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AVANT-PROPOS

Some words about the circumstances which led me to this research, how it began in Poznań and
came to an end in Amsterdam.

C’est en Pologne, à Poznań précisément, que sont apparues les prémices de la
recherche faisant  l’objet  de cette  thèse.  Nous y suivions,  en régime extérieur,  le
cycle post-diplôme des Études interlinguistiques à l’Institut de linguistique de l’uni-
versité Adam Mickiewicz et, après deux années d’études intensives, il fallut choisir
une spécialisation pour le mémoire de fin d’études : nous décidâmes de traiter d’un
sujet  de linguistique générale dont les circonstances elles-mêmes nous fournirent
l’argument.  Les cours que nous suivions étaient donnés en espéranto, mais, pour
nous sentir à l’aise dans ce pays où il nous fallait passer sept semaines réparties sur
les trois ans du cycle, une connaissance minimale du polonais paraissait indispen-
sable. Le Polonais sans peine de la Méthode Assimil (Kuszmider 2000) remplit par-
faitement cet office, en partie grâce à notre connaissance préalable du russe, appris
au lycée. 

C’est de cette étude du polonais, et des importantes différences grammaticales
qu’il présente par rapport au russe, que nous vint l’idée de consacrer notre mémoire
au genre animé, une sous-catégorie du genre grammatical qui traverse tout le sys-
tème nominal et influe jusqu’à l’accord verbal. Tout d’abord, l’étude consista à com-
parer  l’expression  du  genre  animé  en  russe,  polonais  et  vieux  slave,  puis  elle
s’élargit au marquage différentiel de l’objet animé. Chemin faisant, se présentèrent à
nous des langues qui utilisaient un marquage spécifique non de l’objet, mais du sujet
transitif, autrement dit les langues ergatives ou duales ; une discussion sur l’hypo-
thèse de l’ergativité originelle du proto-indo-européen nous donna la matière pour la
dernière  partie  du  mémoire  (Bavant 2008a)  et  pour  rédiger  un  article  à  la  suite
(Bavant 2008b). 

Nous  fîmes  connaissance  avec  le  Dr Stroński  lors  d’une  présentation  de  cet
article à la conférence Poznań Linguistic Meeting 2008. En marge d’une discussion
sur l’origine passive de l’ergativité des langues indiennes, il attira notre attention sur
le fameux article de Benveniste (1952) touchant la « construction passive du parfait
transitif » en vieux perse et en arménien classique, construction que Benveniste pré-
férait envisager comme celle d’un « parfait actif d’expression possessive ». Stroński
suggéra également qu’une comparaison entre le basque, langue ergative par excel-
lence1, et les langues indo-iraniennes à ergativité partielle pourrait faire l’objet d’une
recherche doctorale intéressante.

Pour différentes raisons, ce projet ne put se réaliser à Poznań, mais il trouva un
terrain propice à l’université d’Amsterdam où, sous l’égide de Kees Hengeveld, la
grammaticalisation des  prédicats  participiaux était  déjà  un sujet  d’étude (Henge-
veld 1992). Cela élargit la recherche en direction des tours résultatifs, dont le basque
est richement doté, et plus particulièrement vers ceux qui utilisent un prédicat de
possession. La question de la diathèse, soulevée par Benveniste à propos du parfait

1 En fait, le basque n’est pas si idéal que cela en tant que prototype de langue ergative,
mais c’est du moins une langue étudiée depuis plusieurs siècles, bien vivante et facile
d’accès pour un Européen, qualités que l’on ne trouve pas dans les langues caucasiques
ou australiennes.
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vieux perse, trouvait un écho en basque où, à côté de certains théoriciens qui nient
toute orientation du verbe basque, d’autres y voient des voix active, médiopassive,
passive et antipassive... Cette question de la diathèse se pose également en élamite,
langue dans laquelle sont traduits la plupart des textes disponibles en vieux perse.
L’élamite se montrera fertile non seulement dans le domaine de la diathèse et des
tours résultatifs, mais aussi pour l’expression de la possession, notion qui sous-tend
plusieurs domaines de notre recherche.

Nous verrons plus loin comment tous ces sujets ont finalement convergé dans
notre recherche pour aboutir à cette thèse.



1. INTRODUCTION
1.1. Méthode

Some of the methodological standpoints and conventions adopted in this work.

Quelques points méthodologiques méritent d’être précisés.

1.1.1. Langues étudiées dans la recherche
The  study  languages  somehow established themselves  as  obvious  during  my research.  They
however own the necessary features for my goal: without any known genetic relationship, more
or less related with ergativity, exhibiting interesting features in the field of diathesis, possession
and/or resultativity. Drawbacks: Old Persian and Elamite are dead languages.

Comme on l’a vu dans l’avant-propos, les trois langues qui font l’objet de cette
thèse se sont imposées à nous de par le cheminement même de la réflexion. Il n’en
reste pas moins qu’elles présentent les qualités requises pour cet exercice. 

Tout d’abord, elles ont toutes un rapport avec l’ergativité : si le basque est indé-
niablement ergatif, le vieux perse est, si l’on peut dire, « pré-ergatif », et l’élamite
est peut-être une langue « early nominative » (Khačikjan 1998: 65), qui présente des
vestiges d’une structure duale, plus ancienne. En revanche, il n’y a aucune parenté
génétique connue entre le basque, langue isolée, le vieux perse, langue indo-euro-
péenne du groupe indo-iranien, et l’élamite, langue isolée ou membre de l’hypothé-
tique famille élamo-dravidienne.

Pour être complet, il ne faut pas cacher que ces trois langues présentent aussi des
défauts pour une analyse typologique. Les locuteurs basques sont parfois écartelés
entre leur dialecte basque maternel, la langue littéraire dite « basque unifié » et la
langue officielle de leur pays de rattachement,  français ou espagnol. Les faits de
multilinguisme étaient très présents au voisinage de la Mésopotamie également, que
ce soit à l’époque de la civilisation élamite (du IIIe au Ier millénaire avant notre ère)
ou de l’Empire perse (fin du Ier millénaire avant notre ère). Vieux perse et élamite
ont alors été en contact  entre eux, ainsi qu’avec des langues sémitiques environ-
nantes (assyro-babylonien, araméen), entre autres, et l’on peut souvent soupçonner
des influences mutuelles. 

Plus grave, pour le vieux perse et l’élamite, il s’agit de langues éteintes dont la
connaissance n’est que partielle : manque de textes pour le vieux perse, et compré-
hension très limitée de l’élamite et de son système grammatical. Il nous a toutefois
semblé que la dimension conjecturale qui s’attache à ces langues peut être partielle-
ment contrebalancée par la profusion de travaux à leur sujet et par l’utilisation des
corpus informatisés que nous nous sommes employé2 à créer.  Nous avons en effet
jugé qu’il devait y avoir moyen, dans les domaines qui nous intéressent, d’améliorer
le niveau de certitude en confrontant les conjectures entre elles ainsi qu’aux sources.

1.1.2. Langues d’illustration
Other languages are used for illustrative purposes: well known languages usually, plus some
others because of their specific illustrative value, typological or areal relevance.

Il nous faudra souvent recourir à diverses langues pour présenter les mécanismes
de base que nous souhaitons observer dans les langues étudiées. Ces langues d’illus-
tration seront, en principe, des langues bien connues comme le français (littéraire ou
populaire), l’espagnol, le latin, l’anglais, l’allemand, le russe... Cela ne nous empê-
chera pas d’utiliser parfois des langues moins connues, soit parce qu’elles sont parti-
culièrement  bien  adaptées  pour  l’illustration  d’un  phénomène  (arabe  classique,

2 Selon une tradition bien établie, nous accordons le « nous d’auteur » au singulier et, pour
ce qui nous concerne, au masculin.



14 INTRODUCTION

polonais, espéranto3,  turc...),  soit parce qu’elles présentent une pertinence typolo-
gique ou aréale particulière pour notre étude (akkadien, araméen, sumérien...).

1.1.3. Langues de traduction
Translation of the examples is given in French or in the language of some secondary source.
Quotations are usually translated into French and, if  necessary, along with by their original
form.

Les exemples donnés dans une des langues étudiées, ou dans une langue d’illus-
tration, seront normalement traduits en français. Toutefois, il peut nous arriver de
mentionner également la traduction dans la langue originale d’une source secondaire
(anglais, allemand, espagnol). Ce choix se justifie généralement par le souhait de
laisser à l’auteur concerné la responsabilité ou le mérite de sa traduction.

Les citations d’auteur seront normalement traduites en français. Comme les cita-
tions sont souvent employées à l’appui d’une argumentation ou d’une définition,
l’exactitude de la traduction est primordiale, mais elle est d’autant plus difficile à
atteindre. Aussi, il nous est souvent apparu utile de citer l’original, en parallèle à la
traduction, pour permettre au lecteur qui connaîtrait la langue concernée de valider
notre traduction sans avoir besoin de recourir à la source. Dans le cas où la citation
est en anglais, nous nous contenterons toutefois de ne mentionner que son original.

1.1.4. Principes de translittération
Transliteration of non-latin scripts is the general rule.

Le principe général est de translittérer en alphabet latin tout ce qui doit pouvoir
être lu par un linguiste non spécialiste de la langue en question. Cela concerne donc
les exemples tirés des langues d’illustration et des langues étudiées dans la recher-
che, y compris des langues écrites en alphabet cyrillique. Nous ferons toutefois une
exception pour le grec, dont l’alphabet est largement connu, même parmi ceux, dont
nous sommes, qui ne possèdent pas la langue. Nous suivons en cela de nombreux
auteurs, comme Benveniste, Bauer (2000), Feuillet (2006) etc.

Le principe de translittération vaut aussi pour les références bibliographiques.
Mais quand il s’agit de l’original de la citation d’un auteur, nous le donnerons dans
son orthographe originale, car cela n’intéresse a priori que ceux qui connaissent la
langue en question (en pratique : le russe).

1.1.5. Lisibilité et terminologie
Translation of the examples is given in French or in the language of some secondary source.

Il nous importe que cette thèse soit lisible à plusieurs niveaux, y compris par des
lecteurs ayant une formation générale, mais qui ne sont pas spécialement experts en
linguistique. Il ne s’agit certes pas d’un ouvrage de vulgarisation, mais le plan expli-
cite,  l’utilisation de notes  de bas  de page,  d’appendices  et de nombreux renvois
devraient permettre des lectures à différents niveaux de profondeur. 

3 Comme les linguistes ayant une bonne connaissance de l’espéranto sont relativement peu
nombreux, nous réserverons l’utilisation de cette langue aux cas où son caractère illustra-
tif d’un phénomène donné est nettement supérieur à celui des langues plus communé-
ment  mentionnées.  Nous  sommes  conscient  que,  s’agissant  d’une  langue  construite,
l’espéranto n’est  pas toujours  comparable,  typologiquement,  aux autres  langues,  mais
nous n’avons pas voulu non plus nous priver de mettre à profit une langue qui constitue
une grande part de notre expérience linguistique et offre une illustration intéressante de
plusieurs thématiques de cette thèse.  Pour un aperçu de la manière dont l’espéranto se
situe par rapport aux langues naturelles dans l’esprit de ses locuteurs et du rôle qu’il peut
jouer dans les études linguistiques nous renvoyons à Jansen (2007b: 23-31, 271-2).
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Dans le même esprit, nous avons voulu faire un effort sur la terminologie utili-
sée, en définissant autant que possible les termes qui sortent de l’ordinaire. Quand
on a affaire à des domaines aussi éloignés les uns des autres que les études basques,
indo-iraniennes et  élamites,  et  que l’on prend ses informations auprès des écoles
françaises,  russes ou anglo-saxonnes,  on se trouve immanquablement confronté à
des terminologies spécifiques et divergentes. Nous ne nous sommes pas employé à
éliminer toutes les spécificités, mais nous avons essayé d’atténuer la gêne qu’elles
peuvent causer en donnant la définition des termes délicats. Par exemple,  depuis
longtemps,  les spécialistes de l’élamite parlent  de « translittération »,  « transcrip-
tion »,  « Ire,  IIe et  IIIe conjugaisons » ;  Lafitte,  éminent  descripteur du basque en
langue française, utilise le terme « parfait » pour désigner une forme verbale qui ne
correspond nullement au perfect des descripteurs anglo-saxons ; d’autres spécialistes
du basque parlent d’un « antipassif », qui n’a pas grand-chose à voir avec l’antipas-
sif d’autres langues ergatives ; et ainsi de suite. Ce sont là des termes consacrés que
nous ne voulions pas nous permettre de remplacer par d’autres qui nous convien-
draient mieux, mais pour pouvoir les conserver il nous fallait en donner la définition.
Il  en ira  de même quand nous introduirons  par  nécessité  un terme qui  nous est
propre.

Il n’en demeure pas moins que, surtout dans la première partie de cet ouvrage,
nous nous efforcerons d’utiliser une terminologie normalisée et  conforme à celle
employée par les auteurs francophones qui nous guident. Lazard (1999b) a fort jus-
tement  souligné  l’importance  de  la  terminologie  en  linguistique,  et  notre  propre
expérience  dans  le  domaine des  sciences  « pures » (Lazard  n’hésite  pas  à  écrire
« dures ») nous le fait rejoindre sur de nombreux points. Rappelons ici les principes
qu’il édicte :

– donner des définitions précises des termes utilisés,
– distinguer rigoureusement plan sémantique et plan syntaxique4,
– distinguer clairement catégories d’une langue donnée et notions générales,
– respecter la langue française,
– éviter les néologismes autant que possible.
Ce sont des principes que nous nous efforcerons de respecter, à condition toute-

fois qu’ils ne conduisent pas à des distinctions de termes ou de notations trop inhabi-
tuelles ou pédantes. Malgré le souci de rigueur qui la caractérise, la pratique des
sciences « pures » enseigne qu’il n’est pas de langage scientifique sans « abus de
langage »5. La difficulté consiste à bien délimiter l’abus : il faut être rigoureux dans
les notions et souple dans les termes, en admettant qu’un même terme désigne plu-
sieurs notions, à condition que l’ambiguïté puisse être levée si nécessaire. 

Pour mettre en pratique nos principes concernant la terminologie, on verra dans
ce qui suit que les termes nouveaux sont introduits dans la phrase où ils apparaissent
en gras. Autant que nécessaire, nous donnons de réelles définitions, mais pour cer-
taines notions premières, nous nous contenterons d’évoquer leur signification, par
référence au langage usuel.

4 Pour une introduction à cette notion de « plan », on se reportera à 3.1.1.
5 Avec le sens qu’a cette expression, par exemple, en mathématique, c.-à-d. le fait d’éviter

consciemment de s’exprimer aussi rigoureusement que l’on devrait le faire, à seule fin
d’alléger le propos.
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1.1.6. Cadre formel
No specific descriptive framework is used here. Rationale: Haspelmath (2010), an additional
metalanguage seemed useless for my purpose, the adequacy of usual frameworks for dead lan-
guages with a highly conjectural grammatical theory is arguable...

Les études de linguistique se placent souvent dans un cadre formel défini (frame-
work en anglais) qui renvoie à telle ou telle école de pensée et à son appareil de des-
cription formalisée : grammaire générative, fonctionnelle, relationnelle, théorie « du
gouvernement et du liage », « des principes et paradigmes », programme « minima-
liste »,  etc.  L’utilisation de ce type de cadre a  pourtant  été  critiquée par Haspel-
math (2010) :

I claim that there are many linguists who carry out theoretical research on gram-
mar but do not work within a theoretical framework [...]. Framework-free gram-
matical theory is not only possible and widely practiced, but is, I believe, the best
approach to the scientific study of language structure.

Au terme de l’analyse de plusieurs ouvrages « de bonne qualité » produits par
des linguistes d’orientation formaliste, Lazard (2011: 66) conclut de son côté :

La question posée était : en quoi la formalisation contribue-t-elle au progrès de la
recherche,  c’est-à-dire  à  l’accroissement  des  connaissances ?  À  en  juger  par
l’examen que nous avons fait ici de deux livres et trois articles, la réponse semble
bien être : en rien. 

L’auteur semble ici négliger le fait que la formalisation permet parfois de fournir des
prédictions, mais sans vouloir entrer dans un débat qui nous dépasse, nous avoue-
rons ne pas avoir ressenti la nécessité d’avoir recours pour notre recherche à un
métalangage dans lequel il se serait  révélé avantageux de transcrire la description
des phénomènes observés. Le langage naturel, augmenté du vocabulaire terminolo-
gique nécessaire,  nous a paru amplement  suffisant  pour cette tâche,  tout  comme
c’est  en  langage  naturel  que  les  mathématiciens  rédigent  leurs  démonstrations,
même les plus acrobatiques6. 

Il est exact que nous avons parfois ressenti le besoin d’une présentation formali-
sée de certaines structures, comme les différents types de structures de possession,
ou des rapports régissant-régi en élamite : plutôt que de recourir à l’appareil com-
plexe d’un cadre formel, et à la terminologie qui le sous-tend, il nous a suffi d’intro-
duire des notations  ad hoc, ce que nous estimons plus confortable pour le lecteur
également.

Ajoutons aussi que l’adéquation de tel ou tel cadre formel pour la description de
langues dont la théorie grammaticale est hautement incertaine ne nous paraît pas
prouvée, d’autant que, comme le dit Haspelmath, un peu rudement :

It is well-known that some frameworks have an English bias [...]. But even if it
were possible to create a framework that avoids the bias of a particular language,
the framework itself would constitute a bias, a set of prejudices with which a lan-
guage is approached.

Il n’est peut-être pas réaliste de prétendre rejeter complètement les cadres for-
mels. Peut-être qu’en refusant ces métalangages, nous avons inconsciemment choisi
un cadre formel « éclectique », ou un cadre traditionnel de description grammaticale
dont les biais et préjugés ne sont que trop connus. Par ailleurs, l’outil formel n’est
pas le seul attribut de tel ou tel cadre : un cadre implique un certain type d’approche,

6 Il est vrai que les mathématiques ont la réputation d’abuser de « formules ». Pourtant, il
n’est rien en ces formules qui ne soit exprimable en « bon français ».
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et l’on peut difficilement se situer en marge de toutes les approches connues.
Nous pensons avoir suivi dans ce travail une approche typologique fonctionnelle

assez classique, fondée sur une forme de description grammaticale employée depuis
longtemps dans la tradition francophone par des savants comme Meillet, Benveniste,
Lazard  etc.,  ou  dans  la  tradition  anglophone  par  Dixon,  Comrie,  Heine  etc.  Et,
comme eux, nous serons attentif à ne pas perdre de vue le caractère conventionnel de
la description et le risque que, par son absence de formalisme, par son histoire, par
les  interférences  terminologiques  et  la  somme  des  langues  auxquelles  elle  s’est
appliquée, la description ne vienne à suggérer autre chose que les faits observables. 

1.1.7. Mention des sources
Example sourcing should be the rule. Exception cases are presented.

La règle générale adoptée dans cette thèse est d’indiquer systématiquement la
source des exemples numérotés qui y sont présentés. Cela est d’autant plus néces-
saire que le domaine concerné est plus conjectural. Nous essayons, en principe, de
mentionner la source primaire, c.-à-d. le texte ou l’inscription, notamment dans les
parties de l’étude qui touchent au vieux perse et à l’élamite, là où nous pouvons nous
appuyer sur un corpus. Il est parfois nécessaire de citer une source secondaire, nor-
malement un auteur reconnu dans le domaine, notamment si la source primaire n’est
pas explicitement mentionnée dans cette source secondaire.

Par exception à  la règle générale, nous prendrons toutefois la liberté de ne pas
mentionner les sources dans les cas suivants :

– exemples issus de langues que nous connaissons suffisamment pour pouvoir
en garantir la correction,

– exemples  basques  pour  lesquels  notre  informateur  nous  a  assuré  qu’ils
étaient compréhensibles et grammaticalement acceptables7,

– formes isolées, extraites de leur contexte à titre d’illustration grammaticale,
et dont il serait facile de trouver une source possible dans les textes.

Concernant la source de la traduction des exemples, on se reportera à ce qui est
dit plus haut (1.1.3) sur les langues de traduction.

1.1.8. Gloses
Glossing according to the Leipzig rules. Cases where glosses may be omitted.

La règle générale adoptée dans cette thèse est de fournir systématiquement une
glose des exemples numérotés qui y sont présentés, en suivant les règles dites « de
Leipzig »8. L’application de ces règles tiendra compte des particularités de la langue
concernée et du degré de facilité à découper un mot en morphèmes 9. La glose a pour
but de donner une analyse grammaticale de l’exemple afin de le rendre accessible
aux lecteurs qui ne connaissent pas la langue en question. Bien évidemment,  les
symboles utilisés dans ces gloses seront dans la même langue que celle de la thèse,
c.-à-d. en français. Ils sont récapitulés au chapitre 2.

Par  exception,  nous  nous  permettrons  de  ne  pas  fournir  la  glose  de  certains

7 Avec les limites inhérentes à la dispersion dialectale de l’aire basque et au caractère par-
fois extrême des exemples soumis à sa sagacité.

8 URL: http://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/LGR08.02.05.pdf (2013). Nous appliquons les règles 1 à
7, ainsi que la règle optionnelle 4C.

9 Il s’ensuit que les gloses données pour les exemples en vieux perse font une utilisation
extensive du séparateur ‘:’, alors que, pour le basque et l’élamite, langues agglutinantes,
l’utilisation du séparateur ‘-’ est favorisée. 
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exemples quand cette dernière paraît peu utile et alourdirait notablement l’exposé.
C’est souvent le cas quand l’exemple diffère peu d’un exemple précédent, ou quand
le commentaire qui suit l’exemple donne une description grammaticale explicite des
points  importants  que  l’exemple  vise  à  illustrer.  Enfin,  surtout  dans  le  cas  des
exemples en élamite, nous nous permettrons parfois de gloser un morphème par lui-
même pour souligner qu’il serait trop risqué d’en donner une interprétation. 

1.2. Objet de la recherche
Showing how some key notions (resultative, possession, actancy/diatheses) are interrelated. The
research question is exposed as a wrap up.

Il est bien avéré que beaucoup de langues expriment un temps passé du verbe par
une forme qui, initialement, était résultative, c.-à-d. exprimait l’état qui résulte d’une
action antérieure. C’est ainsi que le passé composé français de  ça y est, Jean est
arrivé ! possède encore une valeur résultative de « Jean est présentement dans un
état qui résulte de son arrivée antérieure », alors que, dans des phrases comme Jean
est arrivé hier, le verbe n’exprime plus l’état présent, mais l’action passée qui a don-
né lieu à un état, lequel peut d’ailleurs avoir pris fin avant le moment où l’on parle  :
Jean est arrivé hier et il est reparti aussitôt. 

