou quelque chose de similaire, mais le matériel qui a été publié depuis montre que "des 

composés approximatifs" de ce genre sont réellement possibles. (Dernière ligne de défense grognon: 

Tengwa "lettre" est seulement attesté avec la signification de "caractère", pas "lettre" = "missive"!) Il 

peut être noté que dans quelques variantes antérieures de Quenya (ou "Qenya"), les adjectifs 

habituellement avaient leurs formes plurielles en -r; cf. LR:47, où raikar est utilisé comme forme 

plurielle de raika "penché". Tolkien révisa la grammaire plus tard. 

 

Une forme intensive ou superlative des adjectifs est dérivée en préfixant an-: Calima "brillant", 

Ancalima "le plus brillant" (Letters:279). Nous ne savons pas comment construire le comparatif 

("plus brillant que"). Le mot indépendant lil "plus" d’une ancienne source peut peut-être être utilisée, 

bien que la source en question décrive une variante antérieure de "Qenya" plutôt que les formes de 

Quenya plus développées de Tolkien (Parma Eldalamberon #14, p. 80). La même source mentionne 

une forme combinée comparatif/superlatif en -lda, mais si ceci est toujours conceptuellement valide 

en Quenya de style SdA est discutable. 

 

Les participes 
 
Le participe présent (ou actif) décrit la condition dans laquelle vous êtes quand vous faites quelque 

chose: Si vous allez, vous êtes « allant » (en train d’aller); si vous pensez, vous êtes « pensant » (en 

train de penser). En français les participes présents sont dérivés de la racine verbale correspondante 

en ajoutant la terminaison –ant. La terminaison Quenya correspondante est -la. Il y a beaucoup 

d’exemples de cela dans le poème de Markirya (MC:221-222 cf. 223). Par exemple, le participe 

falastala "écumant" est dérivé d’une racine verbale falasta- "écumer". Si la voyelle radicale n’est pas 

suivie d’un groupe consonantique (ou une autre voyelle), elle est allongée: le participe de hlapu- 

"voler" (dans le vent) est hlápula. Des racines verbales basiques comme sil- peuvent être 

transformées en "racines duratives" (avec une longue voyelle: síla-) avant que la terminaison 

participiale soit ajoutée, ainsi "brillant" peut être sílala (attesté dans le poème de Markirya avec une 
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racine "fréquentative" sisílala, avec re-duplication de la première syllabe). Mais la voyelle de 

connexion peut aussi être i, sans allongement de la voyelle radicale; cf. itila "brillant" dans PM:363 

(racine it-, bien qu’une racine verbale ita- soit aussi donnée). 

 

Le participe passé (ou passif) décrit la condition dans laquelle vous êtes si vous êtes exposé à l’action 

correspondant au verbe (si quelqu’un vous voit, vous êtes « vu »; si quelqu’un vous tue, vous êtes  

« tué »), ou, dans le cas de quelques verbes, la condition dans laquelle vous êtes après avoir compléter 

l’action décrite par le verbe (si vous allez, vous êtes « allé »). En Quenya, la majorité des participes 

sont dérivés du verbe correspondant avec la terminaison -na ou - ina. Le participe passé de car- 

"faire" est carna "fait"; la racine rac- signifie "briser", alors que rácina est "brisé" (s’il n’a y pas de 

groupe consonantique suivant la voyelle radicale, cette voyelle semble être allongée quand la 

terminaison participiale est ajoutée, comme a > á dans ce cas). Si la racine se termine par l, la 

terminaison -na est transformée en -da: mel- "amour", melda "aimé". 

 

Le participe passé s’accorde probablement en nombre avec le nom qu’il décrit (le -a final devenant -ë 
au pluriel, juste comme les adjectifs normaux), mais le participe présent ne change pas de -la en -lë 
comme on pourrait s’y attendre; il semble être invariable (MC:222: rámar sisílala "des ailes brillant", 

et pas **rámar sisílalë). Peut-être ceci est pour éviter une confusion avec la terminaison de nom 

verbale -lë "-ant" (comme dans Ainulindalë "la Musique des Ainur", littéralement *"Ainu-chantant"). 

