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Inscriptions figurant sur les arcs et les 

flèches de Philippe Plual 
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Taura quinga sina Asrlo, rámalókinehtar, perelda minassëllo Keldor. Nai máca pilin 

sacaina senen wiluva téna hóneryassë.  

Cet arc puissant appartient à Asrl, Tueur de Dragons, demi-Elfe de la cité de Keldor. Puisse 

chaque flèche tirée par lui voler droit au coeur.  

 

Taura = puissant  quinga = arc  sina = démonstratif 

rámalókë = dragon ailé nehtar = tueur  perelda = demi-Elfe 

minassë = fort, cité, citadelle  -llo = terminaison ablative 

nai = puisse !  máca = chaque  pilin = flèche 

saca- = tirer  senen = se + terminaison instrumentale = par il/elle 

wil- = voler  téna = droit  hón = cœur   

-rya = terminaison possessive 3
ème

 pers. Sing -ssë = terminaison locative  

 

 

 

 

Taura quinga sina estaina morihelyanwë. Asrl  carnes  farnessë  Palauo ar esserya 

técina siarë coranaro 2006.  

Cet arc puissant est nommé l'Arc-en-Ciel Noir. Il fut façonné par Asrl, à la Maison de Palau et 

marqué de son nom en ce jour de l'année 2006 

 

esta- = nommer morë = noir, sombre  helyanwë = arc-en-ciel 

car- = faire  farnë = habitation, demeure  -ssë = terminaison locative 

essë = nom  tec- = écrire  siarë = ce jour  coranar = année 

 

 

 

 

Morë pilin, mentaina i taura quinganen esserya morihelyanwë, nai wiluval téna hónna 

ar tambuva i cotumo se ilya lú ar ilya lúmë nú Anar ar nú i Eleni Vardo  

Flèche sombre, tirée par l'arc puissant nommé Arc en  Ciel Noir, puisses-tu voler droit au 

coeur et frapper l'ennemi à chaque occasion et à chaque heure sous le soleil et sous les Etoiles 

d'Elbereth 

 

morë = noir, sombre  pilin = flèche  menta- = envoyer dans la direction désirée 

taura = puissant  quinga = arc  essë = nom 

-rya = terminaison possessive 3
ème

 pers. Sing morihelyanwë = arc-en-ciel noir 

nai = puisse  wil- = voler  téna = droit  hón = cœur 

-nna = terminaison allative  tamba- = frapper  cotumo = ennemi 

se = à  ilya = chaque, tout  lú = moment, occasion 

lúmë = herue  nú = sous  Anar = soleil  elen = étoile 

Varda = Elbereth 