Les  tours  résultatifs  sont  de  plusieurs  types.  Ainsi,  quand ils  concernent  une
action transitive, comme Jean a fermé la porte, on peut vouloir exprimer l’état résul-
tant de l’action pour le sujet de cette action, comme avec les verbes intransitifs, soit
« Jean est présentement dans l’état qui résulte du fait qu’il a antérieurement fermé la
porte ». Mais on peut aussi vouloir exprimer l’état de l’objet : présentement, la porte
est fermée, c.-à-d. « elle est dans l’état qui résulte du fait que quelqu’un l’a antérieu-
rement fermée » ou, ce qui revient au même, « elle est dans l’état qui résulte du fait
qu’elle a été antérieurement fermée ». 

On voit par ce dernier exemple que l’action génératrice de l’état de l’objet peut
être conçue comme active ou passive : c’est indifférent pour l’expression de l’état
résultant, mais cela devient important quand la tournure résultative perd sa significa-
tion propre d’état et acquiert celle d’une action passée : en effet, une forme tempo-
relle  de  verbe  transitif  doit  pouvoir  être  classée  dans  la  voix  active  ou  la  voix
passive, du moins en français et pour la plupart de ces verbes. Nous nous interroge-
rons donc sur les relations entre résultatif et diathèse ou voix. 

Dans plusieurs langues, il existe aussi une forme résultative mettant en jeu un
verbe de possession, par exemple l’auxiliaire  avoir dans  il  a ses valises faites,  et
nous nous interrogerons aussi sur la signification de ce tour par rapport à celle d’un
tour résultatif montrant l’état du sujet ou de l’objet.

C’est aussi de cette forme résultative à base possessive qu’un grand nombre de
langues ont tiré leur forme de passé, ou d’une nuance spécifique de passé, donc à
l’aide d’un temps composé avec l’auxiliaire « avoir ». On peut même observer le
développement depuis le début de notre ère de formes verbales périphrastiques de ce
type dans plusieurs groupes de langues indo-européennes : j’ai mangé, he comido, I
have eaten, ich habe gegessen, imam jadeno (macédonien)... Ce phénomène, initia-
lement réservé aux verbes transitifs, a pu s’étendre ici ou là aux intransitifs.

L’affinité entre possession et expression d’un certain passé se retrouve aussi dans
les langues qui utilisent non pas un verbe « avoir », mais un prédicat de possession
dont le possesseur n’est pas sujet. C’est, par exemple, le cas en latin classique : mihi
est liber « j’ai un livre », mot-à-mot « à-moi est livre », avec un possesseur au cas
datif ; ou en arménien classique :  nora  ē handerj « il a un vêtement », mot-à-mot
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« de-lui est vêtement », avec un possesseur au cas génitif. Dans les langues de ce
type, la forme active de passé construite avec le prédicat de possession peut être très
proche, voire indiscernable,  de la forme passive de ce même passé.  De plus,  les
formes de passé actif  utilisant  un tel  prédicat de possession donnent à l’agent la
même forme que s’il était possesseur, c.-à-d., dans ces langues-là, une forme expri-
mée par un complément oblique, et non par un sujet. On retrouve là un traitement
des actants qui ressemble à celui que mettent en œuvre les langues ergatives.

Nous voyons donc que la notion de résultatif est étroitement liée à la notion de
possession ainsi qu’à celle d’actance, et notamment de diathèse. Notre recherche a
ainsi eu pour objet de répondre à la question suivante : 

Comment les notions de résultatif, de diathèse et de possession s’expri-
ment-elles et interagissent-elles dans les trois langues étudiées, à savoir le
basque, le vieux perse et l’élamite, et que peut-on en déduire sur le rap-
port de ces notions entre elles ?

1.3. Plan de la thèse
Presentation of the overall plan. Part I: The background notions, Part II: Each language versus
the notions described in Part I, Part III: Comparison of the results of Part II and further results.

La thèse comporte trois parties. Dans la première partie (chapitres 3,  4,  5) sont
exposées les notions générales qui feront l’objet d’un examen spécifique ultérieur
dans les trois langues étudiées. Après un rappel des notions de base de la typologie
actancielle, il s’agit principalement de la notion de possession et de celle de résulta-
tif.  Les  notions  présentées  seront  illustrées  d’exemples  tirés  principalement  des
langues d’illustration mentionnées plus haut (1.1.2).

Dans une seconde partie (chapitres 6, 7, 8), on consacrera un chapitre à l’analyse
de chacune des trois langues. Chaque chapitre comprendra une présentation générale
de la langue, section dont le but, à côté de quelques données historiques et typolo-
giques, consistera surtout à donner les informations de description nécessaires à la
compréhension  des  sections  subséquentes.  Il  ne  s’agit  donc  pas  de  répéter  les
ouvrages  de  référence,  mais  il  arrivera  que  nous  donnions  ici  des  descriptions
détaillées  quand celles-ci  nous paraîtront  mieux appropriées  que  les  descriptions
usuelles : ce sera notamment le cas de l’élamite.  Nous présenterons ensuite dans
chaque chapitre une analyse de la langue concernée en regard des notions identifiées
dans la première partie.

Dans  une  troisième  partie,  nous  présenterons  les  résultats  qui  concourent  à
répondre à la question qui est l’objet de cette thèse. En particulier, nous comparerons
les résultats obtenus pour les trois langues dans la deuxième partie (chapitre 9). Un
chapitre  présentant les conclusions (chapitre 10) et un résumé en plusieurs langues
(chapitre 11) cloront l’ouvrage.





2. ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES
Symbols and abbreviations, for general use and glosses. Presented in alphabetical order.

Les tableaux ci-après reprennent les symboles et abréviations utilisés dans cette
thèse. Quand un code de langue figure en italiques juste après l’abréviation, celle-ci
ne concerne que la langue indiquée.  Des abréviations utilisées dans les indications
de source des exemples ne sont pas reprises ici : on se reportera, selon le cas, à la
section 7.2.3.2 (corpus perse) ou à l’appendice A (corpus élamite).

2.1. Symboles et abréviations générales

(...) partie de texte volontairement 
omise (dans une inscription)

[abcd] partie de texte restituée (dans une 
inscription)

┌abcd┐ texte partiellement effacé (dans 
une inscription)

[abcd] texte ajouté ou modifié (dans une 
citation)

/abcd/ texte en transcription phonétique

~ opposé à

♦ elx élamite achéménide

ø morphème nul, marque nulle

* exemple erroné, ou non-attesté

?? douteux

!! terme non conforme à notre termi-
nologie

& al. et autres

ara arabe classique (code ISO 639-3)

CAD Chicago Assyrian Dictionary (Ou-
vrage collectif, 1958) 

c.-à-d. c’est-à-dire

Capt. Plaute, Captivi

dbl dyirbal (code ISO 639-3)

Dr docteur

éd. éditeur(s)

elx élamite (code ISO 639-3)

epo espéranto (code ISO 639-3)

etc. et cetera

eus basque (code ISO 639-3)

ex. par exemple

fasc. fascicule

HTML Hypertext Markup Language

ibid. ibidem

id. idem

Il. Homère, Iliade

Lc Évangile selon Luc

litt. littéralement

Mc Évangile selon Marc

Mt Évangile selon Matthieu

№ numéro

ND nom de dieu

NP nom de personne

Od. Homère, Odyssée

p. page(s)

peo vieux perse (code ISO 639-3)

PF Persepolis Fortification tablets 
(Hallock 1969)

prim morphème de primarité dans une 
relation possessive

Prof. professeur

resp. respectivement

Rol. Chanson de Roland

sec morphème de secondarité dans 
une relation possessive

sqq et pages suivantes

Supr. Codex Suprasliensis

t. tome

trad. traduit par, en traduction de

V verbe (dans les formules d’ordre 
des constituants)

Vol. volume

W actant représentant le bénéficiaire

x morphème renvoyant au terme 
primaire

X terme primaire d’une relation pos-
sessive

X actant représentant l’agent

XML Extensible Markup Language

y morphème renvoyant au terme se-
condaire

Y terme secondaire d’une relation 
possessive

Y actant représentant le patient

Z actant unique
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2.2. Symboles utilisés dans les gloses

1 1re personne
2 2e personne
2F eus 2e personne (registre familier)
3 3e personne
A eus référence personnelle à Y ou Z
ABL ablatif
ABS absolutif
ACC accusatif
ACPL ara accompli
ACT actif
ADESS adessif
ADJ epo marque d’adjectif
ALL eus allatif
AN1SG elx locutif
AN2SG elx allocutif
AN3SG elx délocutif
ANIM animé
ANPL elx animé pluriel
ANT epo antonyme
APASS antipassif
ART article défini
AUX eus auxiliaire
CLASS dbl classificateur
COP copule
D eus référence personnelle au bénéfi-

ciaire
DAT datif
DÉM démonstratif
DÉM1 elx démonstratif à base i
DÉM2 elx démonstratif à base hu
DU duel
E eus référence personnelle à X
ERG eus ergatif
FÉM féminin
GÉN génitif
GÉN1 eus génitif « possessif »
GÉN2 eus génitif « locatif »
IMP elx impératif
IMPF imparfait

INAN inanimé
INDÉF indéfini
INESS eus inessif
INJ peo injonctif
INST instrumental
INTERG interrogatif
L eus référence personnelle à l’allocu-

taire 2F
SG

LOC locatif
MASC masculin
MOY moyen
NACT nom d’action
NÉG négation
NFUT dbl non-futur
NOM nominatif
NT neutre
OPT optatif
PARF parfait
PART partitif
PAS passé
PASS passif
PF perfectif
PL pluriel
POSS possessif
PPAS participe passé
PPRÉS participe présent
PRÉS présent
PRÉT prétérit
PROH prohibitif
PRV préverbe
RÉFL réfléchi
REL relatif
SG singulier
SUB elx morphème de subordination
SUBJ subjonctif
SUBST epo marque de substantif
SUPL superlatif
VOC vocatif



► PARTIE I ◄

3. ACTANCE ET DIATHÈSE
3.1. Plans de l’énoncé et structure informative

A preliminary reminder about the three levels and the communicative structure.

Avant d’entrer dans le vif du sujet de l’actance, il nous faut rappeler des notions
de base qui seront utiles par la suite. 

3.1.1. Les trois plans
Nous reprenons ici la terminologie de Feuillet (2006: 598) et Hagège (1982: 27)

sur la triple organisation de l’énoncé et distinguerons les plans syntaxique (ou mor-
phosyntaxique), notionnel (ou sémantique) et énonciatif.

Dans le plan morphosyntaxique, on conçoit l’énoncé comme un réseau de rela-
tions de  dépendance entre les éléments qui le constituent, éléments qui sont des
signifiants au sens saussurien du terme. Chaque élément régi (c.-à-d. dépendant d’un
autre) remplit une certaine fonction par rapport à son régissant. Cette fonction peut
être explicitée par un marquage spécifique, par exemple à l’aide d’un procédé mor-
phologique appliqué au régi, au régissant ou aux deux. La plupart des faits linguis-
tiques que nous étudions dans cette thèse seront approchés principalement à travers
le plan morphosyntaxique, mais nous devrons parfois avoir recours aux deux autres
plans pour éclairer certains phénomènes.

Le plan notionnel est le plan des signifiés. Les notions y sont souvent classées
en différentes catégories sémantiques qui peuvent s’exprimer directement ou indi-
rectement au niveau morphosyntaxique, comme c’est par exemple le cas des opposi-
tions humain ~ non-humain, animé ~ inanimé, défini ~ indéfini, agissant volontaire-
ment ~ agissant involontairement, état ~ action etc.

Quant au  plan énonciatif, c’est le niveau où se situent la  visée du locuteur, à
savoir ce qu’il vise à faire comprendre à son interlocuteur, et la façon de présenter
l’information pour arriver à cette fin, c.-à-d. la structure informative de son énon-
cé. 

3.1.2. Structure informative
L’étude de la visée énonciative n’a pas encore atteint le degré de maturité que

présente celle de la morphologie et de la syntaxe. On trouvera un état récent de la
question  chez  Feuillet  (2006: 597-640),  mais  nous  présenterons  ici  les  quelques
notions élémentaires qui se révéleront utiles pour la suite de l’exposé.

3.1.2.1. Support, apport, report
Comme  fonctions  de  la  structure  informative,  on  distingue  généralement  le

thème (ou  support), ce sur quoi l’on va dire quelque chose (topic en anglais), du
rhème (ou  apport), ce que l’on dit du thème (comment en anglais). La structure
informative peut donc être explicitée par une glose du genre de « je vous parle de θ
pour vous dire que ρθ », où θ symbolise le thème et ρθ le rhème, ce dernier englobant
une référence implicite ou explicite au thème. Chacune de ces deux fonctions est
remplie par des signes linguistiques qui possèdent donc à la fois un signifiant et un
signifié10. Cela donnera lieu à des abus de langage comme « le syntagme nominal G
est le thème », ou bien « le participant P est le thème », au lieu de « la fonction de
thème est remplie par le signe qui a G pour signifiant » ou « P pour signifié ».

10 Les éléments prosodiques sont très importants dans la visée énonciative et la question se
pose de savoir s’il faut les intégrer dans le signifié (Feuillet 2006: 604).
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En  français,  le  thème  est  généralement  en  tête  de  phrase.  Dans  une  phrase
comme Pierre dort dans sa chambre, ou Pierre voit Marie, il coïncide avec le sujet
Pierre, alors que le rhème englobe tout le reste : dort dans sa chambre et voit Marie
(« je vous parle de Pierre, pour vous dire qu’il dort dans sa chambre » ou « qu’il voit
Marie »). Notons bien que le sujet n’est pas le seul terme de phrase qui puisse rem-
plir la fonction de thème et qu’il existe en français des procédés syntaxiques pour
permettre  cela  (3.1.2.3).  Par  ailleurs,  un énoncé  peut  ne comporter  aucun thème
exprimé (il pleut), ou en comporter plusieurs (Pierre, dans sa chambre, il y dort).

Notons que, pour qu’un énoncé soit informatif, il faut, en général, qu’il apporte
une information nouvelle : cette information nouvelle est souvent comprise dans le
rhème. Par contraste, la fonction de thème sera souvent remplie par un participant
connu en discours (déjà mentionné), ou présent dans la mémoire des interlocuteurs.
Mais  ces  corrélations ne sont  nullement  obligatoires :  il  ne faut  pas  « confondre
l’analyse des structures en tant que telles et l’analyse des conditions qui en déter-
minent l’apparition dans les phrases » (Perrot 1998: 608). Considérons, par exemple,
l’enchaînement j’ai un nouveau voisin du dessus depuis hier ; un inconnu s’est ins-
tallé  dans  l’appartement  libre  du  troisième  étage,  où  le  rhème  s’est  installé...
apporte un information logiquement contenue dans ce qui précède, et le thème un
inconnu n’est pas censé être connu de l’allocutaire malgré une certaine coréférence
avec  un nouveau voisin ; par ailleurs, le rhème mentionne  l’appartement libre du
troisième, ce qui suppose que l’information sur la vacance de cet appartement est
connue de l’allocutaire.

On peut  distinguer  une  troisième fonction  dans  cet  axe  énonciatif,  le  report
(antitopic en anglais)11, placé en fin d’énoncé, et qui sert le plus souvent à expliciter
après coup une anaphore qui précède : ainsi dans il dort dans sa chambre, Pierre, le
report  Pierre permet au locuteur d’apporter une explication au cas où, en y repen-
sant, il s’apercevrait que le référent du pronom il n’est pas aussi clair en discours
que ce qu’il avait initialement prévu. Comme le thème, le report peut concerner un
autre terme que le sujet :  Pierre la voit, Marie, ou Pierre y dort, dans sa chambre.
On peut gloser la structure communicative de ces phrases par « je vous dis que ρθ ;
au fait, je vous parlais de θ ». 

3.1.2.2. Emphase
Thème, rhème et report sont clairement situés sur un même axe de visée énoncia-

tive.  C’est  sur  un  axe  différent  que  se  situe  la  fonction  d’emphase (focus en
anglais12). Elle consiste à présenter un terme de l’énoncé comme particulièrement
chargé en information, donc à attirer l’attention de l’allocutaire sur ce terme. La rai-
son ultime de ce choix dépend entièrement du locuteur : répondre à une interroga-
tion de l’allocutaire, le surprendre par une information inattendue, le détromper sur
une supposition qu’il pourrait faire, l’informer que c’est le terme en emphase, et non
un autre, qui participe au procès dans tel rôle etc. L’emphase peut aussi toucher le
thème.

En français oral, une forte accentuation peut suffire à mettre en œuvre la fonction
d’emphase. C’est ainsi que l’on dira Pierre a vu Marie, Pierre a vu Marie ou Pierre
a vu  Marie, où le soulignement rend ici graphiquement l’accent d’insistance, pour
mettre en emphase chacun des termes sur lesquels il s’agit d’attirer l’attention de

11 « Report » est le terme employé par Perrot. On trouve aussi « antitopique » ou « mné-
mème » (Feuillet 2006: 606).

12 Et non emphasis, dont la signification est autre.
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l’allocutaire.

3.1.2.3. Marquage des fonctions énonciatives
Nous avons vu, en français, que le premier terme d’une phrase simple coïncide

souvent avec le thème. La position initiale est un moyen de marquage du thème utili-
sé dans de nombreuses langues. Quand le thème ne coïncide pas avec le sujet, le
français doit se tourner vers un autre moyen de marquage, mais les langues qui pos-
sèdent une plus grande liberté de l’ordre des constituants peuvent continuer à utiliser
ce  marquage  par  position  pour  des  thèmes  remplissant  d’autres  fonctions  syn-
taxiques que celle de sujet. Ainsi, en finnois, le passage d’un ordre sujet-verbe-objet
à objet-verbe-sujet produit le double effet de thématiser l’objet et de rhématiser le
sujet :  Mikko pesi astiat « Michel a lavé la vaisselle »,  astiat pesi Mikko « la vais-
selle,  Michel  l’a  lavée »,  ou  « la  vaisselle  a  été  lavée  par  Michel »  (Perrot
1998: 621).

Pour obtenir le même effet, nous voyons dans les traductions que le français doit
utiliser un changement de voix, ou, de manière applicable plus vastement, une extra-
position du terme thématique en début de phrase (Feuillet 2006: 46, 602). Mais cette
extraposition rompt plus ou moins13 les liens de dépendance syntaxique avec le pré-
dicat, et il est nécessaire de les rétablir grâce à des pronoms de rappel. 

En français populaire, cette technique est même employée pour le sujet. On pré-
fère dire Michel, il a lavé la vaisselle, plutôt que Michel a lavé la vaisselle, plus lit-
téraire. La raison de cette préférence réside peut-être dans l’impression que l’énoncé
ainsi scindé est plus interactif : le locuteur pose le thème, s’assure de manière non-
verbale  que  son  interlocuteur  voit  bien  de  quoi  il  s’agit14,  et  seulement  ensuite
énonce le rhème. De ce fait, l’énoncé avec extraposition est ressenti comme plus
expressif,  et  le  procédé est  facilement  étendu à  plusieurs  termes,  conjointement.
C’est ainsi que l’on peut observer des extrapositions successives dans : 

(1) a. le professeur donne des devoirs à ses élèves
b. le professeur, il donne des devoirs à ses élèves
c. le professeur, des devoirs, il en donne à ses élèves
d. le professeur, à ses élèves, des devoirs, il leur en donne

La banalisation du procédé tend cependant à lui faire perdre sa valeur spécifique
de thématisation.  On peut  y  remédier,  dans certaines  limites,  par  l’utilisation de
« particules » thématisantes comme /ja/ (il y a), ou /jak/ (il y a que) : 

(2) a. il y a le professeur, il donne des devoirs à ses élèves
b. il y a que des devoirs, le professeur, il leur en donne, à ses élèves

Nous avons vu plus haut des exemples de report, et nous en voyons un autre en
(2)b : il s’agit, là aussi, d’une procédé d’extraposition, mais en fin d’énoncé.

Concernant la mise en emphase, un procédé très répandu dans de nombreuses
langues  consiste  à  utiliser  une  phrase  clivée  (cleft  sentence en  anglais),  comme
ci-après, où l’on notera la possibilité de mettre en emphase le procès lui-même :

13 Les compléments introduits par une préposition la conservent généralement, mais pas si
le terme extraposé est introduit par une locution quant à ou en ce qui concerne.

14 Cette  phase  de  « synchronisation »  entre  locuteur  et  allocutaire,  essentiellement  non-
verbale, peut facilement être accompagnée d’un hein ? qui la verbalise : Michel, hein ?, il
a lavé la vaisselle.
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(3) a. c’est le professeur qui donne des devoirs à ses élèves
b. ce sont des devoirs que le professeur donne à ses élèves
c. c’est à ses élèves que le professeur donne des devoirs
d. c’est donner des devoirs à ses élèves que fait le professeur

Terminons ce trop rapide tour d’horizon en soulignant que nous n’avons presque
pas parlé de l’intonation, mais que celle-ci constitue souvent un moyen important de
marquage des fonctions énonciatives.

3.2. Les fonctions syntaxiques centrales
Presentation of terminology and notations for core syntactic functions X, Y, Z, W.

Nous  adoptons  dans  cette  thèse  l’approche  de  l’actance  qui  est  celle  de
Lazard (1994, 1999b, 2001b)15. Dans cette section, nous présenterons les notions les
plus importantes. 

Dans le plan sémantique, un énoncé exprime un état de choses constitué d’un
procès et d’un certain nombre de participants à ce procès. Tout cela est représenté
au  niveau  syntaxique  par  un  prédicat,  consistant  souvent  en  un  verbe,  dont
dépendent des  groupes fonctionnels, consistant en des syntagmes nominaux, qui
représentent les participants. Pour exprimer qu’un groupe G1 représente un partici-
pant P,  on peut  dire aussi  que G1 fait  référence à P,  est  une référence à P ou
réfère16 à P. Quant à P, il est le référent de G1. Si un autre groupe G2 représente P,
on dit que G1 et G2 sont coréférents, ou sont en coréférence : G1 est coréférent de
G2, et G2 de G1.

Les groupes fonctionnels remplissent une  fonction syntaxique par rapport au
prédicat dont ils dépendent, et l’on classe ces fonctions en deux types : les fonctions
centrales et  les  fonctions  périphériques.  Cette  classification,  qui  dépend  de  la
langue, est parfois délicate à justifier, et nous ne manquerons pas de tomber sur des
cas limites. Un groupe fonctionnel exerçant une fonction centrale est appelé actant,
sinon c’est un circonstant17.