 

Les Pronoms 
 
Traditionnellement, les pronoms Quenya ont toujours été un problème. Les sources disponibles ne 

présentent pas un système complet. Aussi, Tolkien révisa de manière répétée la table des pronoms au 

cours des années, causant d’autres confusions notamment quand des publications posthumes de ses 

notes commencèrent : Tous les pronoms présents dans le corpus ne représentent pas la « même » 

sorte de Quenya ! Mais en 2007, le journal Vinyar Tengwar (VT) présenta finalement quelques unes 

des dernières idées de Tolkien sur le sujet, comme apparu dans des notes datant de la fin des années 

soixante. 

 

Les pronoms Quenya apparaissent typiquement comme des terminaisons directement suffixée à un 

verbe ou un nom, mais pas souvent comme mots indépendants, comme en français par exemple. Des 

exemples tirés de Namárië sont les mots máryat et hiruvalyë. La forme máryat signifie « ses 

mains, « ses » étant exprimé èar la terminaison pronominale –rya (ici suivi par la terminaison 

duelle –t pour désigner une paire naturelle de mains). Hiruvalyë, signifie « vous trouverez », 

« vous » étant exprimé par la terminaison pronominale –lyë ajoutée au verbe au futur hiruva 

« trouverez ». Cf. aussi la terminaison –n « je » dans les paroles d’Elendil : Endorenna utúlien, 

en Terre-du-Milieu je suis venu » (utúlie-n "suis venu-je"). 

 
Les pronoms Quenya distinguent trois nombres : le singulier (incluant une seule personne), le duel 

(incluant deux personnes) et le pluriel (incluant plus que deux personnes). La première personne des 

formes plurielles/duelles distinguent le « nous » inclusif du « nous » exclusif », selon que la personne 

à qui on s’adresse est incluse ou non. La seconde personne du singulier a une distinction entre la 

forme formelle, de politesse « vous » et une autre forme plus intime, informelle ou familière « tu » 

(comme utilisée entre des membres d’une famille des amants ou des amis intimes). 

 

Les terminaisons suivantes peuvent être ajoutées aux verbes (cette liste est principalement basée sur 

VT49 :16, 51) : 
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1
ère

  personne sg: -nyë "je", souvent dans sa forme courte -n 

2
ème

  personne sg. formelle/politesse: -lyë "vous", souvent dans sa forme courte -l 
2

ème
  personne sg. intime/familière: -tyë "tu" 

3
ème

  personne sg. -s (rarement -së) "il, elle, cela" 

1
ère

  personne pl inclusif: -lvë (aussi dans la forme -lwë) "nous" 

1
ère

  personne pl. exclusif: -lmë "nous" 

2
ème

  personne pl. -ldë, "vous" pluriel 

3
ème

  personne pl. -ltë "ils" (sa variante -ntë apparaît dans beaucoup de sources) 

1
ère

  personne duelle: inclusif -ngwë et exclusif -mmë, "nous" = "nous deux" 

2
ème

  personne duelle: -stë "vous" = "vous deux" 

Comme pour la 3ème personne duelle, « ils » des deux personnes, VT49 :16 donne –stë comme forme 

archaïque ou poétique. Selon VT49 :57, ce –stë fut altéré en –ttë (et ainsi ne se heurta plus à la 1ère 

personne du duel). La même source liste aussi –ncë, -nquë comme alternatives de la 1ère personne 

duel inclusif. 

 

Exemple: Le verbe lendë "alla" (passé de lelya- "aller, voyager") donnerait ceci: lenden ou 

lendenyë "j’allais", lendel ou lendelyë "vous [politesse sg.] alliez", lendetyë "tu [familier sg.] 

allas", lendes "il/elle/cela alla", lendelmë "nous [exclusif] allions", lendelvë ou -lwë "nous 

[inclusif] allions", lendemmë "nous allions tous deux" (exclusif, correspondant  à l’inclusif 

lendengwë), lendeldë "vous [pl.] alliez", lendestë "vous alliez tous deux", lendeltë (ou, 

lendentë) "ils allaient", lendettë "ils allaient tous deux". 

 

Ces terminaisons désignent donc le sujet du verbe. L’objet peut aussi être exprimé comme une 

terminaison pronominale ajoutée directement au verbe, en suivant la terminaison désignant le 

sujet. Cf. l’exclamation d’Aragorn quand il trouve la pousse de l’Arbre Blanc : Utúvienyes!, « je 

l’ai trouvé ! » (utúvie-nye-s « ai trouvé-je-la »; SdA3/VI ch. 5), ou un mot tiré de la prière reçue 

par les porteurs de l’Anneau sur les champs de Cormallen Laituvalmet, "nous les bénirons" 

(laituva-lme-t, "bénirons-nous-les"). Seul le –s « lui, elle, cela » et –t « eux » sont attestées 

comme terminaisons objet secondaires. On théorise souvent que –n peut être utilisé pour « moi » 

et –l pour « toi », ainsi « je l’aime » ne peut pas être seulement melinyes, mais aussi melin sé 

(VT49 :15) avec sé comme mot séparé pour « lui ». Notez que, quand aucune terminaison 

secondaire ne suit le pronom sujet, la forme courte –n est ici préférée au long –nyë comme 

terminaison pour « je ». 

Les terminaisons listées ci-dessus peuvent aussi être ajoutées aux prépositions, ex milyë *"en toi" de 

mi "dans" (VT43:36). Mais des pronoms indépendants peuvent aussi être utilisés en suivant une 

préposition, ex. imbë met "entre nous" dans Namárië. 

Les pronoms indépendants courts semblent aller de cette manière (nous ne faisons pas de 

tentative pour lister toutes les variations dans la conception de Tolkien): ni "je", lye "vous" (sg. 

formel), tye "tu " (sg. familier), se "il/lui, elle, cela" (pour les choses vivantes, y compris les 
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plantes); sa "cela" (pour les choses inanimées). Les pronoms pluriels: me "nous" (exclusif), 

we/ve "nous" (inclusif), te "ils/eux"pour les choses vivantes, correspondant à tai pour les choses 

inanimées. (Voir VT49:32, note 13. Dans quelques sources, le dernier pronom apparaît comme 

ta, ainsi le pluriel te vs. ta aurait la même relation que le singulier se vs. sa: un se référant aux 

être vivants et l’autre aux choses inanimées. Mais dans de nombreuses sources ta est plutôt un 

pronom démonstratif singulier "cela, ce", qui peut être la raison pour laquelle Tolkien introduisit 

la forme tai pour libérer ta pour une utilisation comme pronom sg.) 

Les pronoms indépendants duels reçoivent la terminaison -t: let "vous deux" (formel), tyet "vous 

deux" (intime), met, wet/vet "nous deux" (exclusif et inclusif, respectivement). La forme tú est 

présentée dans une source (VT49:51) comme forme duelle de "ils/eux", utilisé pour à la fois des 

personnes et des choses inanimées, mais il semble possible d’utiliser le pronom pluriel te même 

si seulement deux personnes sont concernées (te est utilisé en référence à Frodon et Sam dans la 

Prière de Cormallen). 

En plus de ces pronoms, il y a apparemment une preuve que nye fut un pronom objet distinct 

"me" à un certain moment de la coception de Tolkien (ainsi ni = "je" seulement). D’autres 

supposent que ni peut être à la fois sujet "je" et objet "moi". Beaucoup de pronoms indépendants 

listés ci-dessus (lye, tye, se, sa, me, te, ta) sont attestés en position objet, ainsi il est possible que 

tous puissent servir de pronoms objets. 