15 Il y a toutefois des points de terminologie où, dans le but de simplifier l’exposé, nous ne
suivons pas Lazard complètement. Nous dressons ici une liste non-exhaustive des diffé-
rences en renvoyant aux définitions données plus bas. Ainsi, nous considérons l’actant
uniquement comme un syntagme nominal, l’indice actanciel éventuel assigné à la même
fonction n’en faisant  pas partie  (Lazard 1998: 13).  L’indice actanciel  ne peut  remplir
qu’une fonction centrale (ibid., 19), sinon il s’agit d’un indice circonstanciel. Comme il
sera indiqué dans la note 17, nous ne tentons pas d’utiliser des critères précis pour discri-
miner fonctions centrales et non-centrales. Nous ne connaissons pas la distinction entre
actant  « central »  et  « périphérique »  (ibid., 18)  et,  dans  le  plan  notionnel,  nous  ne
jugeons pas utile de distinguer « participants » et « circonstances ». Nous préférons défi-
nir les symboles X, Y, Z et W comme désignant en premier lieu des fonctions, et par
métaphore des actants remplissant ces fonctions, à l’inverse de Lazard (ibid., 13) qui ne
les définit que comme désignant des actants,  mais les utilise parfois pour la fonction
(ibid., 26). Enfin, nous introduisons le terme de « position valentielle ».

16 On utilisera  toutefois  uniquement  le  terme « représentant » pour  désigner  le  groupe
fonctionnel qui réfère à P, car « référent » est déjà pris...  pour désigner le participant
représenté.

17 Lazard  (1999b: 99-100)  introduit  deux  critères :  un  groupe  fonctionnel  peut  être
« requis » ou non, et « régi » ou non. « Requis » signifie que sa « présence est néces-
saire », et « régi » que le verbe lui impose une certaine forme, par exemple un cas (atten-
tion : cet emploi ne correspond pas à notre utilisation du terme « régi » dans le cadre de
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Les groupes fonctionnels ne sont pas les seuls éléments de l’énoncé qui repré-
sentent les participants : on trouve aussi des morphèmes verbaux, affixes ou clitiques
nommés indices, qui ont cette propriété. Dans un énoncé, un indice peut être la seule
référence au participant, mais il peut aussi l’être en redondance avec un groupe fonc-
tionnel, auquel cas le groupe fonctionnel et l’indice sont coréférents : l’indice appa-
raît  alors  souvent  comme  une  marque  d’accord  du  verbe avec  le  groupe
fonctionnel. Les indices ont les mêmes fonctions que les groupes fonctionnels, et
l’on définit ainsi des  indices actanciels qui remplissent des fonctions centrales18.
Les indices, morphèmes intégrés dans le système verbal, sont souvent difficiles à
distinguer  de  certains  pronoms et  adverbes,  catégories  dont  ils  proviennent  pour
l’essentiel. Nous ne tenterons pas ici d’établir un critère rigoureux.

Un  prédicat  peut  régir  plus  ou  moins  d’actants.  Ce nombre  d’actants  est  sa
valence.  Quant à la liste des fonctions centrales qu’un prédicat peut ou doit voir
remplies, c’est ce que Lazard appelle son module valentiel19. Pour désigner chacune
des fonctions répertoriées dans le module valentiel d’un prédicat, nous proposons le
terme de position valentielle afin d’éviter les expressions ambiguës ou encombrante
comme « fonction centrale du prédicat P » ou « fonction centrale qui peut ou doit
être remplie par un groupe fonctionnel auprès du prédicat P ». Une position valen-
tielle est dite activée si cette fonction est effectivement remplie, que ce soit par un
actant ou un indice actanciel. Ces dernières notions permettent d’éviter d’utiliser le
terme « valence » en dehors du sens restreint que nous lui donnons ici.

Dans ce qui suit, nous aurons principalement affaire à des verbes régissant de un
à  trois  actants :  uni-,  bi-  et  triactanciels,  donc.  Les  mêmes  épithètes  peuvent
s’appliquer à la proposition formée autour d’un tel verbe, si ce n’est que, dans un
énoncé, toutes les positions valentielles d’une verbe peuvent ne pas être activées : on

la relation régissant-régi). Les actants sont les groupes régis (requis ou non), les circons-
tants ne sont ni régis, ni requis. Quant aux groupes requis, mais non régis, par exemple le
complément de lieu qui accompagne le verbe habiter, ils constituent une catégorie inter-
médiaire que Lazard suggère d’appeler « adstants ». Les critères proposés ont le mérite
de montrer une piste pour délimiter les fonctions centrales, mais il ne sont ni précis, ni
faciles à évaluer en toute rigueur. Par exemple, en lisant « les actants requis le sont par la
valence du verbe » (Lazard 1998: 16), nous avons du mal à y trouver une définition opé-
rationnelle de « requis », surtout si le terme « valence » n’est pas défini (comme dans
l’article  mentionné),  ou même s’il  est  défini  de la  façon usuelle,  à  savoir  comme le
nombre d’actants qu’admet un verbe (Lazard 1999b: 100). En ce qui concerne « régi »,
on risque d’être placés devant la question insoluble de savoir si c’est bien le verbe qui
impose une certaine forme au groupe fonctionnel, ou simplement l’absence d’alternative
morphologique pour exprimer la fonction.
Cette classification binaire (actant, circonstant) ou ternaire (actant, adstant, circonstant)
laisse de côté le cas des attributs (du sujet, de l’objet), qui reste délicat.

18 Les indices qui remplissent des fonctions périphériques peuvent être appelés « indices
circonstanciels », mais le terme ne paraît pas bien établi. Il semble parfois sous-entendu
que seules les fonctions centrales peuvent être remplies par un indice. On voit pourtant
dans une langue comme le sumérien qu’un complément de lieu peut être représenté dans
la « chaîne verbale » par un indice qui s’accorde en personne,  nombre et  humanitude
avec son référent (Edzard 2003: 72). Faut-il pour autant requalifier la fonction concernée
comme centrale ?

19 Écrit ici avec un t et non un c, contrairement à Lazard (1999b: 100), puisque le mot appa-
raît  déjà  sous cette  forme dans  les  dictionnaires,  comme dérivé du terme de chimie
« valence », discipline à laquelle a été emprunté le terme linguistique.
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peut donc avoir un énoncé uniactanciel comme Jean mange formé sur un verbe biac-
tanciel. 

Pour éviter de confondre les actants, notion syntaxique, avec les rôles séman-
tiques dévolus à leurs référents, Lazard utilise des symboles arbitraires pour désigner
les différentes fonctions des actants. En ce qui concerne l’actant unique d’un verbe
uniactanciel, sa fonction est symbolisée par Z. 

Pour caractériser  la  fonction de chacun des  actants  d’un  verbe  biactanciel,  il
serait facile, en français, d’utiliser les notions de sujet et d’objet. Toutefois, la notion
de sujet n’étant pas universelle, Lazard préfère avoir recours à une comparaison d’un
énoncé biactanciel quelconque à la « construction biactancielle majeure », qui est
celle d’une phrase d’action prototypique où le verbe présente une action effectuée
volontairement par un agent conscient, et qui affecte complètement un patient : la
fonction remplie par le représentant de l’agent est symbolisée par X, et celle remplie
par le représentant du patient par Y. 

Chaque  langue  possède  une  propension  plus  ou  moins  grande  à  utiliser  la
construction biactancielle majeure pour l’expression d’énoncés qui s’éloignent de la
phrase d’action prototypique. Dans certaines, pour qu’un état de choses puisse être
exprimé en construction biactancielle majeure, il faut que le référent de X réalise
l’action de manière pleinement intentionnelle, ou du moins que la nature de ce parti -
cipant permette l’intentionnalité. Dans le cas contraire, cela peut se traduire par une
préférence stylistique pour une construction alternative,  intransitive ou imperson-
nelle, où le participant est représenté par un circonstant : c’est ainsi que, en russe, on
préférera  le  tour  passif-réfléchi  utjosy  omyvajutsja  morem,  litt.  « les  rochers  se
lavent par la mer », plutôt que la construction transitive  more omyvaet utjosy « la
mer  lave/baigne  les  rochers »  (exemple  emprunté  à  Sériot).  Mais  dans  d’autres
langues cette construction est très largement utilisée, même si les actants ne sont
nullement agent ou patient d’un point de vue sémantique :  l’air attiédi fleurait la
lavande,  des hangars jouxtaient les ateliers, ou, en anglais,  this room sleeps four
persons « on  couche  quatre  personne  dans  cette  pièce »  (exemples  empruntés  à
Lazard). 

Les fonctions X et Y sont donc aussi celles que remplissent les actants de tout
verbe biactanciel construit selon le modèle de la construction biactancielle majeure,
indépendamment de tout critère sémantique. Dans des langues comme le français, la
fonction X est celle des sujets de verbe transitif, et Y celle des compléments d’objet
direct. 

La quatrième fonction centrale que nous souhaitons aborder est celle que remplit
le représentant d’un participant bénéficiaire d’un procès de transfert (comme « don-
ner », « gratifier », « dire »...), ainsi que tout autre actant construit de même avec un
verbe triactanciel. Lazard symbolise cette fonction par W (Lazard 1986b: 10-1).

Ajoutons que nous écrirons fréquemment « l’actant X (resp. Y, Z ou W) » au lieu
de « l’actant remplissant la fonction X (resp. Y, Z ou W) ». Par ailleurs, par commo-
dité de langage, nous utiliserons les termes agent, patient et destinataire pour dési-
gner  les  référents  de  X,  Y et  W respectivement,  indépendamment  de  leur  rôle
sémantique réel.  Parfois,  par abus de langage, ces mêmes termes désigneront les
actants eux-mêmes.

Notons enfin que, plus souvent que « X, Y, Z », on trouve dans la littérature « A,
O, S » (Dixon  1979) ou « A, P, S » (Comrie 1989), notations introduites avec des
définitions différentes, mais dont l’utilisation pratique est tout à fait comparable à
celle des symboles de Lazard. Nous n’emploierons les symboles de Dixon que dans
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le texte de citations et en donnant une correspondance entre crochets.

3.3. Typologie actancielle : langues accusatives, ergatives etc.
Prototypical cases of accusative and ergative typology.

3.3.1. Schémas actanciels
Les  langues  possèdent  différentes  stratégies  pour  assembler  un  verbe  et  ses

actants. Chaque actant peut porter une marque nominale qui indique sa fonction, ou
ne porter aucune marque. Et le verbe peut porter des indices actanciels coréférents
de ses actants, le nombre d’indices pouvant varier de 0 jusqu’à  v, où  v désigne la
valence du verbe. Ces indices peuvent être considérés comme des marques verbales
des actants coréférents (ce point sera détaillé en 3.4.2).

Chacun de ces modes d’assemblage s’appelle un schéma actanciel. Théorique-
ment, le nombre de tels schémas pour un verbe v-actanciel est donc de 2v (v+1), ce
qui donne 4 pour un verbe uniactanciel, 12 pour un biactanciel et 32 pour un triac-
tanciel. Toutes ces possibilités théoriques ne sont pas nécessairement représentées
dans la nature, mais Lazard (1994: 25) réussit à mettre des langues en regard des
quatre schémas uniactanciels et de dix schémas biactanciels. Une grande variété de
schémas est donc possible, même si, dans la pratique, une langue n’en utilise le plus
souvent qu’un ou deux pour les prédicats d’une valence donnée.

3.3.2. Structures d’actance
On peut souvent constater des similitudes de marquage entre les schémas uni-,

bi- et triactanciels retenus par une langue donnée. Par souci d’économie, vraisembla-
blement,  la  langue  réutilise  dans  son  schéma  biactanciel  (resp.  triactanciel)  des
marques nominales ou verbales du schéma uniactanciel (resp. biactanciel). C’est ain-
si que les fonctions X et Y d’un énoncé triactanciel reçoivent en général les mêmes
marques nominales et verbales respectives que celles de ces mêmes fonctions dans
un énoncé biactanciel, alors que W est traité différemment. De même, nombreuses
sont les langues où l’une des fonctions X ou Y d’un énoncé biactanciel reçoit le
même traitement que la fonction Z d’un énoncé uniactanciel, alors que l’autre fonc-
tion est traitée différemment.

C’est sur le rapport  entre les schémas bi- et uniactanciels que l’on fonde une
classification des langues selon que c’est la fonction X ou la fonction Y qui est trai-
tée différemment de la fonction Z. On définit ainsi la structure d’actance ergative
(encore appelée « absolutive-ergative »), où X est traitée différemment de Z, et la
structure  d’actance  accusative (encore  appelée  « nominative-accusative »,  ou
encore « nominative » dans la tradition soviétique), où c’est Y qui est traitée diffé-
remment de Z. Une langue dont la structure d’actance est ergative (resp. accusative)
est aussi dite  langue ergative (resp.  langue accusative).  Notons que même si le
nom des structures provient du nom des cas qui sont souvent utilisés pour le mar-
quage de la fonction traitée différemment de Z, leur définition ne présuppose nulle-
ment que le traitement des actants passe par un marquage casuel. 

En plus de ces deux structures d’actance, on définit aussi la structure d’actance
neutre, où X, Y et Z sont traitées identiquement, ainsi que la structure d’actance
disjointe, où X, Y et Z sont toutes traitées différemment.

3.3.3. Exemples illustratifs des structures accusative et ergative
Des exemples sont souhaitables pour illustrer les définitions théoriques qui pré-

cèdent. Ceux que l’on peut trouver en abondance dans la littérature ne sont pourtant
pas toujours satisfaisants, car ils idéalisent la réalité des structures d’actance dans les
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langues qu’ils mentionnent. Il est en fait assez difficile de trouver des cas vraiment
typiques de structure accusative ou ergative, car les langues présentent souvent des
déviations par rapport au modèle idéal, déviations que nous illustrerons plus loin.
Par exemple, l’anglais, le français, et même le latin, qui sont des langues accusa-
tives,  nous paraissent  trop  éloignés  du modèle idéal  pour  en servir  d’illustration
typique.

Comme exemple de langue accusative, nous prendrons donc l’espéranto. Bien
que rarement mentionnée à cet égard, cette langue présente une accusativité presque
idéale et réalisée au seul moyen du marquage nominal : l’actant X est non marqué et
l’actant Y est marqué par un suffixe accusatif -n qui s’attache au singulier et au plu-
riel des noms et pronoms, indépendamment de toute considération sémantique (ani-
mation, humanitude etc.). On voit que l’actant X dans (6) ou (7) présente la même
forme non-marquée (traditionnellement appelée nominatif) que l’actant Z dans  (4)
ou (5) : la patro « le père », la filo « le fils ». En revanche, l’actant Y dans (6) et (7)
porte le suffixe -n : la patro-n « le père », la filo-n « le fils ».

(4) la patr-o ven-is
ART père-SUBST:NOM venir-PAS

« le père est venu »
(5) la fil-o ven-is

ART fils-SUBST:NOM venir-PAS

« le fils est venu »
(6) la patr-o vid-is la fil-o-n

ART père-SUBST:NOM voir-PAS ART fils-SUBST-ACC

« le père a vu le fils »
(7) la fil-o vid-is la patr-o-n

ART fils-SUBST:NOM voir-PAS ART père-SUBST-ACC

« le fils a vu le père »

Les langues caucasiques, que l’on mentionne fréquemment pour illustrer l’ergati-
vité, présentent une grande complexité et une grande diversité des schémas actan-
ciels, ce qui les éloignent du type idéal. Le basque serait sans doute un exemple plus
prototypique, malgré une tendance à la fusion, mais nous réservons sa description
pour le  chapitre  6.  Nous nous servirons donc ici  du dyirbal,  langue australienne
presque éteinte, qui a acquis une grande notoriété grâce aux travaux de Dixon et qui
est souvent citée aussi en exemple. Certes, il n’est pas totalement idéal du fait qu’il
présente une fracture d’actance (3.5.3), mais nous nous en contenterons. 

Comme l’espéranto, le dyirbal ne marque les fonctions que sur les actants. On
voit que l’actant Y dans (10) ou (11) y a la même forme non-marquée que Z dans (8)
ou (9) : bayi ŋuma « le père », balan yabu « la mère ». Au contraire, l’actant X dans
(10) et (11) y est marqué par le suffixe ergatif -ŋu, sur le substantif, et par une forme
moins transparente  du classificateur20, mais spécifique également :  baŋul ŋuma-ŋu
« le père », baŋun yabu-ŋu « la mère » :

20 Ou  noun marker selon la terminologie  de Dixon.  Le dyirbal distingue quatre  classes
nominales et le classificateur, outre son accord en classe et cas avec le substantif,  com-
porte une information de proximité avec le locuteur (here, there, not visible). Nous don-
nons  ici  les  exemples  en  dyirbal  selon  l’orthographe  de  Dixon  (2002),  mais  en  y
réincorporant les classificateurs selon les indications de Dixon (1979).
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(8) bayi ŋuma banaga-nyu
CLASS:ABS.MASC père:ABS revenir-NFUT

« le père est revenu »
(9) balan yabu banaga-nyu

CLASS:ABS.FÉM mère:ABS revenir-NFUT

« la mère est revenue »
(10) bayi ŋuma baŋun yabu-ŋu bura-n

CLASS:ABS.MASC père:ABS CLASS:ERG.FÉM mère-ERG voir-NFUT

« la mère a vu le père »
(11) balan yabu baŋul ŋuma-ŋu bura-n

CLASS:ABS.FÉM mère:ABS CLASS:ERG.MASC père-ERG voir-NFUT

« le père a vu la mère »

3.4. Différents moyens de marquage des fonctions
Function marking via nominal inflection, verbal cross-references and constituent order. Many
devices may be used simultaneously. Constituent order and verbal cross-references may be inten-
ded for marking the communicative structure as well.

Les exemples (4) à  (11) ci-dessus montrent des cas où les fonctions X, Y ou Z
sont marquées casuellement sur un ou plusieurs composants des syntagmes actants,
mais d’autres procédés de marquage existent. Chaque procédé possède une capacité
plus ou moins grande à indiquer la fonction des actants de manière non-ambiguë, et
plusieurs  procédés  peuvent  être  employés  conjointement.  Si  les  procédés  syn-
taxiques ne permettent pas de lever une ambiguïté, c’est souvent la sémantique, en
dernier ressort, qui permet d’orienter la compréhension de l’énoncé dans un sens ou
dans un autre.

3.4.1. Marquage casuel des actants
Nous parlons ici  de  marquage « casuel »,  mais  ce  terme recouvre  aussi  dans

notre  esprit  l’usage  d’une  préposition,  postposition  ou  autre  particule.  Dans  les
exemples ci-dessus, on constate que la fonction Z et la fonction X ou Y de même
forme que Z sont non-marquées, ce que l’on a souligné dans les gloses par les écri -
tures ‘:NOM’ et ‘:ABS’. Dans ce contexte, on aurait pu aussi bien dire qu’elles sont
marquées par le morphème zéro, et gloser en conséquence.

Cette situation idéale n’est toutefois pas toujours celle qui prévaut : le cas utilisé
pour Z peut parfois être marqué, tel le nominatif en -s du latin ; un syncrétisme limi-
té  peut  oblitérer  la  distinction  entre  X et  Y,  comme c’est  le  cas  des  substantifs
neutres en indo-européen ; ou la construction de l’énoncé biactanciel peut, dans cer-
tains cas, requérir le même cas pour X et Y (3.6.2.3). 

Par ailleurs, le cas utilisé pour marquer la fonction de forme différente de celle
de Z n’est pas nécessairement spécifique à cette fonction. Il n’est pas rare, dans les
langues accusatives, que Y partage le même cas que X ou que W selon certains cri -
tères sémantiques (3.5.1). Parfois, dans les cas bien connus de « double accusatif »,
c’est le marquage de W qui s’aligne sur celui de Y. Quant aux langues ergatives, le
cas qui y marque la fonction X est souvent apparenté, voire identique, à l’un des cas
qui servent à marquer la possession, le lieu, l’origine, l’instrument ou autre.

3.4.2. Marquage verbal par indices actanciels accordés
Nous avons déjà fait allusion (3.3.1) au marquage des fonctions par des indices

actanciels. Autant le marquage casuel affecte directement l’actant (régi par le prédi-
cat), autant le marquage par indices actanciels affecte le prédicat, c.-à-d. le régissant
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des  actants.  Le  nombre  de  fonctions  qui  peuvent  être  marquées  par  indices  est
variable selon les langues.

Une illustration parlante de la manière dont fonctionne le marquage par indices
est fournie par le français populaire, où l’extraposition des actants est très fréquem-
ment  employée,  même sans  intention  réelle  de thématisation  (3.1.2.3).  Entre  les
exemples  (12) et  (13), donnés ici en alphabet phonétique international pour mieux
masquer leur substrat en français littéraire, on voit que les deux actants X et Y ont
échangé leurs fonctions, alors que rien dans leur forme ne le trahit. Seul change le
« préfixe » verbal qui contient des indices actanciels coréférents de X et de Y. Le
préfixe /ɛlːǝ/ indique que le référent de X est féminin et celui de Y masculin, alors
que le préfixe /ilːa/ indique le contraire. C’est cet « accord » en genre qui permet
d’attribuer dans chaque phrase la fonction qui lui revient aux actants /sɑ̃dʀin/ et /sɔ̃-
maʀi/.

(12) sɑ̃dʀin sɔ̃-maʀi ɛlːǝ-vwɑ
Sandrine POSS.3SG-mari 3SG.FÉM.X:3SG.MASC.Y-voir:PRÉS

« Sandrine voit son mari »
(13) sɑ̃dʀin sɔ̃-maʀi ilːa-vwɑ

Sandrine POSS.3SG-mari 3SG.MASC.X:3SG.FÉM.Y-voir:PRÉS

« le mari de Sandrine voit celle-ci »

La  forme  des  indices  actanciels  peut  refléter  le  genre  et  le  nombre,  comme
ci-dessus, mais d’autres catégories morphologiques comme la classe ou la personne
peuvent s’y adjoindre. L’exemple précédent montre d’ailleurs que, dans la langue
concernée, le rendement de ce procédé de marquage des fonctions est limité : il suf-
firait que X et Y soit de même genre et de même nombre, par exemple avec /safij/
« sa fille » au lieu de /sɔ̃maʀi/ « son mari », pour qu’il soit inopérant à lever l’ambi-
guïté. 