Quand ils sont accentués, beaucoup de ces pronoms ont de longues voyelles: ní, lyé, tyé, sé, sá 

etc. La voyelle cependant reste courte dans les formes duelles en -t (VT49:51).  

Quand ils sont utilisés comme sujet d’un verbe, de tels pronoms independants seraient 

probablement plus emphatiques que les terminaisons. Par exemple, *ní utúlië "Je suis venu" met 

plus d’accent sur le "je" que sur utúlien où le pronom n’apparaît que comme terminaison -n. (le 

Quenya a aussi des pronoms spécifiquement emphatiques, voir-ci-dessous.) Les terminaisons de 

cas sont souvent ajoutées au pronoms indépendants courts, ex. l’allatif lyenna "vers toi" ou datif 

nin "pour moi". (Même si un pronom est au pluriel par sa signification, il reçoit les plus simples 

terminaisons de cas ou “singulier”, d’où le locatif messë "sur nous" dans VT44:12 – bien que la 

terminaison locative plurielle soit -ssen quand elle est ajoutée à des noms. Les pronoms duel en -t 
auraient probablement les mêmes terminaisons que les noms, ainsi met "nous deux" correspond 

au locatif *metsë, allatif *menta, datif *ment, et ablatif *melto: "sur/vers/pour/de nous", 

respectivement.)  

On ne sait pas si la terminaison génitive -o peut être ajoutée aux pronoms indépendants courts. En 

réalité les pronoms possessifs semblent être dérivés des formes datives en ajoutant la terminaison 

adjectivale -ya, ex. ninya "mon, mien" de nin "pour moi" ou menya "notre" de men "pour nous". 

Ceux-ci se comportent comme des adjectifs (ainsi la terminaison -ya devient -yë si le pronom se 

réfère à un mot pluriel: *I corma ninya ná "l’anneau est mien", mais *i cormar ninyë nar "les 

anneaux sont miens"). 

En plus des pronoms in dépendants, le Quenya possède aussi des pronoms plus longs qui sont 

utilisés pour une emphase spéciale. Près de la fin de Namárië, nous avons les mots nai hiruvalyë 
Valimar, littéralement *"soit-il que tu trouvera Valimar" (= puisses-tu trouver Valimar!) Ceci est 

donc répété avec un pronom emphatique remplaçant la terminaison -lyë pour "tu": Nai elyë 
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hiruva, *"soit-il que tu (le) trouveras". (Dans son récit, Tolkien utilise la traduction "peut-être 

même toi le trouvera".) Comme nous le voyons, le pronom emphatique est dérivé en préfixant e- 

à la terminaison pronominale correspondante -lyë, ce qui donne elyë comme mot emphatique 

pour "toi". Ceci semble être le principe général. Un autre exemple attesté est emmë comme 

pronom emphatique "nous", correspondant à la terminaison -mmë. (VT42:12, 20; au moment ou 

la source a été écrite, Tolkien utilisait la terminaison -mmë pour le pluriel exclusif plutôt que 

pour le duel exclusif "nous" comme il le fit plus tard. Cette méthode de dériver les pronoms 

emphatiques semblerait valide tou de même.) La première personne du singulier emphatique est 

cependant attestée comme inyë, correspondant toujours à la terminaison -nyë "je" mais préférant 

le i- au e- comme boyelle préfixée. Ceci reflète probablement la voyelle radicale basique de la 

racine pronominale NI "je".  

Ces pronoms emphatiques peuvent aussi recevoir des terminaisons de cas; emmen est attesté 

comme forme dative de emmë (VT43:12, 20). 

Comme indiqué par le mot máryat "ses mains" discuté ci-dessus, même les pronoms possessifs 

comme "son, sa mon" sont exprimés par des terminaisons en Quenya, ajoutées directement au 

nom (dans ce cas má "main"). La terminaison -rya "son, sa" (ici suivi par le marqueur duel -t 
pour indiquer une paire de mains) en réalité correspond à la terminaison -s pour "il, elle, cela", 

puisque la combinaison s + y devint zy puis ry. Dans cet unique cas, les changements de sonorité 

ont donc obscurci la relation à la terminaison sujet qui peut être ajoutée aux verbes. Sinon, les 

terminaisons possessives leur correspondent parfaitement, en prenant seulement la voyelle finale 

-a au lieu de -ë:  

1
ère

   personne sg: -nya "mon, ma" 

2
ème

   personne sg. formel/politesse: -lya "votre" 

3
ème

   personne sg. intime/familier: -tya "ton, ta" 

3
ème

  personne sg. -rya "son, sa" 

1
ère

  personne pl. inclusif: -lva (aussi dans la forme -lwa) "notre" 

1
ère

  personne pl. exclusif: -lma "notre" 

2
ème

  personne pl. -lda "votre" (pl.) 

3
ème

 personne pl. -lta "leur" (variante -ntya) 

1
ère

  personne duel: inclusif -ngwa et exclusif -mma, "notre" = "à nous deux" 

2
ème

   personne duel: -sta "votre" = "à vous deux" 

Si -ttë est utilisé comme terminaison pour le "ils" duel, remplaçant -stë, nous devons supposer 

que *-tta remplacerait de la même manière -sta comme terminaison pour "leur" duel  ("leur à eux 

deux"), donc évitant le heurt avec la 1
ère

 personne duel (cf. VT49:16, 57). 

Le nom parma "livre" donnerait donc ceci: parmanya "mon livre", parmalya "votre [politesse 

sg.] livre", parmatya "ton [familier sg.] livre", parmarya "son livre", parmalma "notre 

[exclusif] livre", parmalva ou -lwa "notre [inclusif] livre", parmamma "le livre de nous deux" 

(exclusif, correspondant à l’inclusif parmangwa), parmalda "votre [pl.] livre", parmasta "le 

livre de vous deux", parmalta (ou -ntya) "leur livre", *parmatta "le livre de eux deux". Ces 

terminaisons sont utilisées au lieu des pronoms possessifs indépendants (dérivés en ajoutant -ya 

aux pronoms datifs) quand le pronom est un attribut ("mon livre") plutôt qu’un prédicat ("le livre 

est mien"). Il se peut, cependant, que les pronoms indépendants puissent être utilisés pour une 
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emphase spéciale (*ninya parma "mon livre"). Rarement, de tels pronoms indépendants sont 

eux-mêmes ajoutés aux noms comme sortes de terminaisons, ex. indo-ninya "mon coeur" 

(LR:72) ou nous aurions attendu un simple *indonya. L’exemple vient d’un poème et peut être 

une utilisation spéciale motivée par la mètrique concernée. 

De manière quelque peu confuse, Tolkien indique que le pronom -rya "son, sa" pourrait aussi 

être utilisé pour "leur" (au lieu de -lta) parce qu’il était associé à la terminaison pluriel -r. Au 

singulier, le r fut abandonné pour produire la simple terminaison -ya pour "son, sa". Mais celles-

ci était des  caractéristiques de Quenya "familier", distinctes de celles formellement "correctes" – 

excepté que -ya en tant qu’alternative plus courte en -rya était fréquemment utilisée dans le cas 

de "vielles formes avec dees racine consonantiques" comme macil "épée" (VT49:17). "Son épée" 

pourrait donc être *macilya plutôt que *macilerya. 