En revanche, le marquage par indices actanciels est parfois un moyen complé-
mentaire de désambiguïser des énoncés où le marquage nominal des actants n’y suf-
fit pas. C’est par exemple le cas dans le latin consules animal viderunt, où les deux
actants ont chacun une forme casuelle ambiguë, qui peut être interprétée comme un
nominatif ou un accusatif. Seule la règle d’accord en nombre du verbe avec son
sujet, ici l’actant X, permet d’inférer que la fonction X est remplie par consules, car
le verbe viderunt présente un indice actanciel de 3PL, et consules est le seul actant au
pluriel : « les consuls virent une bête ».

Le marquage par  indices  actanciels présente des développements très raffinés
dans  les  langues  dites  à  « marquage  direct-inverse »  ou  à  « alignement  hiérar-
chique » (hierarchical alignment languages en anglais), comme le cri des plaines
(langue algonquienne), ainsi qu’il ressort de la description de Wolfengrey (2011). En
cri, les actants ne portent pas de marque de fonction. Quand un verbe biactanciel
possèdent deux actants animés, des indices actanciels coréférents à ces actants sont
accordés avec eux en personne-nombre. Ils marquent la fonction X ou Y des actants
coréférents en fonction de la position respective des participants sur une hiérarchie
de personnes ainsi que de la valeur d’un morphème verbal spécifique : si la fonction
de chaque actant est conforme à ce que prévoit la hiérarchie (ex. l’actant de 1 re per-
sonne est Y si l’autre actant est de 2e personne, alors qu’il est X dans les autres cas),
le  morphème  spécifique  prend  la  valeur  « directe »,  sinon  il  prend  la  valeur
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« inverse »21.

3.4.3. Marquage par position
De nombreuses langues marquent les fonctions X et Y en figeant plus ou moins

fortement la position des actants et du verbe dans l’énoncé. Ce moyen de marquage
est d’autant plus nécessaire que la langue en question ne possède pas de flexion
casuelle, ou que son système d’accord verbal éventuel n’a pas la puissance suffisante
pour désambiguïser tout ce qui le nécessite. La position des actants est le moyen
principal de marquage des fonctions syntaxiques en français, par exemple, où les
énoncés transitifs prototypiques comme Pierre bat Paul et Paul bat Pierre voient les
rôles de leurs deux participants échangés par simple échange de position des actants.

Mais, comme nous l’avons vu en 3.1.2.3, l’ordre des constituants est souvent en
rapport avec la structure informative, si bien qu’une langue qui fait reposer le mar-
quage des fonctions syntaxiques sur l’ordre des composants devra recourir à des pro-
cédés  de  thématisation  et  de  mise  en  emphase  plus  complexes  que  le  simple
déplacement des constituants : on pourra ainsi avoir une thématisation par extraposi-
tion et reprise par pronom de rappel. Notons que cette reprise crée une sorte de mar-
quage du terme extraposé par un indice actanciel, comme l’illustrent les exemples
(12) et (13) ci-dessus.

Dans les langues où d’autres  moyens de marquage des  fonctions syntaxiques
existent, la position des actants peut plus librement remplir des fonctions de struc-
ture communicative, mais il est courant qu’il existe cependant un ordre « neutre »
qui tend à devenir un marquage par position des fonctions syntaxiques quand, par
exception, les autres moyens sont inopérants. C’est notamment le cas en espéranto,
où le marquage accusatif de l’actant n’est pas toujours possible, par exemple pour la
proposition complétive, l’infinitif et quelques autres cas (Bavant 2008a: 31-3). Sou-
vent, l’absence de marque accusative sur l’autre actant suffit à désigner clairement
les fonctions des deux actants concernés, mais quand les deux actants sont incompa-
tibles de la marque accusative, c’est généralement l’ordre neutre XVY (agent, verbe,
patient) qui est appelé à discriminer les fonctions dans cette langue, à moins que la
sémantique n’y suffise.

L’ordre  XVY est  fréquent  dans  les  langues  occidentales  modernes,  comme
l’anglais ou les langues romanes. Dans la plupart des langues romanes, les pronoms
personnels atones échappent toutefois à cet ordre et se combinent différemment : ex.
il me le donne (XWYV), tu le lui donnes (XYWV), espagnol (tú) se lo das « tu le lui
donnes » (XWYV). On peut cependant considérer que ces pronoms constituent plus
des indices actanciels que des actants,  et  l’ordre d’apparition des indices dans la
chaîne verbale n’est pas le seul critère qui permette de déterminer leur fonction, car
ils présentent souvent des vestiges d’un codage casuel pronominal.

Dans les langues indo-européennes anciennes, c’est plutôt l’ordre neutre XYV
qui prévaut, mais le marquage des fonctions syntaxiques ne repose que marginale-
ment  sur  la  position.  L’arabe  classique,  langue  accusative  également,  présente
l’ordre neutre VXY.

Quant aux langues ergatives, il est fréquent d’y rencontrer l’ordre XYV ou YVX,
pour les énoncés biactanciels, ainsi que ZV pour les uniactanciels, ce qui, du fait de
l’identité formelle de Y et Z, souligne la proximité entre Y et V et incite à considérer
l’énoncé transitif complet X-YV ou YV-X comme une expansion d’un noyau YV.
Cette proximité entre Y et V peut aussi s’exprimer par l’ordre inverse : X-VY ou

21 Voir aussi, à ce sujet, Comrie (1989: 129).
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VY-X, pour les énoncés biactanciels, et VZ pour les uniactanciels. Mais d’autres
arrangements sont possibles également, comme on l’a vu sur les exemples (8) à (11)
en dyirbal, où l’ordre neutre est YXV ~ ZV. 

Quand l’ordre neutre présente un verbe médial (XVY ou YVX), il est facile de
définir  en termes de position ce que signifie  pour X ou Y le  fait  d’être  « traité
comme Z » : c’est la position pré- ou post-verbale de l’actant qui sert  de critère.
Dixon (2002: 50) remarque que cela est moins évident à définir dans des langues où
le verbe est initial ou final22. Mais, même dans le cas du verbe médial, il admet ne
pas connaître de langue dont l’ergativité repose exclusivement sur l’ordre des consti-
tuants.

3.5. Structures d’actance particulières
Non-prototypical cases: differential marking of the object, active typology, split ergativity, syn-
tactic ergativity.

Nous  avons  introduit  plus  haut  quelques  structures  d’actance  idéales.  Mais,
comme nous l’avons dit, beaucoup de langues présentent des déviations par rapport
à ces structures de base. Nous mentionnerons ici les plus fréquemment évoquées.

3.5.1. Marquage différentiel de l’objet
Quand, dans un énoncé biactanciel, un actant représente un participant humain et

défini, et que l’autre actant représente un participant non-humain et indéfini, il est
vraisemblable que le premier remplisse la fonction X et le second la fonction Y (ex.
Pierre bat un tapis). Dans ce cas, le marquage des fonctions est presque redondant
avec la sémantique, et la langue peut en faire l’économie. Ce marquage redevient
toutefois nécessaire quand le rôle des participants est inverse de celui attendu (ex. le
tapis bat Pierre),  ou si  chaque participant est également susceptible de jouer les
deux rôles (Pierre bat Paul)23.

3.5.1.1. Exemples dans des langues accusatives
On  observe  ainsi  dans  des  langues  accusatives  un  marquage  différentiel  de

l’actant Y (l’objet) en fonction d’un critère sémantique. En polonais, par exemple,
comme dans de nombreuses langues slaves, les substantifs de la principale déclinai-
son masculine ont perdu l’opposition formelle entre nominatif et accusatif étymolo-
giques. Le mot  stół « table » peut s’y employer aussi bien comme sujet (X/Z) que
comme objet (Y) : tu jest stół « une table est ici », ja widzę stół « je vois une table ».
En  revanche,  cette  indétermination  n’est  pas  acceptée  avec  un  substantif  animé
comme  student « étudiant » :  tu  jest  student « un  étudiant  est  ici »,  ja  widzę

22 À moins que le positionnement fixe de certains circonstants ne permette de trancher la
question en fournissant un autre point de référence que le verbe.

23 En complément des caractéristiques de la construction biactancielle majeure définies par
Lazard (3.2), voir aussi Comrie (1989: 128) : « Although in principle either of A [= X]
and P [= Y] can be either animate or definite, it has been noted that in actual discourse
there is a strong tendency for the information flow from A to P to correlate with an
information flow from more to less animate and from more to less definite.  In other
words, the most natural kind of transitive construction is one where the A is high in anim-
acy and definiteness, and the P is lower in animacy and definiteness; and any deviation
from this pattern leads to a more marked construction. This has implications for a func-
tional approach to case marking: the construction which is more marked in terms of the
direction of information flow should also be more marked formally, i.e. we would expect
languages to have some special device to indicate that the A is low in animacy or defin-
iteness or that the P is high in animacy or definiteness. » 
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student-a « je vois un étudiant », où  studenta est une forme d’accusatif, recréée à
partir du génitif. 

Cette opposition se retrouve en espagnol :  veo una mesa « je vois une table »,
mais  veo  a un estudiante « je vois un étudiant », où la préposition « dative »  a est
utilisée pour marquer l’objet  quand celui-ci  est  animé24.  Il  peut  s’ensuivre qu’un
même énoncé  présente  un  objet  direct  et  un  objet  indirect  identiquement  codés
(debía  recomendar a alguien a los organizadores « je devais recommander quel-
qu’un aux organisateurs »).

Une opposition similaire se trouve en turc, mais fondée sur un critère de défini-
tude25,  et  non d’animation :  masa görüyorum « je vois une table »,  mais  masa-yı
görüyorum « je vois la table », avec, dans cette dernière phrase, l’utilisation du suf-
fixe  d’accusatif  défini  -i (réalisé  -yı),  alors  que,  dans  la  première,  l’objet  masa
« table » est au nominatif.

Un autre type de marquage fondé sur la définitude se présente en macédonien,
langue slave sans déclinaison : l’objet  défini y est repris par un indice actanciel,
alors que l’objet indéfini n’est pas marqué. On a ainsi  gledam čovek « je vois une
personne », mais  go gledam čovek-ot « je vois  la personne », où go est un pronom
3SG:MASC.ACC cliticisé et -ot est une forme de l’article défini masculin.

3.5.1.2. Exemples dans des langues ergatives
Les langues mentionnées ci-dessus sont des langues accusatives, mais le mar-

quage différentiel de l’objet n’est pas un trait réservé à ces seules langues. C’est aus-
si un critère lié à l’humanitude, la définitude et la référentialité qui semble agir  en
oudi26,  langue ergative (caucasique du Nord-Est27,  sous-famille lezguienne),  et  en
albanien (langue éteinte, probable ancêtre de l’oudi)28, où l’actant Y apparaît tantôt à
l’absolutif, tantôt au datif.

On trouve ainsi dans les évangiles en oudi (Bežanov 1902) le substantif peškäš
« cadeau,  offrande »  sous  sa  forme  absolutive  dans  šinte  aneq̇sa  pexambarax
pexambari cịala, aq̇alle peškäš pexambari « celui qui reçoit un prophète en qualité
de prophète recevra une récompense de prophète » (Mt 10:41),  et  sous sa forme
dative en -ax dans eke eča vi peškäš-ax « viens présenter ton offrande » (Mt 5:24).
C’est le même suffixe -ax de datif que l’on aperçoit marquant la fonction Y des sub-

24 Cette présentation des choses est simplificatrice. Outre l’animation, peuvent jouer un rôle
la « spécificité » du référent de l’objet (fait pour le référent d’être connu du locuteur,
même s’il ne l’est pas de l’allocutaire), sa qualité de nom propre, son humanité etc.

25 Nous empruntons le terme à Lazard (1986b : 19).
26 Nous avons préféré cette orthographe, plus régulière en français, à la forme « udi », éga-

lement usitée. Pour la même raison, nous utilisons « Daguestan » et « lezguien » (entéri-
nées par le Petit Larousse 2005), et non « Daghestan » et « lezghien ».

27 Nous adoptons ici la classification usuelle des langues caucasiques en trois familles : du
Sud  (langues  kartvéliennes),  du  Nord-Est (nakho-daguestaniennes) et  du  Nord-Ouest
(abkhazo-adygiennes). Certains auteurs, tel W. Schulze, spécialiste de l’oudi, opèrent tou-
tefois un autre classement.

28 L’albanien est attesté dans divers écrits retrouvés à la fin du XXe siècle dans le monastère
Sainte-Catherine  du  Sinaï,  et  notamment  dans  un  lectionnaire  contenant  des  extraits
d’évangiles.  Il était vraisemblablement parlé aux alentours de la moitié du I er millénaire
par les habitants de l’Albanie du Caucase, un royaume chrétien voisin de l’Arménie et de
la Géorgie, situé dans les territoires actuels de l’Azerbaïdjan et du Daguestan. De nos
jours, les Oudis, probables descendants des Albaniens ou d’une proche population, vivent
principalement en Azerbaïdjan.
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stantifs animés dans Isus-en aneqi Pẹṭr-ax, Iaḳov-ax va͑ Ioan-ax šeṭa viče-x « Jésus
prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère » (Mt 17:4). Le même extrait de ver-
set se trouve dans le lectionnaire albanien, et présente le même marquage : ečạheg-
ajn j[esu]s-en ṗeṭros-ax un jaḳob-ax un johanan-ax viči-ex oja (Lolua 2010: 62). 

Comme autre exemple de langue ergative avec marquage différentiel de l’objet,
on peut citer l’aranda (arrernte), langue australienne, où l’actant Y est marqué diffé-
remment de Z si son référent est une personne (Katznelson 1947: 45).

Notons que, pour les trois langues mentionnées ci-dessus, le marquage différen-
tiel de Y aboutit à une structure d’actance partiellement disjointe, puisqu’un actant
peut  y  être codé de trois manières différentes : par l’absolutif, l’ergatif ou un troi-
sième cas. 

3.5.2. Langues duales
Focus on the active type: a mere question of syntactic alignment or something deeper? (Klimov,
Lazard, Donohue & Wichmann).

Dans les langues à marquage différentiel de l’objet, nous l’avons vu, l’actant Y
d’un énoncé biactanciel est traité de deux façons distinctes selon un critère séman-
tique. Il existe aussi des langues où c’est l’actant Z d’un énoncé uniactanciel qui est
traité de deux façons distinctes, à savoir tantôt comme Y, et tantôt comme X, selon
que le verbe exprime un état ou une action. C’est ce que l’on appelle la structure
d’actance  « duale »,  selon  la  terminologie  de  Lazard  que  nous  suivrons  ici,  ou
encore « active ». 

Évidemment, chaque langue a ses critères propres pour distinguer ce qui relève
de l’état  ou de l’action, du statique ou du dynamique. Comme cas limite, certaines
langues peuvent considérer un même verbe tantôt comme dynamique, tantôt comme
statique, selon que le participant effectue le procès intentionnellement ou non, ce
que permettent des verbes comme « tomber » ou « maigrir », par exemple (Dixon
2002: 79). Comme les langues de structure duale donnent une grande importance à
l’opposition  entre  état  et  action  dans  le  domaine  verbal,  et  comme  l’action  est
l’apanage des participants animés, par ricochet, l’opposition entre animé et inanimé
est importante dans le domaine nominal.

La structure d’actance duale a été fortement mise à l’honneur par Klimov (1977).
Alors que, pour Dixon, la structure duale semble être une déviation mineure de la
structure ergative, Klimov élabore un système complet de caractéristiques ne tou-
chant pas qu’à la seule syntaxe, mais aussi au lexique et à l’ensemble de la gram-
maire.  Les langues « actives »,  ainsi  qu’il  appelle les langues duales,  représente-
raient une étape particulière dans le développement du langage, d’autres étapes étant
représentées, par exemple, par les langues « à classes », les langues ergatives ou les
langues accusatives.  Le développement  du langage est  ici  conçu sous l’angle du
transfert progressif de l’expression des relations subjecto-objectives, du domaine du
lexique  au  domaine  de  la  grammaire.  La  prééminence  de  la  morphologie,  telle
qu’elle apparaît dans les langues accusatives, serait l’étape la plus achevée de ce
développement. 

Cette conception est critiquée par Lazard (1986a: 191-6) qui fait remarquer que
les critères avancés pour le « type actif » ne sont ni spécifiques aux langues de ce
type, ni tous opérationnels dans ces langues. Au demeurant, le même auteur semble
ne  pas  apprécier  la  conception  de  l’évolution  du  langage  soutenue  par  Klimov,
conception qui porterait à penser qu’« à la pointe du progrès on devrait trouver des
langues indo-européennes pourvue d’une riche morphologie nominale,  en somme



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 37

des langues telles que, par exemple, le russe » (ibid., 200).
De  plus,  nous  sommes  gêné  par  l’affirmation  de  Klimov  (1977: 4)  que  les

langues de « type actif » ne connaissent pas l’opposition transitif ~ intransitif. Il n’y
aurait chez elles qu’une opposition entre une construction active et une construction
inactive. Pourtant, une fois fait le départ entre les constructions active et inactive de
l’énoncé uniactanciel, il reste bien un énoncé biactanciel, que l’on peut logiquement
considérer comme « actif », mais qui, par force, ne se construit pas comme un énon-
cé actif uniactanciel. Il a donc quelque chose de similaire à la valence qui joue un
rôle, mais ce rôle n’apparaît jamais clairement dans l’exposé de Klimov29.

Les deux variantes de construction du verbe actif sont peut-être à mettre en rap-
port avec ce que Klimov nomme ses « diathèses versionnelles » (незалоговая диа-
теза активного глагола, диатеза незалогового характера, версионная диате-
за,  диатеза версионного  типа en  russe)30.  Des  deux diathèses  en  question,  la
diathèse « centripète » exprimerait, par rapport à la « centrifuge », la même nuance
que  la  voix  moyenne  par  rapport  à  l’active  dans  les  langues  indo-européennes
anciennes, c.-à-d., selon la définition de Benveniste (1950: 172) reprise par Klimov :

Dans l’actif, les verbes dénotent un procès qui s’accomplit à partir du sujet et hors
de lui. Dans le moyen, qui est la diathèse à définir par opposition, le verbe indique
un procès dont le sujet est le siège ; le sujet est intérieur au procès.

On remarquera que Klimov ne donne pas d’exemple réel de cette opposition dans
des  langues  actives,  ni  n’évoque son influence  éventuelle  sur  la  valence31.  Il  se
contente de l’illustrer répétitivement (ibid., 140, 213, 305, 308) par l’opposition de
sens  entre  les  verbes  russes  signifiant  « brûler  (enflammer) » ~ « brûler  (être  en
flammes) »,  « asseoir » ~ « s’asseoir »,  « sécher  (rendre  sec) » ~ « sécher  (devenir
sec) », « conduire » ~ « aller », « éveiller » ~ « s’éveiller »... Ces mêmes exemples,
il les convoque aussi (ibid., 85 et  passim) pour illustrer la « très faible expression
verbale  de  l’intention  subjective  ou  objective »32 des  langues  de  « type  actif »
(ibid., 305), à côté d’autres exemples comme « tuer » ~ « mourir », « renverser » ~
« tomber » etc33. On remarquera que tous ces exemples seraient justiciables d’une

29 Il  mentionne  pourtant  que  les  verbes  actifs  peuvent  être  uni-,  bi-  ou  triactanciels
(ibid., 85).

30 La notion de diathèse sera définie plus bas (3.6). Nous l’employons ici avec le sens que
Klimov semble  lui  attribuer,  à  savoir  celui  de  construction syntaxique.  Les épithètes
незалоговая  ou версионная  qu’utilise  Klimov pour  qualifier  ces  diathèses  renvoient,
pour la première, au fait qu’il s’agirait de diathèses découplées de la voix (morpholo-
gique) et, pour la deuxième, que ces diathèses s’expriment par une « version » particu-
lière  du  verbe,  au  sens  que  ce  mot  a  dans  la  grammaire  du  géorgien,  à  savoir  une
combinaison particulière d’indices actanciels en rapport avec le schéma actanciel de la
construction.

31 On  s’attend  que  la  « diathèse  centripète »  conduise  à  une  réduction  de  valence :  il
s’agirait donc d’une construction active uniactancielle. Reste à savoir si tous les énoncés
actifs uniactanciels (resp. biactanciels) sont interprétables comme une diathèse centripète
(resp. centrifuge).

32 « Характерной чертой глагола языков активной типологии является очень слабая
выраженность его субъектной или объектной интенции. » (notre traduction).

33 « En raison du caractère habituellement diffus de l’intention du verbe actif pour rendre
les relations subjecto-objectives, la diathèse versionnelle sert de moyen essentiel pour
concrétiser le sémantisme verbal » (ibid., 141). On peut tout de même s’étonner que la
« faible intention » subjecto-objective du verbe et le moyen de la combattre, c.-à-d. la
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interprétation par l’activation ou la désactivation d’un trait de causation.
Klimov (ibid., 141) reste évasif sur la manière dont se réalise l’opposition de dia-

thèse :  on croit  comprendre que certaines  langues emploient un marquage verbal
spécifique d’une diathèse et que d’autres l’expriment par une configuration diffé-
rente des indices actanciels34, mais les exemples donnés sont rares et peu éclairants. 

Par ailleurs, nous n’avons pas trouvé de réponse claire à la question de savoir si,
selon Klimov, les langues de « type actif » imposent que leurs énoncés biactanciels
expriment bien une action prototypique. Il reconnaît l’existence d’une construction
« affective » (ibid., 63), distincte de l’active, et qui couvre effectivement une partie
des situations où un énoncé à deux participants se distingue de celui d’une action
prototypique, mais les autres cas restent inabordés35 : la « diathèse centripète » per-
mettrait peut-être de résoudre le problème, mais des exemples de mise en œuvre
seraient bienvenus pour confirmer notre interprétation.

Comme le montrent les questions soulevées plus haut, l’œuvre de Klimov autour
de la structure d’actance duale laisse beaucoup de chose dans l’ombre malgré un
premier abord assez enthousiasmant par l’étendue des phénomènes et des langues
qu’il embrasse. C’est peut-être ce qui explique que son point de vue et sa « typologie
de contenu » (контенсивная типология en russe) n’aient jamais réellement percé
en  dehors  de  leur  pays  d’origine.  Mais  l’idée  générale  que  les  langues  duales
relèvent d’un type qui dépasse les limites de la syntaxe reste pourtant d’actualité.
Bauer (2000) place ainsi son étude de la « syntaxe archaïque » de l’indo-européen
dans le cadre de l’« hypothèse active ». Des travaux récents sur la « typologie de
l’alignement sémantique » (Donohue & Wichmann 2008) semblent vouloir donner
un second souffle à  l’idée de Klimov,  et  montrent un intérêt  particulier pour les
questions de diachronie36.

diathèse versionnelle, soient considérées au même titre comme deux caractéristiques des
langues  de  « type  actif ».  Peut-être  faut-il  comprendre  que  la  « faible  intention »
concerne uniquement le lexique – il n’y aurait qu’un lexème pour signifier « tuer » et
« mourir », par exemple –, et que les diathèses versionnelles offrent le moyen de désam-
biguïsation.

34 On infère  cela  de  l’épithète  « versionnelle »  que  Klimov  accole  à  « diathèse »  (voir
note 30), et aussi du fait qu’il présente (ibid., 236) comme un vestige de diathèse version-
nelle en ket (langue sibérienne) la formation d’une construction d’apparence passive par
perte de l’indice actanciel de la fonction X. En ce qui concerne le marquage du verbe par
un morphème spécifique de la diathèse concernée, nous y voyons quelque chose de très
proche d’une voix (morphologique), ce qui contredirait l’épithète незалоговая appliquée
par Klimov à ces diathèses.

35 Plus précisément, Klimov introduit la construction affective comme une conséquence du
type  actif  (« характерная  импликация  языков  активного  строя »),  nécessaire  pour
exprimer une action,  ou un état, involontaire. Si nous laissons de côté la notion d’état
involontaire, nous voyons que les verbes d’affect bivalents, comme « aimer », « voir »,
« entendre », « se rappeler », sont bien concernés par cette construction, mais que cela ne
concerne qu’une fraction des énoncés bivalents qui ne se ramènent pas à une action pro-
totypique. 

36 Le terme choisi, « alignement sémantique » plutôt que « structure d’actance duale », a
pour but de souligner la prééminence de la sémantique dans les constructions syntaxiques
des langues concernées, et s’opposerait ainsi au pur « alignement syntaxique » qui carac-
tériserait les langues accusatives et ergatives. Bien que Wichmann (2008:  4) voie beau-
coup d’avantages à cette terminologie, elle ne nous paraît guère heureuse : il suffit de
rappeler que la sémantique joue un rôle important dans la définition des fonctions syn -
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3.5.3. Fracture d’actance

3.5.3.1. Définition
On constate que certaines langues font cohabiter plusieurs structures d’actance

différentes : les énoncés d’un type T1 ont une structure S1, ceux d’un type T2 une
structure S2, et ainsi de suite. Bien entendu, le nombre de types d’énoncé, les critères
qui les définissent, et la correspondance entre les types et les structures sont spéci-
fiques de chaque langue. Le cas le plus typique de ce genre de variation est représen-
té  par  la  cohabitation  d’une  structure  d’actance  ergative  avec  une  structure
accusative. Lazard (1999b: 106) parle à ce propos de « fracture d’actance », mais on
trouve plus  fréquemment  dans la  littérature  le  terme d’« ergativité  partielle »  ou
« ergativité  scindée »  (split  ergativity).  Par  extension,  ces  termes  sont  aussi
employés pour des cas plus complexes de cohabitation.

3.5.3.2. Fracture relative au temps-aspect du verbe
Un premier critère pouvant servir à discriminer les énoncés pour la détermination

de leur structure d’actance est de nature aspecto-temporelle. Ainsi, en kurde du Nord
(kurmandji), on assiste à l’inversion du marquage sujet-objet entre le présent et le
passé : ez te dibînim « je te vois », min tu dîtî « je t’ai vu » (Pirejko 1967: 137). Les
référents de X et Y ne varient pas quand on passe d’un énoncé à l’autre, mais le
codage varie. Au présent, X est au nominatif (ez) et Y au cas oblique (te). Au passé,
c’est l’inverse  (min,  tu). Comme le nominatif est aussi le cas de Z dans les deux
temps concernés, on a bien une structure accusative pour le présent et une structure
ergative pour le passé. D’autres langues indo-iraniennes présentent ce type de frac-
ture, tel le hindi. Dans cette dernière langue, à la fracture d’actance à base aspecto-
temporelle  s’ajoute  un  marquage  différentiel  de  l’objet  défini  ou  humain  par  la
postposition « dative » ko (Montaut 1997).

Le géorgien, langue caucasique du Sud, est fréquemment cité pour sa fracture
d’actance, elle aussi fondée sur un critère aspecto-temporel. Il oppose trois construc-
tions différentes ( Sommerfelt 1937: 183, Allen 1964: 340) :

(14) kac-i klavs megobar-s
homme-NOM tuer:PRÉS ami-DAT

 « l’homme tue son ami »
(15) kac-ma mokla megobar-i

homme-ERG tuer:AOR ami-NOM

 « l’homme tua son ami »
(16) kac-sa mouklavs megobar-i

homme-DAT tuer:PARF ami-NOM

 « l’homme a tué son ami (à ce qu’il paraît) »

Alors que le nominatif est le cas utilisé pour l’actant Z, indépendamment du temps
de l’énoncé, l’énoncé biactanciel peut être agencé soit selon une structure accusative
au présent (14)  (X est au nominatif, Y au datif), soit selon deux structures ergatives

taxiques, même dans la version épurée qu’en donne Lazard, ainsi que dans le marquage
différentiel  et  la fracture d’actance.  Dénier toute attache sémantique à la syntaxe des
langues accusatives ou ergatives est excessif.  Les interactions entre sémantique et syn-
taxe sont trop fortes pour que la terminologie choisie soit justifiée. Dans le compte rendu
qu’il fait de l’ouvrage édité par Donohue & Wichmann, Haig (2010) relève par ailleurs
un certain nombre de manques dans l’approche générale retenue, mais y reconnaît un
« highly stimulating and innovative framework ».
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distinctes, à l’aoriste (15) et au parfait non-testimonial (16) (X est à l’ergatif ou au
datif, Y au nominatif).

Chaque langue concernée présente un « point de fracture » aspecto-temporelle
qui lui est propre, mais on constate une affinité certaine entre la structure accusative
et l’expression de l’inaccompli, ainsi qu’entre la structure ergative et l’expression de
l’accompli (Regamey 1954: 373).

3.5.3.3. Fracture relative à l’animation des participants
Un autre critère de fracture est constitué par la nature des référents de X et Y.

Comme nous l’avons dit précédemment (3.5.1), quand un participant est « fortement
animé », c.-à-d. qu’il s’agit d’un humain ou a fortiori du locuteur, il est plus suscep-
tible  de  participer  à  un  procès  comme  agent  que  comme  patient.  Le  principe
d’économie rend le marquage de l’actant qui le représente plus « rentable » quand il
remplit une fonction Y, peu vraisemblable, que pour une fonction X, très vraisem-
blable. Autrement dit, la structure actancielle la plus économique pour les représen-
tants de référents animés est accusative. Inversement, pour des référents inanimés,
plus susceptibles de participer comme patients que comme agents, c’est la fonction
X qu’il est rentable de marquer, et cela correspond à une structure ergative.

Certaines langues ordonnent donc les participants selon une hiérarchie d’anima-
tion et présentent une fracture d’actance fondée sur la comparaison de la position de
chaque participant par rapport à un « point de fracture » donné sur cette échelle. Si
le point de fracture dépend largement de la langue, l’échelle est souvent présentée
comme universelle : elle part des pronoms personnels de 1re et 2e personnes, présen-
tant une animation maximale, pour arriver à l’autre extrémité aux noms communs
inanimés, en passant, dans l’ordre, par les pronoms de 3e personne et démonstratifs,
les  noms propres,  les  noms communs  de  personnes,  puis  d’êtres  animés  (Dixon
2002: 85). 

Ainsi,  à  côté  d’une  structure  d’actance  majoritairement  ergative,  le  dyirbal
(ibid., 86)  présente-t-il  une  structure accusative pour les  seuls  pronoms de 1 re et
2e personnes (avec Z/X non marqué, et Y marqué par -na). Une autre langue austra-
lienne, le yidiny (ibid., 87), présente deux points de fracture, qui découpent l’échelle
en trois segments. Trois structures d’actance différentes y interviennent donc selon
la position du participant dans la hiérarchie : accusative sur le premier segment, dis-
jointe sur le second, et ergative sur le troisième.

On a voulu systématiser la manière dont intervient la hiérarchie d’animation dans
la fracture d’actance sous la forme d’un universel (principe de Silverstein) : 

IF one of the elements of the hierarchy takes ergative case-marking, THEN all
units to its right also take ergative case-marking as well; and IF one of the units
takes  accusative  case-marking,  THEN all  units  to  its  left  also  take  accusative
case-marking.37

Toutefois, cet « universel » présente de nombreuses failles, relatives tant à l’échelle
elle-même qu’aux structures d’actance réellement observées dans telle ou telle partie
de l’échelle38.

37 Source : The Universals Archive (№ 217), http://typo.uni-konstanz.de/archive/ (2013).
38 Voir notamment Filimonova (2005) : les noms de parenté peuvent avoir une place parti-

culière dans l’échelle,  le genre peut influer sur le placement dans l’échelle,  plusieurs
langues présentent des structures d’actance inversées par rapport à la prédiction de l’uni-
versel, etc. 
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3.5.4. Ergativité et accusativité « syntaxiques »
Telle que nous l’avons présentée, la notion de structure d’actance relève claire-

ment de la syntaxe, puisqu’il s’agit de la réalisation des fonctions syntaxiques. Les
affirmations, fréquentes dans la littérature, selon lesquelles la plupart des langues
ergatives ne présenteraient qu’une ergativité  morphologique, mais seraient  syntaxi-
quement accusatives (Anderson 1976: 16), paraissent donc paradoxales.  À tout le
moins, les termes employés ne nous paraissent pas heureux. Essayons toutefois de
préciser les notions qu’ils recouvrent.

Considérons les deux premières propositions de (17) : (17)a est un énoncé intran-
sitif dont l’actant Z est Pierre ; (17)b est un énoncé transitif dont l’actant X est Jean,
et l’actant Y est  nous. On constate qu’aucun des ces trois actants n’est coréférent
d’un autre. Si nous coordonnons ces deux propositions par la conjonction et, nous
obtenons (17)c, où les trois actants susdits apparaissent sans modification :

(17) a. Pierre dort dans sa chambre
b. Jean ne nous voit pas
c. Pierre dort dans sa chambre et Jean ne nous voit pas

Coordonnons maintenant les deux premières propositions de  (18). Comme ces
deux propositions présentent des actants coréférents, la proposition résultante (18)c
peut utiliser le pronom personnel le pour représenter le participant commun dans le
deuxième membre de la phrase, au lieu de répéter Pierre dans les deux :

(18) a. Pierre dort dans sa chambre
b. nous ne voyons pas Pierre
c. Pierre dort dans sa chambre et nous ne le voyons pas

Dans les deux premières propositions de (19), nous rencontrons aussi un partici-
pant  commun.  Un  pronom  personnel  anaphorique  peut  le  représenter  dans  le
deuxième membre comme dans (18)c, d’où (19)c. Mais il est également possible de
faire l’ellipse totale de l’actant X du deuxième membre, ce qui donne (19)d. En fran-
çais, le choix d’utiliser la variante avec ellipse (19)d, plutôt que (19)c, est une affaire
de style, mais cette variante illustre le fait qu’un groupe fonctionnel peut être « mis
en facteur commun » entre deux propositions coordonnées, bien qu’il ne remplisse
pas la même fonction syntaxique dans chacune d’elles : on observe ici un pivot X/Z.
Notons que le pivot X/Z fonctionne encore quand les deux propositions sont coor-
données dans l’ordre inverse, comme l’atteste (19)e. Mais il ne fonctionne pas avec
la conjonction car, comme le montre (19)f.

(19) a. Pierre dort dans sa chambre
b. Pierre ne nous voit pas
c. Pierre dort dans sa chambre et il ne nous voit pas
d. Pierre dort dans sa chambre et ne nous voit pas
e. Pierre ne nous voit pas et dort dans sa chambre 
f. *Pierre ne nous voit pas car dort dans sa chambre 

De fait, en français, les deux fonctions syntaxiques X et Z sont confondues sous
l’étiquette commune de « fonction sujet », si bien que ce pivot X/Z n’est pas diffé-
rent  d’autres  cas  de  « factorisation »  d’un  groupe  fonctionnel  exerçant  la  même
fonction dans deux membres de phrases coordonnés, comme on le voit illustré en
(20) avec même une double factorisation (du sujet et d’un autre complément) :
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(20) a. Pierre dort et travaille dans sa chambre
b. Pierre voit et entend Marie

Le pivot X/Z apparaît donc comme l’extension à plusieurs propositions coordon-
nées du fait que les fonctions X et Z sont « traitées » de la même façon à l’intérieur
d’une proposition dans une langue accusative comme le français. Plus exactement, il
ne s’agit pas seulement d’un codage identique, mais d’un comportement identique
dans certaines opérations. Nous renvoyons à Lazard (1994: 48) pour l’exposé de ces
diverses opérations :  ellipse par coréférence en phrase complexe (dont fait partie
l’ellipse par coordination illustrée plus haut), construction des propositions relatives,
et jeu des pronoms réfléchis et réciproques. L’existence d’un pivot X/Z traduit ce
que l’on nomme l’accusativité syntaxique, et celle d’un pivot Y/Z l’ergativité syn-
taxique.

Pour une langue ergative, on peut s’attendre que ce soient les fonctions Y et Z
qui constituent un  pivot Y/Z pour la coordination, et c’est effectivement le cas en
dyirbal (Dixon 2002: 160-2), comme on peut le voir en coordonnant par simple jux-
taposition les propositions des exemples (8) et (10), répétés ici par commodité, pour
obtenir (21), où le participant « père » n’apparaît dans le second membre, ni comme
actant, ni comme pronom anaphorique :

(8) bayi ŋuma banaga-nyu
CLASS:ABS.MASC père:ABS revenir-NFUT

« le père est revenu »
(10) bayi ŋuma baŋun yabu-ŋu bura-n

CLASS:ABS.MASC père:ABS CLASS:ERG.FÉM mère-ERG voir-NFUT

« la mère a vu le père »
(21) bayi ŋuma banaga-nyu baŋun yabu-ŋu bura-n

CLASS:ABS.MASC père:ABS revenir-NFUT CLASS:ERG.FÉM mère-ERG voir-NFUT

« le père est revenu et la mère (l’)a vu »

Toutefois,  à  en  croire  Dixon  (2002: 172-7),  d’autres  langues  ergatives  peuvent
constituer  un pivot  X/Z,  comme les  langues  accusatives,  ou constituer  tantôt  un
pivot X/Z, tantôt un pivot Y/Z, selon le type d’opération ou la nature de l’actant
concernés. 

Ces propriétés ont été abondamment exploitées pour appuyer la thèse qu’il exis-
terait une notion universelle de sujet. Nous n’entrerons pas ici dans ce débat, mais
nous renvoyons à ce que nous dirons plus loin sur l’ellipse du sujet en vieux perse
(7.6.8) ou sur la prétendue accusativité syntaxique du basque (6.2.4) pour montrer
que le pivot X/Z allégué est souvent un leurre.

3.6. Diathèses et voix
3.6.1. Définitions

Definitions: diathesis is a syntactic construction, voice is a morphological category. Diathesis
transformation implies voice change and marking change on at least one argument.

Les notions de diathèse et de voix – qui ne sont pas synonymes – jouent un rôle
important dans notre étude. Essayons donc d’en trouver une définition pratique. Ce
n’est pas facile, car les auteurs présentent les choses de façons très diverses. Il y a en
jeu des notions morphologiques, syntaxiques, sémantiques et de visée énonciative :
selon leur inclination, ils vont mettre l’accent tantôt sur la transformation syntaxique
qui accompagne un changement de diathèse, tantôt sur la « promotion » ou la « des-
titution » d’un participant, tantôt sur ce qu’il advient du « sujet », tantôt sur la struc-



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 43

ture informative propre à chaque diathèse etc.
Dans ce cadre complexe, la définition (à laquelle nous n’adhérons pas) du terme

« diathèse » dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia nous a paru être un point de
départ intéressant pour la réflexion et la critique :

La diathèse [...] est un trait grammatical décrivant comment s’organisent les rôles
sémantiques dévolus aux actants par rapport au procès verbal [...] Changer la dia-
thèse d’un verbe, quand l’opération est possible, ne doit pas modifier profondé-
ment le sens de l’énoncé. Le terme de voix est réservé à la morphologie verbale : il
décrit la forme que prend le verbe pour signifier une diathèse.39

On y trouve l’idée que la diathèse a rapport avec « les rôles sémantiques dévolus aux
actants », que la voix est un phénomène morphologique accompagnant la diathèse,
et qu’un changement de diathèse d’un énoncé est pratiquement neutre dans le plan
notionnel. Sur chacune de ces trois caractéristiques essentielles, la définition laisse
pourtant à désirer. 

– Les rôles sémantiques sont extrêmement diversifiés et l’on sait que, même
sans quitter le cadre de la voix active, chacun des actants X, Y, Z, W ne cor-
respond  pas  à  un  rôle  unique  du  référent  respectif :  tout  dépend  du
sémantisme du verbe. On ne pourra donc pas dire que telle diathèse réserve
tel  rôle  à  tel  actant :  il  faudra  certainement  en  passer  par  des  « macro-
rôles », dont l’existence est toutefois douteuse40. 

– On peut  aussi  se  demander  comment  il  convient  de  caractériser  le  rôle
sémantique dévolu au référent de l’actant Z qui apparaît dans une diathèse
intransitive, comme le passif : est-ce le même que celui de l’actant Y dans
la diathèse transitive qu’elle paraphrase, ou s’agit-il d’un rôle spécifique41 ?

– La définition ne parle que des actants, mais les circonstants peuvent aussi
avoir un rôle à jouer si, dans telle ou telle diathèse d’un même énoncé, le
référent d’un actant dans une diathèse devient celui d’un circonstant dans
une autre, ou inversement. Peut-on se permettre de les exclure ?

– Le lien entre diathèse et voix est spécifié de manière floue : la voix « signi-
fie »  (indique ?  détermine?)  la  diathèse.  Cela  exclut-il  que  la  diathèse
puisse se manifester par un autre trait que la voix, ou par la combinaison de
la voix et de cet autre trait ?

– Qu’appelle-t-on  un  changement  « profond »  du  « sens »  de  l’énoncé ?

39 http://fr.wikipedia.org/wiki/Diath%C3%A8se   (état au 19/8/2012).
40 On peut, certes, combiner dans un macro-rôle sémantique « agent » tous les rôles qui

peuvent être représentés par un actant X, et faire de même mutatis mutandis pour définir
des  macro-rôles  « patient »,  « destinataire »  etc.  Mais  cela  revient  alors  à  définir  le
sémantique par le syntaxique,  et crée donc un cercle logique  si l’on définit une notion
syntaxique, comme la diathèse, par référence aux rôles sémantiques des actants.

41 Notamment pour les langues où le passif  est  formé par une périphrase avec le verbe
« être », on peut se demander si tous les sujets de verbes passifs ne représentent pas un
rôle identique,  que l’on pourrait  appeler le « rôle d’étant » :  quelle différence de rôle
peut-on percevoir, en effet, entre le paysage est magnifique avec ce soleil couchant et le
paysage est magnifié par ce soleil couchant ? Ce rôle commun ne coïncidera pas néces-
sairement avec le rôle du participant représenté par Y dans la diathèse transitive corres-
pondante, à savoir celui d’une cible d’affect, d’un objet donné, d’un message transmis,
d’une impression perçue etc., pour ne reprendre que quelques uns des rôles sémantiques
donnés par  Dixon (2002: 7)  comme compatibles  d’une représentation  par  Y dans  un
énoncé biactanciel.
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L’imprécision est sans nul doute voulue et, d’une certaine façon, inévitable,
mais il faudrait la contenir, ne serait-ce qu’en tenant compte de ce que l’on
sait  de la diathèse dans de nombreuses langues,  à savoir qu’elle permet
d’exclure ou d’introduire des participants, et qu’elle peut modifier la struc-
ture informative de l’énoncé,  toutes  choses  qui en changent  le « sens »,
même si l’on peut admettre que ce n’est pas « profondément ».

Mentionnons maintenant la définition tesniérienne de la voix et de la diathèse
(Tesnière 1959: 238, 242). Nous renoncerons toutefois à l’approfondir, car trop obs-
cure pour nous : la voix, définie comme « façon de concevoir psychologiquement le
verbe en fonction de sa valence par rapport à ses actants éventuels », serait pourtant
une « notion syntaxique ». Les diathèses (active, passive, réfléchie, réciproque) sont
« des sortes de sous-voix » de « la voix transitive ». La définition de la diathèse pas-
sive comme celle « où le prime actant subit l’action exercée par l’autre actant » resi-
tue plus clairement la notion dans un cadre connu, celui des rapports entre actants et
macro-rôles sémantiques agent ou patient42.

On retrouve chez Tchekhoff (1978: 38) une vue similaire, mais mieux adaptée à
la description des langues ergatives. Elle définit le changement43 de diathèse comme
« retournement du rôle du sujet  par le moyen du verbe uniquement,  le sujet  lui-
même restant inchangé », c.-à-d. que l’actant « sujet » représente un participant dont
le rôle est « auteur » dans une diathèse, et « patient » dans une autre44. Cette défini-
tion fait intervenir le « sujet » qui, dans l’optique de Martinet, est « le déterminant
obligatoire  du  verbe »  (ibid., 28).  Tchekhoff  introduit  par  ailleurs  des  concepts
connexes (voix, orientation, disponibilité) qu’il n’est pas nécessaire d’exposer ici.

Lazard, quant à lui, va s’employer à écarter de la définition de la diathèse ce qui
a trait aux rôles sémantiques ainsi qu’à la notion de sujet. Dans un article, intitulé
précisément « Actance, diathèse : questions de définition » (Lazard 1997a), il tente
d’engager un dialogue avec Mel’čuk, dont la rigueur le séduit sans toutefois le satis-
faire, car :

Malgré le souci de poser des définitions rigoureuses, il manque ici, pour celles des
structures d’actance, le principe universel qui permettrait de les fonder. Vouloir les
définir par des propriétés du sujet sans avoir préalablement établi une définition
universelle du sujet, c’est s’engager dans une impasse. (ibid., 119)

Et comme une définition universelle du sujet lui paraît hors d’atteinte, voici ce qu’il
propose :

J’appelle  transformation  de diathèse  une  modification de  la  construction d’une
proposition qui n’entraîne pas de changement du contenu notionnel. D’autre part
j’appelle changement de voix une modification de la forme verbale qui est généra-
lement solidaire d’une transformation de diathèse. Ainsi la voix relève de la mor-
phologie,  la  diathèse plutôt de la syntaxe.  [...]  Cette conception [...]  définit  un
domaine de la diathèse et de la voix qui se situe entièrement dans le champ de la
morphosyntaxe. Elle ne touche au contenu sémantique qu’en posant que ces trans-

42 « Du point de vue  sémantique, le prime actant est celui qui  fait l’action. » (Tesnière
1959: 108, graisse selon l’original)

43 Concernant le terme « diathèse » chez cet auteur, on a parfois l’impression qu’il s’agit de
la transformation de construction (« nous utiliserons le terme de diathèse pour signifier
retournement du rôle du sujet »), tantôt de la construction même (« le couple oppositif
qui se forme entre l’énoncé de base ergatif et sa diathèse spécifique » (ibid., 40)).