Dans le cas de noms se terminant par une consonne, les principe généraux suggèrent que un e 
pourrait être inséré entre le nom et la terminaison possessive ex. nat "chose", *natelya "votre 

chose". (L’utilisation e comme voyelle de connexion est attestée devant des terminaisons de cas, 

ex. Elendilenna "vers Elendil".) Au pluriel, la terminaison plurielle -i peut servir à séparer un 

nom et une terminaison, ex. nati "choses", *natilyar "vos choses" – mais ici, une terminaison 

plurielle additionnelle -r doit apparaître après le suffixe; cf. le prochain paragraphe. Il y a 

quelques indications que la terminaison -nya "mon, ma" puisse toujours préférer le i comme 

voyelle de connexion, même au singulier, comme dans Anarinya "mon Soleil" dans LR:72 

(Anar "Soleil"). D’où ex. *natinya "ma chose".  

Les formes avec des terminaisons possessives sont infléchies comme des noms normaux Des 

exemples constuits : Nominatif parmanya "mon livre" (pl. parmanyar "mes livres"), génitif 

parmanyo "de mon livre" (pl. parmanyaron), possessif parmanyava "de mes livres" (pl. 

parmanyaiva), datif parmanyan "pour mon livre" (pl. parmanyain), locatif parmanyassë 
"dans mon livre" (pl. parmanyassen), allatif parmanyanna "vers mon livre" (pl. 

parmanyannar), ablatif parmanyallo "depuis mon livre" (pl. parmanyallon, parmanyallor), 

instrumental parmanyanen "par mon livre" (pl. parmanyainen) - et "respectif" parmanyas 

avec le pl. parmanyais, quoi que cela puisse signifier. Les exemples attestés sont tielyanna "sur 

ton chemin" dans UT:22 cf. 51 (tie-lya-nna "chemin-ton-sur") et omentielvo "de notre 

rencontre" dans le fameux salut elen síla lúmenn' omentielvo "une étoile brille sur l’instant de 

notre rencontre" (omentie-lva-o "rencontre-notre-de", la terminaison génitive -o remplaçant le -a 

final de la terminaison pronominale; cf. Vardo pour **Vardao). 

Dans la Première Edition du SdA, le dernier mot du salut était plutôt omentielmo, que Tolkien changea en 

omentielvo dans la Seconde Edition. Comme excuse il inventa une histoire, que le “manuscrit original” de Frodon 

avait probablement une forme erronnée, qui fut plus tard “corrigée” par les derniers copistes! Dans la réalité externe, 

ces révisions ne reflètent par la compréhension imparfaite de Frodon de la grammaire Quenya, mais une des plus 

intéressantes révisions de Tolkien de la table des pronoms : Dans les années cinquante, quand le SdA fut publié, les 

formes en -lm- étaient du pluriel inclusif "nous/notre", correspondant au pluriel exclusif -mm-. (D’où une forme 

comme vammë "nous ne voulons pas" est censé incorporer le pronom de la "première [personne] pluriel exclusif" 

dans WJ:371, reproduisant un essai linguistique écrit dans les années cinquante.) Mais Tolkien finalement voulut que 

toutes les terminaisons pour les pronoms pluriel incorporent la marqueur pluriel -l-, comme on peut le voir dans les 

listes ci-dessus. Ainsi -mm- devint une forme duelle à la place, -lv- (-lw-) qui remplaça -lm- comme pluriel inclusif 

"nous/notre", et que ce dernier devint le pluriel exclusif à la place. Donc "de notre rencontre" se référant à la 

rencontre de plusieurs Hobbits et Elfes doit maintenant être omentielvo plutôt que omentielmo. 
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Pronoms relatifs: Le mot i, similaire à l’article "le/la/les", peut être utilisé comme pronom relatif 

"qui" (i Eru i or ilyë mahalmar ëa, "l’Unique qui est au-dessus de tous les trônes", UT:305). Un 

autre pronom relatif est ya, qui est attesté avec différentes terminaisons de cas: Le locatif pluriel 

yassen apparaît dans Namárië (traduit "en quoi", littéralement "dans lesquels"), et datif yan "à 

qui" apparaît dans le poème Nieninquë (sana wendë…yan i wilyar antar miquelis, *"cette 

fille…à qui les airs donnent un doux baiser", Parma Eldalamberon #16 p. 96).  