44 Dans la terminologie de Tchekhoff, l’actant X est l’« agent », et représente le rôle séman-
tique d’« auteur » : l’actant Y ou Z est le « non-agent ».
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formations le laissent subsister tel quel. (ibid., 130)

Plus loin, après avoir constaté qu’une modification de voix (au sens traditionnel)
n’entraîne  pas  toujours  un  changement  de  construction  –  par  exemple,  avec  le
moyen transitif du grec –, qu’un changement de construction ne s’accompagne pas
nécessairement d’un changement de voix – par exemple, entre on a augmenté le prix
du gaz et le prix du gaz a augmenté –, et qu’il serait préférable d’exclure ces phéno-
mènes de la notion visée, il en vient à la définition suivante :

Une transformation de diathèse est un changement de construction de la proposi-
tion impliquant un changement de voix et un changement du marquage d’au moins
un actant, et laissant intact le contenu notionnel. (ibid., 131)

Cette dernière définition est celle que nous adopterons par la suite, tout en étant
conscient de ses imperfections résiduelles, qu’il nous faut ici expliciter pour tenter
de les corriger ou pour prévenir des problèmes qu’elles peuvent poser. 

– La définition ne dit pas formellement ce qu’est une diathèse : elle définit la
« transformation de diathèse » comme un certain type de « changement de
construction ». On peut en extrapoler que la diathèse est un mode de con-
struction  des  propositions  dans  lequel  sont  spécifiés  à  la  fois  la  forme
verbale (la voix) et le marquage d’un ou plusieurs actants, mais ce n’est pas
expressément contenu dans la définition45.

– On remarquera que l’exigence de « changement de marquage d’au moins
un actant », si elle est comprise rigoureusement, risque d’exclure du champ
de la diathèse des phénomènes que l’on y inclut usuellement. Par exemple,
dans les langues accusatives sans flexion, lors de la transformation d’une
diathèse passive avec complément d’agent en une diathèse active, l’actant Z
devient Y, mais ne change pas de marquage, et l’actant X qui apparaît ne
peut  présenter  un changement  de marquage par  rapport  à  un actant  qui
n’existait pas dans la diathèse passive. Il faut donc interpréter l’exigence
avec largesse,  admettre que l’apparition ou la disparition d’un actant soit
assimilable en soi à un changement de marquage, et ne pas se limiter aux
seuls actants.

– La définition, bien qu’elle lie les notions de voix et diathèse, ne définit pas
ce qu’est la voix. On en revient donc pour cette dernière à une vague défini-
tion de  catégorie morphologique verbale avec la précision nouvelle qu’un
changement de voix est nécessaire en cas de changement de diathèse, sans
toutefois que la réciproque soit vraie.

– La définition n’impose pas qu’il soit toujours possible de transformer une
diathèse D1 en une diathèse D2. Si toutefois cela est possible, elle y met des
conditions sur la voix et le marquage.

– Et enfin, concernant le « contenu notionnel » laissé « intact » par la trans-

45 Pour  prendre  un  cas  extrême et  sans  portée  pratique,  supposons  qu’une  diathèse  D1

impose l’utilisation de la voix A ou de la voix B selon un critère portant sur le séman -
tisme verbal, et qu’une diathèse D2 impose B ou A selon le même critère : ces diathèses
obéissent aux exigences de la définition de Lazard, puisqu’un passage de l’une à l’autre
s’accompagnera d’un changement de voix, mais non aux exigences de la restriction que
nous  proposons.  Par  ailleurs,  la  définition  de  Lazard  autorise  qu’une  diathèse  D 3

s’exprime par la voix V1 ou V2 selon qu’on l’obtient par transformation d’une diathèse D1

ou  D2.  Nous  pensons  que  ce  cas  « pathologique »  n’a  pas  été  réellement  voulu  par
l’auteur et que la restriction que nous apportons à sa définition y trouve justification.
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formation  de  diathèse,  nous  rappellerons  notre  commentaire  précédent :
l’exigence  est  légitime,  mais  elle  ne  peut  pas  être  appliquée  en  toute
rigueur. Certes, les modifications de structure informationnelle sont mainte-
nant  autorisées  implicitement  par  la  définition,  puisqu’elles  relèvent  du
plan de la visée énonciative, et non du plan notionnel. Mais nous devons
aussi considérer comme admissibles les modifications de valence et certai-
nement  d’autres  paramètres  qui  peuvent  dépendre  de  chaque  langue
considérée : c’est en sous-entendant ces modifications admissibles que nous
qualifierons les diathèses de  paraphrases les unes des autres. S’il existe
des modifications admissibles, il en existe aussi de non-admissibles. Ainsi,
selon nous, une modification de la valeur aspecto-temporelle n’est pas une
modification de sémantique admissible lors d’une modification de diathèse.
L’invariance notionnelle est certainement un point faible de notre définition
comme nous allons le constater par la suite.

3.6.2. Exemples de diathèses
Typical examples: passive, antipassive, bi-absolutive (bi-nominative).

Les diathèses se définissent souvent par contraste avec une diathèse fondamen-
tale  que  l’on  peut  conventionnellement  appeler  diathèse  active et  qui  permet
d’exprimer un énoncé uniactanciel, aussi bien qu’un énoncé biactanciel. En tenant
compte  de  notre  définition  restreinte,  chaque  diathèse  peut  se  caractériser  par
l’opération sur la voix et les actants qui transforme un énoncé de diathèse active en
un énoncé  de  la  diathèse  concernée.  C’est  cette  transformation  que  nous  visons
quand nous parlerons d’appliquer la diathèse D à l’énoncé Eact de diathèse active46.

Sans ignorer que des diathèses peuvent être appliquées à des énoncés uniactan-
ciels, nous allons maintenant concentrer notre exposé sur trois exemples de diathèses
applicables à un énoncé biactanciel Eact.

3.6.2.1. Diathèse passive
L’application de la diathèse passive implique de passer le verbe à une voix diffé-

rente de l’active, que l’on appelle donc voix passive. Elle produit un énoncé uniac-
tanciel Epass, qui paraphrase Eact. L’actant Z de Epass est coréférent de l’actant Y de
Eact. Quant au référent de X, soit il n’est plus participant dans Epass, soit il reste parti-
cipant,  mais  son  représentant,  un  « complément  d’agent »,  n’est  plus  considéré
comme  actant.  Dans  les  langues  accusatives  connaissant  un  marquage  casuel,
l’application d’une diathèse passive s’accompagne généralement d’un changement
de marquage, puisque l’actant Y de Eact devient un actant Z, marqué différemment,
en principe. Dans les langues où Y et Z sont toujours marqués identiquement, par
exemple dans les langues ergatives, la disparition de l’actant X ou son remplacement
par un circonstant sont, avec les conventions précisées en 3.6.1, des motifs suffisants
pour considérer qu’il y a modification du marquage d’au moins un actant. 

Précisons que, quand nous parlons du marquage des actants, nous faisons allu-
sion à tous les types de marquage47. En disant que le complément d’agent est un cir-
constant, nous sous-entendons qu’il peut être distingué d’un actant par au moins un

46 Nous ne nous efforcerons pas de définir l’application d’une diathèse quelconque à un
énoncé d’une diathèse quelconque, ce qui n’aurait d’ailleurs pas grand intérêt pour notre
propos. 

47 Par exemple, en latin, si l’actant Y est neutre, le marquage nominal ne change pas lors du
passage en diathèse passive. Cependant le verbe est accordé avec Z, alors qu’il ne l’est
pas avec Y. C’est bien là une modification de marquage.



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 47

des marquages qui s’y appliquent, par exemple par l’absence de marquage verbal. 
La  voix  passive  est  bien  connue  dans  les  langues  accusatives.  Même  si  les

langues indo-européennes l’ont développée tardivement, notamment à partir de la
voix moyenne (Szemerényi 1996: 254), le latin présente une voix passive assez net-
tement  constituée.  On  y  trouve  toutefois  des  traits  qui  trahissent  une  formation
récente et des origines diverses :

– emploi impersonnel de la forme passive chez les verbes intransitifs ;
– existence de verbes uni- et bivalents dits « déponents », de sens actif, mais

conjugués à la voix passive ;
– grammaticalisation  incomplète  du  complément  d’agent,  tantôt  à  l’ablatif

simple, tantôt à l’ablatif avec préposition ab, tantôt à l’accusatif avec pré-
position  per (Ernout  1909: 329)48,  tantôt  au  dativus  auctoris (Suárez
Martínez 2001, Kuryłowicz 1931: 106) ;

– formes  passives  synthétiques  à  l’infectum,  comme dans  l’exemple  (23),
mais fondées sur une périphrase résultative avec verbe esse « être » et parti-
cipe passé passif en -tus au perfectum, comme dans l’exemple (25) :

(22) Petr-us Paul-um verbera-t
Pierre-NOM.SG Paul-ACC.SG frapper:PRÉS-3SG.ACT

« Pierre frappe Paul »
(23) Paul-us a Petr-o verbera-tur

Paul-NOM.SG de Pierre-ABL.SG frapper:PRÉS-3SG.PASS

« Paul est frappé par Pierre »
(24) Petr-us Paul-um verbera-vi-t

Pierre-NOM.SG Paul-ACC.SG frapper-PARF-3SG.ACT

« Pierre a frappé Paul »
(25) Paul-us a Petr-o verbera-t-us es-t

Paul-NOM.SG de Pierre-ABL.SG frapper-PPAS-NOM.SG être:PRÉS-3SG

« Paul a été frappé par Pierre »

Dans les langues indo-européennes modernes, la voix passive est souvent réali-
sée par une construction périphrastique. C’est notamment le cas dans les langues
romanes qui ont réinterprété la construction de parfait passif latin (25) en un présent,
ce qui correspond à un glissement d’une valeur résultative à une valeur processive.
Le français conserve d’ailleurs les deux valeurs à la périphrase avec le verbe « être »
accompagné du participe passé : la porte est fermée peut être interprété comme une
paraphrase  de  « quelqu’un  ferme  la  porte »  (valeur  processive),  aussi  bien  que
comme de « la porte est dans l’état fermé » (valeur résultative). Il en est de même en
bulgare (Maslov 1984: 65). Nous reviendrons sur ce phénomène plus bas (5.1.3). Ce
glissement est évité dans celles des langues germaniques qui utilisent un auxiliaire
« devenir » accompagné du participe passé (« participe II ») : la valeur processive y
est  ainsi  obtenue par  combinaison d’un auxiliaire  exprimant la  transformation et
d’un participe résultatif.

Certaines de ces langues indo-européennes modernes connaissent plusieurs cons-
tructions différentes pour mettre en œuvre la voix passive. Ainsi, en français, on peut

48 Il s’agit dans cet ouvrage du latin de l’époque républicaine. L’auteur y affirme : « l’abla-
tif  des  noms de personnes,  accompagné de  ā ou  ab,  indique non pas par qui  se  fait
l’action, ce qui se rend par l’instrumental [= ablatif seul] ou par la préposition  per, cf.
Térence, Ph[ormion], 28, [...] mais de qui elle provient ».
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dire une bibliothèque a été construite (passif sans complément d’agent), ou bien il a
été construit une bibliothèque. Dans cette dernière expression, la construction reste
celle de la diathèse active correspondante (X a construit une bibliothèque), mais la
voix est changée et X est remplacé par le pronom explétif il, ce qui peut être consi-
déré comme un cas limite conforme à notre définition de la diathèse passive49. 

Cette forme de construction passive est encore plus frappante dans les langues
qui marquent le patient à l’accusatif, puisque l’on y trouve le verbe passif, uniactan-
ciel par nature, flanqué d’un complément d’objet à l’accusatif : ainsi, en polonais,
otrzymano jedną nową wiadomość « un nouveau message a été reçu » (« il a été reçu
un nouveau message »), stale mnie kiedyś zwalniano z tego powodu « à une époque,
je me faisais constamment licencier pour ce motif »  (litt. « il m’était constamment
licencié... »),  avec  les  patients  jedną  nową wiadomość  et  mnie à  l’accusatif.  On
observe la même chose avec un verbe à rection dative comme dokuczać « tarabuster,
malmener » :  w szkole Piotrowi często dokuczano « à l’école, Pierre se faisait sou-
vent chambrer », avec une forme dative de l’expérient (Piotrowi) comme à l’actif50.

On trouve la voix passive dans le domaine sémitique également. L’arabe, par
exemple,  connaît  des  formes  passives  synthétiques  caractérisées  par  un  schéma
vocalique différent de celui de l’actif :  fa‘ala « il  a fait » ~ fu‘ila « il  a été fait »,
yaf‘alu « il fait » ~ yuf‘ilu « il est fait ». Ce passif est non-agentif : on passe ainsi de
la forme active (26) à la forme passive (27) en changeant la voix du verbe, le mar-
quage du terme Y, et en effaçant le terme X. Il est toutefois possible de réintroduire
X en ajoutant à la phrase passive « la pomme a été mangée » une proposition juxta-
posée qui précise : « Zayd l’a mangée », ce qui donne  (28), mais la répétition du
verbe montre clairement qu’il ne s’agit pas, syntaxiquement, d’un passif agentif :

(26) ’akal-a zayd-un at-tuffāḥat-a
manger:ACPL.ACT-3SG.MASC Zayd[MASC]-NOM ART-pomme[FÉM]-ACC

« Zayd a mangé la pomme »
(27) ’ukil-at at-tuffāḥat-u

manger:ACPL.PASS-3SG.FÉM ART-pomme[FÉM]-NOM

« la pomme a été mangée »
(28) ’ukil-at at-tuffāḥat-u ’akal-a-hā zayd-un

(ditto) manger:ACPL.ACT-3SG.MASC-3SG.FÉM Zayd[MASC]-NOM

« la pomme a été mangée par Zayd »

Quant aux langues ergatives, notre définition n’exclut pas la possibilité pour elles
de posséder une diathèse passive, mais les quelques langues ergatives citées dans la
littérature comme en possédant une (bourouchaski, esquimau51, géorgien, basque...)
mériteraient chacune un examen attentif pour décider si elles satisfont aux critères
que nous avons définis,  et notamment celui d’invariance notionnelle.  Nous ne le

49 Développons un peu : le référent de X n’est plus participant, malgré la présence d’un
nouveau X, ce dernier étant dépourvu de référent. Globalement, il y a donc exclusion
d’un participant, ce qui satisfait à la définition.

50 Ces constructions semblent pouvoir être qualifiées de « résultatifs objectifs imperson-
nels »  (Nedjalkov  &  Jaxontov  1988: 11)  plutôt  que  de  passifs,  mais  l’utilisation
d’adverbes marquant une répétition (często, stale) ou une accroche dans le passé (kiedyś)
nous incite à une interprétation processive pour au moins certains des exemples donnés.

51 Mennecier (1991) identifie ainsi un passif en tunumiusut, avec un patient à l’absolutif et
un  agent  à  l’instrumental,  cas  différent  de  celui  employé  pour  le  terme  X  dans  la
construction ergative. 
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ferons pas ici, mais nous traiterons en détail cette question pour le basque dans le
chapitre 6 consacré à l’analyse de cette langue.

3.6.2.2. Diathèse antipassive
La définition de la diathèse antipassive s’obtient en intervertissant X et Y dans

la définition de la diathèse passive ci-dessus. Elle produit un énoncé uniactanciel
Eantipass, qui paraphrase Eact. La voix du verbe y est la voix antipassive, l’actant Z de
Eantipass est coréférent de l’actant X de l’énoncé Eact, et le référent de l’actant Y de Eact

est  soit  exclu  de  Eantipass,  soit  représenté  par  un  « complément  de  patient »  non-
central. La justification qu’il s’agit bien là d’une diathèse, selon la définition que
nous avons adoptée, est la même que pour la diathèse passive,  mutatis mutandis.
Cette diathèse a été identifiée initialement dans des langues ergatives, mais théori-
quement rien n’empêche qu’elle puisse aussi exister dans une langue accusative.

La  notion  d’antipassif  paraît  relativement  récente,  et  Dixon  (2002: 149)  fait
remonter la découverte du phénomène à la fin des années 1960. Toutefois, la notion
est déjà parfaitement présente chez Kuryłowicz (1946: 390), qui relate la description
qu’en a fait Meščaninov pour le tchouktche : 

Dans cette langue, une proposition du type la femme cuit la viande se rend ou bien
par  femme à l’instrumental [= ergatif],  cuit à la forme subjecto-objective (transi-
tive), viande à l’absolutif, ou bien par femme à l’absolutif, cuit à la forme subjec-
tive et viande à un cas oblique (instrumental).52

Kuryłowicz montre la symétrie existant entre cette voix intransitive qu’il  appelle
« subjective » ou « absolue », qu’il pense spécifique aux langues ergatives, et la voix
passive  des  langues  accusatives,  ces  deux  formes  paraphrastiques  correspondant
chacune à des « nuances stylistiques de la pensée » par rapport  à la construction
active correspondante. À cette époque où le marrisme régnait en Union Soviétique,
il en tire l’importante conclusion suivante : 

La nominativité [= accusativité] et l’ergativité [...] reflètent les nuances stylistiques
de la pensée [...] par un moyen identique dans le type nominatif et le type ergatif,
c.-à-d. indépendamment de la stadialité attribuée à ces constructions par l’école de
Marr.53 

3.6.2.3. Diathèse bi-absolutive
Par contraste avec les deux diathèses précédentes, qui opèrent une réduction de

valence, on peut mentionner la diathèse bi-absolutive du godobéri, langue ergative

52 « В этом последнем языке предложение типа женщина варит мясо передается или
через женщина — в орудийном падеже, варит в субъектно-объектной (переходной)
форме,  мясо  — в абсолютном падеже,  или  женщина  — в абсолютном падеже,
— варит в субъектной форме,  мясо  — в косвенном (орудийном) падеже. » (notre
traduction).

53 « Номинативность и эргативность  [или ничего  общего с  разницей мышления не
имеют (А1, А2; Б1, Б2), или] отражают стилистические оттенки мышления [(А3, Б3),
но в таком случае] одинаковым способом в номинативном и эргативном строе, зна-
чит,  независимо от  придаваемой школой Марра этим конструкциям стадиально-
сти. »  (notre  traduction).  De cette  phrase  difficile  à  comprendre hors  contexte,  nous
n’avons retenu dans notre traduction que ce qui se rapporte aux langues possédant une
diathèse passive (resp. antipassive) avec complément d’agent (resp. de patient). La posi-
tion de Kuryłowicz est courageuse, mais il ne faut pas oublier que son article a été publié
dans le Bulletin de l’Académie des Sciences de l’URSS, sous la responsabilité éditoriale
de Meščaninov, l’un des principaux tenants du marrisme et l’une des premières victimes
de la « démarrisation » entreprise par Staline à partir de 1950.
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du  Caucase,  appartenant  comme  l’avar  au  groupe  avaro-andi  de  la  famille  des
langues nakho-daguestaniennes54. La diathèse bi-absolutive est biactancielle, comme
la diathèse active, mais les actants y sont tous deux marqués à l’absolutif. Il y a donc
bien  modification  du  marquage  d’au  moins  un  actant  par  rapport  à  la  diathèse
active : celui de l’actant X. 

Est-on réellement fondé à affirmer que les deux groupes fonctionnels restent des
actants ? Apparemment, oui, parce qu’ils sont tous deux représentés par un indice
actanciel distinct dans la forme verbale : cette dernière est scindée en deux parties,
un auxiliaire et un participe, et l’auxiliaire s’accorde en classe avec X, alors que le
participe s’accorde avec Y (Kibrik 1996: 136). Toutefois l’argument est fragile, car,
en diathèse active, l’auxiliaire et le participe ne sont accordés qu’avec le terme abso-
lutif (Saidova 1973: 135) : X n’est pas représenté dans le verbe, et il s’agit pourtant
d’une construction biactancielle incontestable. 

On touche ici à la difficulté de définir la valence par des critères morphosyn-
taxiques. En tous cas, si nous pouvons nous permettre cette expression, la diathèse
bi-absolutive est « plus biactancielle » que la diathèse antipassive en godobéri, en ce
sens que cette dernière interdit l’expression du patient (Kibrik 1996: 137), et qu’elle
est donc irréfutablement uniactancielle.

3.6.3. Transitivité scalaire : au niveau syntaxique ?
How to assess the valency of passive or antipassive constructions when the deletable argument
is expressed? Are there intermediate degrees of syntactic transitivity?

La difficulté que nous venons de mentionner pour la diathèse bi-absolutive se
pose aussi  ailleurs.  Le passif permet d’effacer l’agent,  et  l’antipassif d’effacer le
patient. Mais, quand le locuteur choisit de garder le terme effaçable, même s’il est
requalifié en circonstant, n’a-t-on pas quelque chose qui s’approche d’une structure
biactancielle, et ne devrait-on pas considérer que l’énoncé est transitif ? 

Lazard (1997b: 290) donne une réponse en demi-teinte à cette question :
The passive and the antipassive without agent or object are intransitive construc-
tions. With oblique agent or object, they are biactant constructions like the active,
but  they  have  the  same  morphological  marking  as  the  uniactant  construction:
therefore, they occupy a middle position between the active and the uniactant con-
structions on the transitivity scale.

Cette réponse est à rapprocher de ce que le même auteur écrit à propos de la transiti-
vité scalaire (qu’il appelle « généralisée », par contraste avec la « transitivité res-
treinte »), et de la distinction qu’il opère entre « transitivité morphosyntaxique » et
« transitivité sémantique » (Lazard 1999a: 317-8). 

À nos yeux, il y a là une double contradiction : 
– on ne peut pas dire que le changement de diathèse laisse intact le contenu

notionnel et  agréer  simultanément  une  « diminution  de  la  transitivité
sémantique » de l’énoncé, alors même que les deux participants essentiels y
restent représentés ;

– on  ne  peut  pas  considérer  qu’un  énoncé  objectivement  uniactanciel  est
« plus  transitif »  syntaxiquement qu’un autre  énoncé uniactanciel :  selon
nous, au niveau syntaxique, un groupe fonctionnel est actant ou ne l’est pas,

54 Cette diathèse est aussi appelée « bi-nominative ». Elle concerne plusieurs langues de la
famille, mais nous nous limitons ici à mentionner le godobéri, dont nous avons pu trou-
ver une description suffisante pour justifier les éléments que nous exposons. 
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la valence est entière et non scalaire55.
C’est pour la même raison de cohérence interne de nos définitions que nous ne

pensons pas souhaitable de considérer le complément d’agent ou de patient comme
une fonction centrale56 : si la fonction est centrale, il s’agit d’un actant, et la cons-
truction est donc biactancielle. Faute de quoi, on ne peut plus parler de réduction de
valence en toute généralité,  même si  le nombre d’indices actanciels est  diminué.
Nous admettons toutefois que cette position de principe générale puisse devoir être
révisée dans le cadre d’une langue spécifique.

3.6.4. Utilisation des diathèses
What are diatheses used for? Their syntactic, pragmatic and semantic uses.

Comme on peut le voir, notre approche de la notion de diathèse a été jusqu’ici
entièrement morphosyntaxique. Tous les auteurs ne suivent pas la même méthode.
Pour Givón (1990), les « voix » sont à classifier en considérant l’utilisation qui peut
en être faite : il distingue ainsi les voix dont la portée est principalement pragma-
tique  (visée  énonciative)  et  celles  dont  la  portée  est  principalement  sémantique.
C’est ainsi qu’il définit une voix « inverse », de portée pragmatique, dont les carac-
téristiques morphosyntaxiques sont très diverses d’une langue à l’autre,  au point,
dans certaines langues, de se limiter à une inversion de l’ordre des mots (ibid., 162).
Certaines des mises en œuvre de la voix inverse correspondent à notre définition de
la diathèse, d’autres non. 

Notre approche est donc différente, mais, après avoir défini la notion de diathèse
et  en  avoir  présenté  quelques  exemples  typiques,  il  est  quand même loisible  de
s’interroger sur l’économie du système : quelle est l’utilité d’avoir plusieurs cons-
tructions pour exprimer plus ou moins la même chose ? Lazard (1986b) a collecté
dans des langues très diverses un grand nombre de constructions qui seraient justi-
ciables de l’épithète « passives » ou « antipassives », afin d’en analyser les « fonc-
tions ».  Comme il  le dit  lui-même, il  a pris « le parti  de ratisser aussi large que
possible », ce qui l’a conduit à prendre en compte des constructions qui, au regard
de la définition qu’il donnera plus tard, et qui  est la nôtre aujourd’hui, ne sont pas
diathétiques.

Les  fonctions  qu’il  extrait  de  l’analyse  sont  de  trois  ordres :  fonctions  syn-
taxiques, fonctions de visée énonciative, et fonctions sémantiques. Nous retiendrons
cette division dans notre exposé.

3.6.4.1. Fonctions syntaxiques des diathèses
Il  ne faut  pas  confondre ces  fonctions syntaxiques-là  avec les  fonctions syn-

taxiques des  groupes fonctionnels :  nous parlons ici  de l’utilisation des diathèses
pour résoudre des problèmes d’ordre syntaxique.

Il  s’agit,  par  exemple,  de  pouvoir  omettre  un  actant.  Dans  une  langue  où
l’expression de l’actant  X (resp.  Y)  est  syntaxiquement  obligatoire à  la  diathèse
active, le passage en diathèse passive (resp. antipassive) permet de l’omettre. La rai-

55 L’idée d’une valence fractionnaire nous paraîtrait plus acceptable s’il s’agissait de quanti-
fier le fait que certains actants d’une construction biactancielle sont facultatifs ou non-
référentiels (Lazard 1986c). Il ne serait pas impossible non plus de définir une valence
non entière en essayant de quantifier la complexité des marquages nominaux et verbaux
(comme dans le cas du godobéri, mentionné en 3.6.2.3), mais il paraît malaisé de trouver
une règle  de calcul  de la  valence qui  autorise  des  comparaisons fructueuses entre  la
valence des différentes constructions, même au sein d’une langue donnée. 

56 Position que l’on trouve, par exemple, chez Feuillet (2006: 384). 
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son de ne pas mentionner le participant effacé n’est pas d’ordre syntaxique (partici-
pant inconnu, quelconque, évident dans le contexte etc.), mais le problème que pose
le besoin de ne pas le mentionner est, lui, d’ordre syntaxique.

On peut aussi changer la diathèse d’une proposition pour la coordonner ou la
subordonner plus commodément à une autre proposition qui possède avec cette der-
nière  un  terme commun,  mais  employé dans  une  autre  fonction,  ce  qui  interdit
l’ellipse. En français, on recourt généralement à cette fonction pour éviter une répé-
tition, tout en prévenant le risque d’une ambiguïté créée par l’anaphore : ainsi, la
construction  (29)b permet d’éviter les répétitions qui rendent  (29)a peu élégante,
mais ne permet plus de savoir qui, du rat ou du chat, a mordu l’autre, car les deux
participants sont référencés par un même pronom 3SG:MASC, et sont également sus-
ceptibles, sémantiquement, d’avoir exercé la morsure : (29)b est donc inacceptable,
bien que grammaticalement correcte. En revanche, en passant la deuxième proposi-
tion au passif, on obtient deux propositions dont le sujet est identique (le chat). Il
peut donc en être fait ellipse dans la seconde proposition : il en résulte la construc-
tion (29)c, où le sujet non-exprimé de la seconde proposition doit être repris de la
première, et où le référent de lui peut ainsi être retrouvé sans ambiguïté. 

(29) a. le chat poursuivit le rat et le rat mordit le chat
b. le chat poursuivit le rat et il le mordit
c. le chat poursuivit le rat et fut mordu par lui

Si l’on remplace rat par souris, les choses changent, car grâce à la différence de
genre entre les participants, l’anaphore n’est pas ambiguë : les constructions (30)b et
(30)c sont également acceptables.

(30) a. le chat poursuivit la souris et la souris mordit le chat
b. le chat poursuivit la souris et elle le mordit
c. le chat poursuivit la souris et fut mordu par elle

La  désambiguïsation  permise  par  le  genre  n’est  ni  complète,  ni  universelle.
Même si d’autres catégories morphologiques peuvent jouer ce rôle, le changement
de diathèse reste un moyen parmi d’autres de résoudre ce problème syntaxique. On a
vu plus haut, dans l’exemple (21), comment il est possible en dyirbal de factoriser en
un pivot Y/Z le terme commun aux deux propositions « le père (Z) est revenu » et
« la mère a vu le père (Y) », coordonnées par simple juxtaposition : « le père est
revenu [et] la mère [l’] a vu ». Il n’est en revanche pas possible d’obtenir comme en
français « le père est revenu et a vu la mère » par coordination des deux propositions
(8) et (11), répétées ici par commodité, car le terme « le père » y a tantôt une fonc-
tion Z, tantôt une fonction X57. 

(8) bayi ŋuma banaga-nyu
ART:ABS.MASC père:ABS revenir-NFUT

« le père est revenu »
(11) balan yabu baŋul ŋuma-ŋu bura-n

ART:ABS.FÉM mère:ABS ART:ERG.MASC père-ERG voir-NFUT

« le père a vu la mère »

57 La forme différente de X et Z et la position enclavée de X ne sont certainement pas sans
influence sur l’inexistence d’un pivot X/Z dans cette langue. Nous nous demandons, à
rebours, si l’apparition des pivots n’est pas directement liée à des conditions de forme et
de position des actants.
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On  contournera  ce  problème,  en  passant  la  proposition  transitive  à  l’antipassif,
comme illustré ci-après (Dixon 2002: 164) :

(31) bayi ŋuma banaga-nyu bural-ŋa-nyu bagun yabu-gu
CLASS:ABS.MASC père:ABS revenir-NFUT voir-APASS-NFUT CLASS:DAT.FÉM mère-DAT

« le père est revenu et a vu la mère »

Un peu dans le même ordre d’idées, Dixon (ibid., 152) fait remarquer que l’utili-
sation de l’antipassif peut être imposée par la morphologie : en effet, il y a en dyirbal
une fracture d’actance qui impose aux démonstratifs de se décliner accusativement.
Il en résulte qu’un groupe fonctionnel déterminé par un démonstratif ne peut pas se
mettre à l’ergatif, et ne peut exercer la fonction X. Cela peut être contourné en pas-
sant la proposition à l’antipassif. Ainsi que le montre le quiché, langue maya, un
changement de diathèse peut aussi être le moyen de lever une ambiguïté sur la fonc-
tion X ou Y des actants quand la diathèse de base ne le permet pas (ibid., 150).

On peut aussi rattacher à un problème de syntaxe, en français, le fait que si un
sujet  comprend une référence à l’objet,  il  vaut  mieux mettre  l’objet  en première
position, par exemple grâce à une passivation. Lazard (1986b: 21) mentionne ainsi
l’exemple le président est secondé par ses ministres, construction passive qui permet
d’éviter  *ses ministres secondent le président. On peut toutefois tourner la phrase
différemment sans changer de diathèse : les ministres du président le secondent (ou
secondent ce dernier).

Il n’est pas possible de détailler ici toutes les contraintes syntaxiques, dont cer-
taines  sont  aussi  stylistiques  à  l’origine,  et  qui  commandent  différemment  dans
chaque langue l’utilisation d’une diathèse spécifique. Mentionnons juste, pour finir,
la contrainte qui exige, en malgache, que le sujet d’une relative soit coréférent de
son antécédent, ce qui peut obliger à la tourner au passif (Feuillet 2006: 489).

3.6.4.2. Fonctions de visée énonciative des diathèses
Nous nous limiterons ici aux diathèses les plus usuelles. Du fait que passif et

antipassif  sont  des  constructions  uniactancielles,  il  est  normal  que  l’actant  Z  en
apparaisse comme le thème, si toutefois l’ordre des constituants ne vient pas changer
la donne. On en conclut généralement que la diathèse passive thématise le patient, et
l’antipassive thématise l’agent.

Et que peut-on dire de l’autre participant, celui qui n’est pas thématisé ? Dans
ces deux diathèses, ce deuxième participant peut être effacé, ce qui clôt la question.
Toutefois, quand il n’est pas effacé, comme la place de thème est prise par un autre
participant, on le déclare généralement comme « rhématique », ce qui n’apporte pas
grand chose. Peut-on affirmer que la participation à l’action du participant en ques-
tion  représente  une  information  plus  saillante  que  celle  des  autres  participants-
circonstants, ou que l’information représentée par le prédicat lui-même ? Cela paraît
difficile à établir avec certitude58. 

58 Lazard (1986b: 22) rapporte une expérience dans ce sens qui nous paraît peu convain-
cante. Il s’agit de mettre un sujet en présence d’un énoncé du type je pensais que Y avait
été V-é par X, mais je me suis trompé et de lui demander si l’erreur porte sur par X ou sur
Y a été V-é. Il nous semble que la réponse du sujet est nécessairement influencée par le
contexte qu’il imagine pour cet énoncé. Selon ce contexte, le sujet peut conclure que Y
n’a pas été V-é du tout, que Y a été V-é, mais pas par X ou que quelqu’un a effectivement
été  V-é,  mais  pas  Y.  Le  fait  que  les  sujets  choisissent  majoritairement  telle  ou  telle
réponse nous paraît refléter plus un imaginaire collectif qu’une propriété linguistique de
l’énoncé.
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Par ailleurs,  Lazard (1986b: 38) cite un autre exemple,  celui  du mam, langue
maya, où l’utilisation de l’antipassif rhématise l’agent – à l’inverse, donc, de ce qui a
lieu généralement.

Alternativement, on peut postuler que les deux participants concernés sont thé-
matiques, mais inégalement, en référence à une échelle de thématicité (topicality en
anglais)  à trois degrés :  haute,  moyenne, très  faible.  Dans cette  approche (Givón
1990: 94),  le  participant  effacé par  le  passif  ou l’antipassif  est  « extremely non-
topical », alors que les voix active et « inverse » présenteraient les deux participants
comme thématiques, mais avec une différence dans le degré : agent plus thématique
que le patient dans la première, et le contraire dans la seconde. Cette approche a
l’intérêt de fournir une explication au fait qu’une langue qui possède un procédé de
thématisation de l’objet  par  déplacement ou extraposition des  constituants  (word
order inverse voice) puisse aussi avoir recours à la voix passive : il y aurait une dif-
férence de degré de la thématicité du patient. Mais s’agit-il vraiment de cela ? Par
ailleurs, comme la voix « inverse » peut parfois ne pas se distinguer morphosyntaxi-
quement de la diathèse passive (ibid.,  154),  nous supposons que, dans ce cas,  le
patient d’un même énoncé peut être caractérisé à la fois comme moyennement thé-
matique et comme très faiblement thématique. S’agit-il d’une contradiction ? Il fau-
drait, pour s’en assurer, disposer d’une définition plus précise des termes employés
dans cette théorie.

En plus de la relation entre diathèse et thématicité, Lazard (1986b: 36) signale
pour différentes langues esquimaudes que la diathèse antipassive est préférée dans le
cas où le patient constitue une information nouvelle.

Notons pour finir que les descriptions de la diathèse bi-absolutive ne sont pas
très  précises  quant  à la  valeur  de  visée  de  cette  construction.  En godobéri,  elle
semble comparable à celle de l’antipassif : l’agent est thématique et le patient passe
à l’arrière-plan (Kibrik 1996: 137). 

3.6.4.3. Fonctions sémantiques des diathèses
Il peut sembler paradoxal que des transformations de diathèses, qui sont censées

laisser intact le contenu notionnel, puissent être utilisées pour remplir certaines fonc-
tions sémantiques. Voyons ce qu’il en est en nous appuyant sur deux descriptions
distinctes de ces fonctions sémantiques.
3.6.4.3.1 Fonctions sémantiques selon Givón

Givón (1990: 93) caractérise ainsi  les traits  sémantiques d’un énoncé transitif
prototypique : l’événement est produit sous l’impulsion d’un « volitional, control-
ling, active, initiating agent », il s’exerce sur un « non-volitional, inactive, non-con-
trolling patient that registers the event’s changes-of-state », et l’événement lui-même
est « telic (compact), perfective (bounded), sequential (non-perfect) and realis (non-
hypothetical) ». Par contraste, certaines diathèses intransitives auraient pour effet de
diminuer  l’une  ou  l’autre  de  ces  caractéristiques :  agent  moins  agissant,  patient
moins affecté, événement moins effectif.

Comme  représentantes  de  ces  « semantic  de-transitive  voice  constructions »,
Givón (ibid., 95-122) cite les seules constructions réfléchies, réciproques et de voix
moyenne59, mais admet que certaines espèces de « pragmatic de-transitive voice con-

59 Pour montrer qu’une construction réfléchie est sémantiquement moins transitive que la
construction active correspondante, Givón fait valoir qu’une construction transitive pro-
totypique attribue des rôles opposés à ses deux participants, si bien que si les deux parti-
cipants sont confondus ils ne peuvent plus répondre au critère de forte polarité. Cela peut
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structions » (c.-à-d., pour lui, les voix « inverse », passive et antipassive) présentent
des corrélats sémantiques identiques. Par exemple, concernant le passif :

The fact that some passives are also semantically de-transitivized, either in terms
of lower perfectivity or lower agentivity, is predictable from the diachronic ante-
cedence of some passive types [...], and is not a general functional feature of all
passives. (ibid., 125)

Et concernant l’antipassif :
A number of semantic or grammatical features are strongly correlated with the
pragmatics of non-topical patient [...] : plurality (non-individuation), low a ectedff -
ness,  non-referentiality,  indefiniteness,  habitual  aspect,  irrealis  modality.  (ibid.,
169)

3.6.4.3.2 Fonction sémantiques selon Lazard
Si nous nous tournons maintenant vers Lazard (1986), nous y trouvons aussi plu-

sieurs  caractérisations sémantiques du passif  et  de l’antipassif.  On constate qu’il
s’agit souvent pour  cet auteur de souligner que l’utilisation d’une de ces diathèses
est préférée, dans une langue donnée, pour exprimer un énoncé dont les caractéris-
tiques sémantiques des participants et de l’action envisagée s’éloignent de celles de
l’action prototypique.  Par  exemple,  un agent  non-humain,  peu susceptible  d’agir
consciemment,  pourra être représenté en discours par  un complément d’agent de
verbe passif, plutôt que par un actant X de verbe actif. Le fait que le complément
d’agent soit un circonstant qui, souvent, est formellement identique à un complé-
ment exprimant l’instrument ou la manière va dans le sens de préférer ce type de
codage pour un tel agent. 

Le degré de préférence pour la forme passive, dans ce cas, peut varier très large-
ment selon la langue, jusqu’à devenir une obligation. La préférence peut aussi être
fondée sur une comparaison de X et Y en termes de définitude, nombre et personne,
trois traits que l’on peut regrouper avec l’humanitude sous le nom d’« individua-
tion ». Le choix du passif reflète généralement une « moindre capacité » de l’agent à
remplir l’action, ce qui peut aussi être utilisé comme une marque de politesse de la
part du locuteur dans un style cérémonieux, ou pour accentuer le caractère imperson-
nel en style administratif. 

Plutôt que de propriétés contrastives de X et Y, Lazard note que la préférence
pour  l’antipassif  relève  surtout  de  nuances  modales  ou  temporelles  compatibles
d’une valeur aspectuelle d’inachèvement. C’est d’ailleurs sur cette caractéristique
essentielle qu’il  se fonde pour rechercher des constructions antipassives dans les
langues accusatives et en offre, comme « excellent exemple » (ibid.,  46), le cas du
finnois qui peut construire son patient  à l’accusatif ou au partitif,  selon qu’il est
affecté totalement ou en partie par l’action :  juon maido-n ‘boire:1SG.PRÉS lait-ACC’

être vrai avec un verbe comme se couper, qui montre souvent une action non intention-
nelle, mais pour des raisons bien compréhensibles : il est plus naturel de couper quelque
chose intentionnellement et de se couper par accident. L’affaiblissement de la polarité est
beaucoup moins vrai avec se laver, où le participant unique peut légitimement cumuler
les caractéristiques des deux rôles :  il  suffit  de distribuer l’intentionnalité au cerveau,
l’énergie de frottement aux muscles du bras, l’« enregistrement des changements d’état »
à la peau etc. Le même raisonnement pour expliquer la diminution de transitivité des
constructions réciproques suscite  les  mêmes réserves.  Quant  à  ce  que  Givón appelle
constructions « middle-voice »,  il  s’agit  de constructions statives (this window breaks
really easy, the window is breakable, the window is broken) et la différence sémantique
avec une construction transitive est effectivement claire.
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« je  bois  le  lait »,  juon  maido-a ‘boire:1SG.PRÉS lait-PART’ « je  bois  du  lait ».  La
construction partitive peut être étendue à un objet dénombrable et souligner ainsi
que  le  procès  est  en  cours  de  réalisation.  Mais  peut-on  pour  autant  nommer  la
construction partitive « antipassive » ? La définition que nous avons adoptée de la
notion de diathèse ne nous le permet pas et, à notre avis, c’est heureux. Ce serait une
source de confusion que de ranger sous la rubrique « diathèse » tous les faits  de
variation d’actance, tels que ceux de marquage différentiel de l’objet.
3.6.4.3.3 Fonctions sémantiques ou invariance sémantique ?

Reste notre question initiale : les fonctions sémantiques de la diathèse contre-
disent-elles notre définition ? Dans la perspective de Givón, nous n’avons pas de dif-
ficulté  à  admettre  que  ses  voix  réfléchie,  réciproque  et  « moyennes »  (selon  sa
définition) sont sémantiquement différentes de la voix active, car il ne s’agit pas à
nos yeux de variations paraphrastiques d’un même énoncé, donc pas de diathèses :
entre  l’enfant lave sa chemise,  l’enfant se lave, et  les enfants se lavent  (mutuelle-
ment) les participants changent du tout au tout. Aucune paraphrase possible non plus
avec les constructions « moyennes » telle que la chemise est lavable ou la chemise
est propre (car lavée). 

La perspective de Lazard est plus embarrassante pour nous. Tant qu’il dit que
pour diverses raisons sémantiques, et dans une langue donnée, un énoncé E2 en dia-
thèse D2 peut être préféré à son équivalent E1 en diathèse D1, nous n’y voyons pas de
contradiction avec notre définition de la diathèse : E1 et E2 restent des énoncés gram-
maticalement corrects et paraphrastiques, mais E2 est mieux adapté,  voire le seul
acceptable, au regard du style. Il ne s’agit pas dans ce cas de dire que la transforma-
tion de diathèse, de D1 à D2, permet d’introduire des nuances sémantiques absentes
de l’énoncé E1. 

En revanche, on sent poindre dans l’exposé de Lazard ou de ses collègues l’idée
que le changement de diathèse est un moyen plus ou moins grammaticalisé d’obtenir
une  modification  d’aspect  verbal  ou  d’individuation  des  actants :  il  en  est  ainsi
quand Mennecier (1991: 17) oppose en tunumiusut, langue esquimaude, une cons-
truction  passive  qui  signifie  « il  a  été  tué  par  un  ours  (accidentellement) »  à  la
construction active qui signifie « un ours/l’ours l’a tué (volontairement) », c.-à-d.
avec une forte nuance sur le caractère intentionnel de l’acte, et aussi une différence
possible de définitude concernant l’agent. 

Un  autre  cas  où  la  composante  sémantique  de  la  diathèse  antipassive  paraît
essentielle est présenté par Tatevosov (2011: 167) en ce qui concerne le godobéri :
ayant constaté que l’antipassif y est applicable aussi à certains verbes intransitifs60,
qu’il n’est applicable ni aux verbes marquant une action transitive essentiellement
bornée (comme « ouvrir »), ni à ceux marquant une action intransitive essentielle-
ment non-bornée (comme « pourrir »), que cette construction est incompatible avec
des compléments de temps tels que « en deux heures », ainsi que d’autres particula-
rités,  l’auteur  en  déduit  qu’il  s’agit  d’un  procédé  de  « détélicisation »  destiné  à
désambiguïser des énoncés où les interprétations bornée et non-bornée sont simulta-
nément possibles. Il y voit un mécanisme de même but que l’utilisation de préfixes
« télicisants » en russe, à savoir grammaticaliser l’opposition entre terminatif (telic

60 La transformation antipassive d’un énoncé intransitif ne touche que le verbe, qui prend la
même marque spécifique d’antipassif qu’un verbe transitif. Le marquage de l’actant Z, en
revanche, est inchangé. La construction antipassive d’un verbe intransitif n’est donc pas
une diathèse au sens de notre définition.
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en anglais) et non-terminatif (atelic), mais inverse dans le procédé. Il nous semble
que ce serait donc là une fonction sémantique de la diathèse qui pourrait empêcher
de parler de conservation du contenu notionnel. 