Devant un verbe, un pronom relatif peut lui-même exprimer non seulement "qui/que" mais 

"celui/ceux qui…" comme une phrase nominale indépendante. La phrase i carir quettar 
ómainen par elle-même signifie "ceux qui font des mots avec des voix" (WJ:391), bien qu’il 

puisse aussi fonctionner comme une phrase relative subordonnée à un nom (ex. *i Eldar i carir 
quettar…"les Elfes qui font des mots…") 

Dans une source (VT47:21), le pronom relatif pronom relatif ya est censé être impersonnel, 

correspondant au "personnel" ye = "qui, à qui". (Comparez la même variation des voyelles dans 

d’autres pronoms: impersonnel sa "cela" vs. personnel se "il/elle".) Les pronoms relatifs ya, ye 

sont identifiés comme singuliers, avec le "personnel" ye correspondant au pluriel i (d’où i 
carir…"qui font…"). Rien n’est dit au sujet du pronom relatif pluriel impersonnel, mais ya serait 

probablement pluralisé en *yar (ex. *i parmar yar ecendien "les livres que j’ai lu").  

Comme on peut le voir, ce système entre en conflit avec quelques exemples attestés: dans la 

phrase i Eru i…"L’Unique qui…", le dernier i aurait dû être ye à la place, puisque dans 

VT47:21, i est présenté comme un pronom relatif pluriel. Ici, i se réfère à une phrase nominale 

distinctement singulier (i Eru "L’Unique"!) La phrase yan i wilyar antar… *"à qui les airs 

donnent…" aurait dû être yen au lieu de yan, puisque "à qui" se réfère à une personne plutôt qu’à 

une chose: sana wendë "cette fille". Ainsi, dans le cas des pronoms relatifs aussi, Tolkien 

expérimenta différents systèmes au cours des années, et une constance absolue ne doit pas être 

attendue. 

 

APPENDICE: EXEMPLES DE NOMS QUENYA 

COMPLETEMENT INFLECHIS 

 
Les exemples suivant sont pour la plupart ceux listés par Tolkien dans la lettre nommée Plotz Letter, 

envoyée à Dick Plotz au milieu des années soixante; reproduite par Nancy Martsch dans le Basic 

Quenya Appendice A: 

 

1. CIRYA "bateau" (un pluriel en R) 

Singulier: nominatif cirya "un bateau", (accusatif ciryá dans l’archaïque Quenya Book seulement,) 

datif ciryan "pour un bateau", génitif ciryo "d’un bateau", possessif ciryava "d’un bateau", locatif 

ciryassë "sur/dans un bateau", allatif ciryanna "vers un bateau", ablatif ciryallo "depuis un bateau", 

instrumental ciryanen "avec/par un bateau", respectif ciryas (signification inconnue). 
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Pluriel: nominatif ciryar "bateaux", (accusatif ciryai in Quenya Book, plus tard ciryar, datif 

ciryain, genitif ciryaron, possessif *ciryaiva (pas dans la Plotz), locatif ciryassen, allatif ciryannar, 

ablatif ciryallon (ou *ciryallor, pas dans la Plotz), instrumental ciryainen, respectif ciryais. 

 

Pluriel Partitif: nominatif ciryali *"quelques bateaux" (dans l’archaïque "Quenya Book" ciryalí à la 

fois au nominatif et à l’accusatif), datif ciryalin, génitif ciryalion, possessif ciryalíva, locatif 

ciryalissë ou ciryalissen, allatif ciryalinna ou ciryalinnar, ablatif ciryalillo ou ciryalillon, 

instrumental ciryalínen, respectif ciryalis. 

 

Duel: Nominatif ciryat "deux bateaux, un couple de bateaux" (pas d’accusatif distinct même en 

Quenya archaïque?), datif ciryant, génitif ciryato, possessif ciryatwa, locatif ciryatsë, allatif 

ciryanta, ablatif ciryalto, instrumental ciryanten, respectif ciryates. Dans le cas d’un duel en u, 

cependant, la dualité est déjà suffisamment exprimée par le suffixe -u, ainsi les terminaisons de cas 

normales sans t sont (probablement) utilisées: Nominatif aldu "deux arbres", (accusatif * aldú,) 

génitif * alduo, possessif *alduva, datif * alduen, allatif *aldunna, ablatif *aldullo, locatif * 
aldussë, instrumental *aldune, respectif * aldus. 

 

2. LASSË "feuille" (un pluriel en I) 

Singulier: Nominatif. lassë "feuille", (acc. lassé,) datif lassen "pour une feuille", génitif lassëo 
"d’une feuille", possessif lasséva "d’une feuille", locatif lassessë "dans/sur une feuille", allatif 

lassenna "vers une feuille", ablatif lassello "depuis une feuille", instrumental lassenen "avec une 

feuille", respectif lasses (signification inconnue). 

 

Pluriel: Nom. lassi "feuilles", (acc. lassí,) dat. lassin, gén. lassion, poss. *lassiva (pas dans la Plotz 

Letter), loc. lassessen, all. lassennar, abl. lassellon ou lassellor, inst. lassinen, resp. lassis. 

 

Pluriel partitif: Nom. lasseli (dans "Quenya Book" lasselí à la fois au nom. et à l’acc.), gén. 

lasselion, poss. lasselíva, dat. lasselin, loc. lasselisse /lasselissen, all. lasselinna /lasselinnar, abl. 

lasselillo / lasselillon, instr. lasselínen, resp. lasselis. 

 

Duel: Nom/acc lasset "un couple de feuilles", dat. lassent, gén. lasseto, poss. lassetwa, loc. lassetsë, 

all. lassenta, abl. lasselto, inst. lassenten, resp. lassetes. 

 

La Plotz Letter ne donne pas d’exemple incluant un nom se terminant par une consonne, mais cela 

doit aller un peu comme cela: 

 

3. NAT "chose" 

Singulier: Nominatif nat "chose", datif *naten "pour une chose", génitif *nato "d’une chose", 

possessif *natwa "d’une chose", locatif *natessë "dans/sur une chose", allatif *natenna "vers une 

chose", ablatif *natello "depuis une chose", instrumental *natenen "par/avec une chose", respectif 

*nates (signification inconnue). 

 

Pluriel: Nom. *nati "choses", (acc. *natí,) dat. * natin, gén. * nation, poss. * nativa, loc * natissen, 

all. * natinnar, abl. *natillon or * natillor, inst. * natinen, resp. * natis. 

 

Pluriel partitif: Nom. *nateli (dans le "Quenya Book" *natelí à la fois au nom. et à l’acc.), dat. 

*natelin, gén. * natelion, poss. * natelíva, loc. *natelisse /natelissen, all. * natelinna/ natelinnar, 

abl. * natelillo/natelillon, instr. * natelínen, resp. *natelis. 
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Duel: Nom/acc *natu "un couple de choses" (la terminaison -u étant préférée puisque la racine se 

termine par un t): dat. * natuen, gén. * natuo, poss. * natuva, loc. * natussë, all. *natunna, abl. * 
natullo, instr. * natunen, resp. natus. Mais une racine consonantique ne se terminant pas par -t ou -

d, comme elen "étoile", devrait probablement aller comme cela: Nom/acc. *elenet "un couple 

d’étoiles", dat. *elenent, gén. *eleneto (*elento?), poss. *elenetwa, loc. *elenetsë, all. *elenenta 
(peut-être contracté en *elenta), abl. *elenelto, inst. *elenenten (peut-être contracté 

en *elenten), resp. *elenetes (*elentes?). 

  