Pourtant, à y regarder de plus près, on peut se demander si la détélécisation n’est
pas, pour les verbes transitifs, une simple conséquence de l’effacement du patient.
Comme exemple principal, l’auteur choisit un énoncé du type « Ali a battu le blé »
(ibid., 138). En construction ergative, on peut y adjoindre, au choix, le circonstant
« pendant deux heures » (sens non-borné : on parle de la durée du battage, pas du
fait d’avoir atteint un but ou non) ou « en deux heures » (sens borné : le but a été
atteint). En version antipassive,  le patient  est  obligatoirement effacé,  ce que l’on
peut traduire par « Ali a fait du battage ». Il est vrai que le circonstant « en deux
heures » n’est plus compatible avec cette nouvelle construction, ce qui atteste de son
sens non-borné, mais puisqu’il n’est pas possible d’effacer le patient dans la cons-
truction active (ergative), les énoncés actif et antipassif ne sont pas réellement com-
parables sur le critère de la télicité : ils ne diffèrent pas seulement par la voix.

Si  l’on  se  tourne  vers  les  énoncés  intransitifs,  on  peut  espérer  trouver  des
exemples où la transformation antipassive montrerait plus clairement son pouvoir de
détélicisation, puisqu’elle ne s’y accompagne pas d’une réduction de valence : mal-
heureusement, l’auteur ne fournit qu’un seul exemple de deux énoncés intransitifs
qui ne s’opposent que par la diathèse, à savoir « Fatima pleure » (ibid., 140), et nous
avouons ne pas saisir la nuance entre une interprétation bornée et non-bornée de cet
énoncé au présent périphrastique. L’auteur explicite mieux la nuance qui existe au
passé (ibid., 143) : on a pour la forme active une ambiguïté entre « Fatima s’est mise
à pleurer » (sens borné) et « Fatima a pleuré (un certain temps) » (sens non-borné),
alors que la forme antipassive n’admet qu’un sens non-borné. Mais on peut remar-
quer que l’exemple au passé contient un verbe synthétique à l’actif, alors qu’il est
périphrastique à l’antipassif, si bien que, là encore, la comparaison ne se fait pas sur
un seul critère.

Sans prétendre remettre en cause les observations des auteurs cités ci-dessus à
propos des corrélats sémantiques de la diathèse, il nous paraîtrait nécessaire d’étu-
dier plus précisément si les modifications rapportées ont un caractère constant et
systématique. Et si c’est bien le cas, il faudrait se demander si elles peuvent consti-
tuer  un  cas  valide  d’exception  au  principe  général  de  conservation  du  contenu
notionnel par la transformation de diathèse, et, dans le cas contraire, décider s’il faut
modifier la définition, ou cesser de considérer ces constructions comme des dia-
thèses.

3.7. Structures d’actance et diachronie
Type may change diachronically. Creation of ergativity through passive. Possible evolution scen-
ario from a clause with a nominal  predicate  (action noun)  towards ergative  and accusative
types. The specificities of classical IE languages can suggest an earlier ergative or active type. 

3.7.1. Évolution de la structure d’actance
L’idée que les structures d’actance reflètent différents stades de l’évolution du

langage a connu un grand succès en Union Soviétique, sous l’impulsion de N. Marr
et sous le nom de stadialité. Plus récemment, comme nous l’avons évoqué plus haut
(3.5.2),  Klimov,  avec  sa « typologie de contenu »,  a  placé  les  langues de  « type
actif » au carrefour d’un processus de grammaticalisation croissante des relations
subjecto-objectives, qui devait produire les langues ergatives, puis les langues accu-
satives. On retrouve une optique diachronique affirmée chez Wichmann (2008: 21-3)
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qui  extrait  des  diverses  contributions  au  volume  qu’il  édite  sur  l’« alignement
sémantique »  une  synthèse  des  variations de  structure  qui  y  sont  décrites.  On y
trouve des considérations sur la diffusion de la structure duale par contact linguis-
tique, sur sa genèse à partir d’une structure d’« alignement syntaxique » par réinter-
prétation des constructions impersonnelles transitives, sur sa perte par modification
du système des indices actanciels etc.

Sans aller aussi loin dans l’analyse, nous nous contenterons ici pour les besoins
de  cette  thèse  de  mentionner  quelques  chemins  connus  par  lesquels  la  structure
d’actance des langues peut évoluer.

3.7.2. Ergativité à partir du passif

3.7.2.1. La diathèse passive comme schéma actanciel ergatif
Remarquons pour commencer que la voix passive du français (et des langues

accusatives similaires) présente un schéma actanciel presque typiquement ergatif. Le
sujet du passif Paul est frappé par Pierre a la même forme non-marquée et le même
accord avec le verbe que le sujet intransitif (Z) et il est coréférent à l’actant Y de
l’énoncé actif correspondant. Par ailleurs, le complément d’agent, morphologique-
ment marqué par la préposition par, représente le référent de X. 

Il y a quand même deux points de divergence. Premièrement, nous ne considé-
rons pas en français la construction passive comme biactancielle : le sujet remplit
une fonction Z de sujet d’une forme verbale intransitive, et non Y, et le complément
d’agent  est  un circonstant,  et  non un actant  X.  Il  est  pourtant  facile  d’imaginer
qu’une  requalification  des  fonctions  en  présence  puisse  se  produire,  sous  l’effet
d’une cause extérieure qui ferait tomber les formes actives en désuétude. Si cela ne
semble pas être un scénario probable pour le français, c’est en tous cas un chemin
d’évolution théoriquement plausible.

Deuxièmement, nous avons vu (3.6.4.2) que la diathèse passive répond générale-
ment à des besoins de la visée énonciative et qu’elle n’a pas la même structure infor-
mative que la diathèse active correspondante. Mais, là encore, si la diathèse passive
vient à être seule en lice, rien n’empêche d’imaginer qu’on lui attribue la structure
informative la plus courante : celle qui désigne l’agent comme thème.

3.7.2.2. Le passivisme
Sur la base de cette similarité entre les constructions passive et ergative, on a

autrefois caractérisé les langues ergatives comme ne connaissant qu’une seule dia-
thèse : la passive (Schuchardt 1895: 204, entre beaucoup d’autres). On peut être ten-
té, aujourd’hui, de critiquer sévèrement61 cette position « passiviste », mais il faut se
rappeler qu’elle s’est développée en réaction à une position qui considérait le cas
ergatif comme un second nominatif, n’expliquait pas pourquoi « l’accusatif » avait
la même forme que l’autre nominatif, et usait d’arguments tels que celui-ci :

Peut-on admettre qu’une race ait été organisée d’une telle manière que sa langue
ait eu à exprimer de prime abord l’action sous forme passive ? Une telle concep-
tion, éminemment altruiste et modeste, est-elle compatible avec l’égoïsme incons-
cient et la personnalité absorbante qui sont naturels à l’homme ? (Vinson 1895: 84)

61 « Ces savants ont appliqué à l’analyse du système grammatical de la langue qu’ils étu-
diaient les normes étrangères de la structure des propositions dans les langues indo-euro-
péennes. » (Meščaninov 1967 : 242 ;  notre traduction).  Klimov (1983: 6) invoque une
« facteur européo-centrique » pour expliquer « l’impression pas encore totalement sur-
montée de la proximité structurelle entre la construction ergative et le tour passif de la
construction accusative » (notre traduction).
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D’ailleurs, les tenants du passivisme sont généralement conscients du caractère
purement formel de cette « passivité » de la construction ergative, et de la différence
entre celle-ci et la construction passive résultant d’une transformation de la construc-
tion active. Grasserie (1899: 21) écrit ainsi :

Il ne faut pas confondre ce passif primitif qui n’était en réalité que l’expression du
transitif par l’intransitif, avec le passif hystérogène, passif d’ailleurs plus rare qui
manque dans beaucoup de langues et qui se forme en redescendant de l’actif et en
le modifiant, le plus souvent même, en empruntant son expression aux formes du
moyen. II s’agit alors de considérer l’action comme soufferte et de mettre en relief
l’objet. (ponctuation selon l’original).

Et Boulle (1987: 116-8), qui écrit pourtant « le verbe basque n’est pas passif et ne l’a
jamais été », se laisse aller à concevoir la genèse de l’ergativité, comme un cas parti-
culier de la genèse de la transitivité, qui suppose précisément « l’expression du tran-
sitif par l’intransitif ». Voici ce qu’il écrit, à propos du tcherkesse et du basque, mais
qui nous semble pouvoir être étendu à toute langue ergative :

Il faut imaginer qu’à une époque plus ancienne de la langue le mode d’actance
intransitif était privilégié, et qu’au cours du temps, un circonstant ajouté a peu à
peu pris la place d’un sujet transitif, du fait du privilège thématique dont il bénéfi -
ciait. On serait donc passé de 1’intransitif « la maison se construit » à « la maison
se construit avec l’homme », puis, en thématisant, à la structure « avec l’homme la
maison se construit », qui possède manifestement des potentialités d’interprétation
transitive.

Il nous semble que Boulle exprime ici en termes contemporains ce que les passi-
vistes exprimaient déjà nettement, mais d’une façon qui prêtait à controverse.

3.7.2.3. Parfait passif et fracture d’actance
C’est aussi par une transformation de certaines formes passives que l’on explique

l’origine  de  l’ergativité  partielle  observée  dans  des  langues  indo-iraniennes
modernes, comme le kurmandji ou le hindi, mentionnés à ce propos en 3.5.3. Les
formes de passé ou d’accompli, qui présentent une structure d’actance ergative, y
proviendraient  d’un  parfait  passif  ou,  plus  précisément,  d’une  construction  péri-
phrastique  à  base  de  participe  parfait  passif.  Le  complément  d’agent,  à  un  cas
oblique, y aurait été requalifié en actant X. Nous verrons toutefois plus bas (7.6), en
nous limitant au cas du vieux perse, que le caractère proprement passif de la péri-
phrase de parfait n’est pas si évident qu’il y paraît.

3.7.3. Ergativité à partir d’une prédication nominale
On a remarqué depuis longtemps une similitude entre la structure ergative et la

façon dont les noms déverbaux construisent les compléments qui exprime l’agent, le
patient ou le participant unique du procès qu’ils dénomment. Ainsi, en français,  la
progression de la démocratie et la destruction de la démocratie par la dictature pré-
sentent un traitement typiquement ergatif des compléments du nom62. Mais comment
faire « passer » cette « ergativité nominale » au verbe ?

Beaucoup de faits font penser que verbe et nom n’ont pas toujours constitué des
parties du discours distinctes, même si leurs fonctions syntaxiques sont, elles, bien
différenciées. Grasserie (1899: 18) va jusqu’à écrire : 

À l’origine, il y a indivision entre le substantif et le verbe, et cette indivision per -
siste encore dans beaucoup de langues ; à vrai dire, le substantif seul existe, et le

62 Nous passons sur le fait que le complément d’« agent » peut aussi se construire comme le
complément de « patient » en l’absence de ce dernier.
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verbe n’est qu’un substantif d’action, un substantif abstrait.

Lazard (1999c) réduit considérablement la généralité du propos en ce qui concerne
les langues actuelles, mais, sur le fond, l’idée que l’ergativité ait pu survenir à un
stade où, dans un langue particulière ou dans le langage en général, il régnait une
certaine indifférenciation entre verbe et nom d’action reste valide, même s’il s’agit
de spéculations.

Cela dit, voyons quelques scénarios possibles pour l’évolution d’une proposition
nominale signifiant « l’ours a tué un homme » en un énoncé de construction erga-
tive. On peut imaginer que la proposition nominale de base consiste en une simple
juxtaposition du mot « homme », non-marqué, au mot « meurtre » : on obtient ainsi
une sorte de composé homi-cide qui, pris comme un prédicat d’existence, peut déjà
servir à convoyer le sens de l’état de choses « on a tué un homme », « un homme a
été tué ». Si l’on veut maintenant mentionner le responsable du meurtre, on peut le
présenter métaphoriquement comme un moyen (homicide par le moyen d’un ours),
comme le lieu où réside l’intention de l’action (homicide dans un ours), ou d’où elle
provient  (homicide  depuis  un  ours).  Toutes  ces  reconstructions  ont  pour  intérêt
d’expliquer la ressemblance du cas ergatif avec un certain nombre de cas concrets
(instrumental, locatif ou ablatif), auxquels on peut ajouter le génitif63, mais par un
autre moyen, à savoir par le biais d’une prédication nominale du genre de un homme
est le tué de l’ours.

En poursuivant l’expérience de pensée, on peut aussi supposer que l’ablatif qui
sert à marquer l’agent incite par symétrie à marquer le patient comme un lieu de des-
tination à l’allatif (meurtre depuis un ours vers l’homme), ce qui donne un embryon
d’accusatif et un premier pas vers une structure actancielle disjointe, puis accusative.

3.7.4. Évolution du proto-indo-européen vers l’accusativité
Dans  un  article  antérieur  (Bavant  2008b),  nous nous  étions interrogé  sur  les

hypothèses de structure d’actance ergative ou duale du proto-indo-européen et sur la
validité de la réfutation qui en avait été faite.

Si nous considérons les langues indo-européennes classiques, comme le latin, le
grec ancien ou le sanskrit, nous pouvons constater qu’elles présentent des déviations
communes importantes par rapport à la structure accusative idéale (Vaillant 1936).
Tout d’abord, l’opposition entre genre animé (masculin, féminin) et genre inanimé
(neutre) influe fortement le marquage. Les noms neutres ne distinguent aucunement
les fonctions X, Y et Z, et présentent soit une forme nue (genu,  mare,  caput), soit
une forme commune en -m. Pour les animés, on voit bien une forme non-marquée de
nominatif s’opposant à une forme marquée d’accusatif dans un paradigme de décli-
naison (ex. rosa ~ rosa-m « rose »), mais dans les autres le nominatif semble autant
marqué  que  l’accusatif  (ex. lupu-s ~ lupu-m « loup »,  ovi-s ~ ove-m « brebis »,
princep-s ~ princip-em « chef »), la forme non-marquée apparaissant encore comme
premier terme de composé (grec οἰκο-φύλαξ « gardien de la maison »), ou au vocatif
(sanskrit aśva-s ‘NOM’, aśva-m ‘ACC’, aśva ‘VOC’ « cheval »). Ajoutons à cela que le
hittite, forme  a priori la plus ancienne de langue indo-européenne connue, utilise
une désinence particulière  -anza ‘SG’ ~ -antes ‘PL’ pour marquer les noms neutres
qui  exercent  une  fonction X (Laroche 1962),  comme s’il  était  nécessaire  de  les
« convertir » en animés pour remplir cette fonction64.

63 Ou, plus généralement un rapport de possession. On trouve ce cas en tunumiusut, langue
esquimaude (Mennecier 1991).

64 C’est un phénomène de marquage différentiel du sujet transitif parfaitement symétrique
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Sur la base de ces constatations, nous sommes arrivé (ibid., 438) à une synthèse
des diverses positions des tenants de l’ergativité ancienne du proto-indo-européen et
à un scénario plausible d’évolution vers l’accusativité par requalification de l’allatif
-m en accusatif, et par extension de l’ergatif à la fonction Z. Toutefois, ce système
présente une fracture d’actance entre les animés (structure ergative) et les inanimés
(structure neutre), ce qui a été opposé au principe de Silverstein (3.5.3) et a servi de
base à la réfutation de l’hypothèse ergative (Rumsey 1987).

Il nous semble que cette réfutation ne tient plus aujourd’hui, entre autres pour les
raisons exposées dans notre article, et que le débat reste donc largement ouvert. Il est
légitime de considérer que le témoignage des langues indo-européennes classiques
permet encore de conjecturer une transition ancienne entre un structure ergative ou
duale et la structure accusative, qui a continué à se renforcer à l’époque moderne.

du marquage différentiel de l’objet observé dans d’autres langues (3.5.1). Concurrem-
ment, ce phénomène peut s’interpréter comme une ergativité partielle avec un point de
fracture situé dans la partie la plus basse de la hiérarchie d’animation.  Cette fracture
d’actance est d’ailleurs pleinement compatible avec le principe de Silverstein.





4. POSSESSION
4.1. Introduction

Linguistic  vs  extra-linguistic  notion.  Alienable/inalienable,  inanimate  “possessors”,  personal
sphere. Terminology: possessor/possessum, regens/rectum...

Le terme « possession » a un sens spécifique en linguistique, qui ne recouvre que
partiellement le sens extra-linguistique de ce mot. Creissels (2004: 16/1) avertit ainsi
le lecteur :

Les linguistes désignent couramment comme ‘possessives’ les constructions qui
signifient,  non pas spécifiquement la possession au sens ordinaire de ce terme,
mais plus généralement le rattachement d’une entité (le ‘possédé’) à la sphère per-
sonnelle  d’un individu (le  ‘possesseur’),  en faisant  largement  abstraction de la
nature précise de la relation entre les référents qui autorise à inclure le possédé
dans la sphère personnelle du possesseur.

Mais il nous semble que limiter la possession en linguistique à des cas où la « sphère
personnelle » d’un individu serait impliquée est très restrictif. Dans une construction
possessive, les individus ne sont pas les seuls possesseurs possibles : comment défi-
nit-on donc la sphère personnelle d’un possesseur non-humain, voire inanimé ?

Heine (1997: 1-5) rappelle certaines pistes explorées pour définir la sémantique
de la possession. Mais, que ce soit la notion de « contrôle », de « sphère d’influ-
ence », de « capacité à manipuler », de « schéma d’intérêt ou d’implication » ou de
« sphère personnelle », a-t-on là quelque chose de plus qu’une vaine tentative d’uni-
fier sous un même terme des manifestations sémantiques variées, alors que l’unité
réelle du phénomène se trouve au niveau syntaxique ?

Précisément, Tesnière (1959: 363) souligne le caractère plus « structural » que
sémantique  de  la  possession  (et  nous  lui  empruntons  certains  des  exemples  qui
suivent). Il suffit d’observer le fossé sémantique qui sépare le chien du maître et le
maître du chien (un chien possède-t-il son maître ?) ; l’ambiguïté qui existe dans le
train de Paris (celui qui va à Paris, ou qui en vient ?) ; et la possible synonymie
entre interné de la Résistance (c’est-à-dire interné à cause de son appartenance à la
Résistance) et interné de la Gestapo (c’est-à-dire par la Gestapo65), malgré l’antony-
mie foncière des « possesseurs ».

Ce même type d’ambiguïté sémantique apparaît  clairement dans les construc-
tions possessives qui servent à introduire une qualité. Quand on dit une personne de
grande valeur, on utilise une construction où le possesseur de la qualité (la « per-
sonne »)  apparaît  syntaxiquement  comme possédé,  alors  que  la  qualité  possédée
(« grande valeur ») apparaît  syntaxiquement comme possesseur. On rencontre une
interversion paradoxale similaire entre d’une part le grec ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα, le
latin erat autem annorum duodecim, le bulgare beše na dvadeset godini, litt. « elle
était de douze ans », et d’autre part la traduction correcte en français « elle avait
douze ans » (Mc 5:42) : les douze années font tantôt office de possesseur, tantôt de
possédé.

Si l’on ne peut pas s’appuyer uniquement sur la sémantique pour caractériser la
possession, dans ce domaine comme dans d’autres la syntaxe n’est  toutefois pas
totalement découplée de la sémantique. Pour définir les termes de la possession au
niveau syntaxique, nous nous permettrons donc d’appliquer à la possession le même
65 On pourrait objecter à Tesnière qu’il s’agit là plutôt d’un complément d’agent du parti-

cipe passif interné que d’un possesseur. C’est en effet un cas limite, mais si l’on porte la
question au niveau prédicatif, il ne nous paraît pas exclu de dire que la Gestapo a eu des
internés (c.-à-d. des personnes qu’elle a internées), de même que la Résistance en a eu
(c.-à-d. des membres qui ont été internés). 
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procédé  qu’applique  Lazard  à  la  transitivité  quand  il  définit  les  actants  X et  Y
comme les syntagmes qui remplissent les mêmes fonctions syntaxiques que les syn-
tagmes qui représentent agent et patient dans une phrase d’action prototypique (3.2).
On peut, de la même manière, définir comme possesseur et possédé les syntagmes
qui remplissent les mêmes fonctions syntaxiques que les syntagmes qui représentent
possesseur  et  possédé  sémantiques  dans  une  relation  possessive  prototypique  de
niveau sémantique. Nous reprenons donc à notre compte les termes « possession »,
« possesseur », « possédé » dans leur sens syntaxique usuel, malgré leur « charge »
sémantique,  mais  nous  réservons  le  terme  de  « sphère  personnelle »  au  niveau
sémantique.

Un autre type de couplage entre plans syntaxique et sémantique s’observe dans
les nombreuses langues qui présentent des structures possessives différentes en fonc-
tion d’un critère sémantique. C’est ainsi que l’on peut distinguer entre  possession
inaliénable (le possédé faisant partie indissociable d’un tout, ou désignant un parent
ou une partie du corps...) et possession aliénable (possédé temporaire, que l’on peut
s’approprier ou dont on peut se défaire...), chaque langue ayant des critères propres
pour déterminer la frontière entre ces notions (Feuillet 2006: 280).

Dans ces langues-là, on emploie donc des constructions possessives potentielle-
ment différentes pour exprimer  ma tête et  ma maison. Des anthropologues comme
Lévy-Bruhl (1916) ont étudié les rapports entre ces phénomènes linguistiques et les
réalités sociologiques et culturelles des locuteurs. Mais on peut aussi, comme Has-
pelmath (2008), relier la différence des constructions à une question d’économie du
discours : le possesseur d’un « bras », par exemple, est plus fréquemment mentionné
que celui d’un « jardin », ce qui peut expliquer un marquage moins explicite de la
relation possessive et donc une construction plus compacte dans ce cas. 

Notons aussi que l’influence de la sémantique sur la construction utilisée peut
concerner le possesseur, comme en anglais où Pedro’s car se distingue de the roof of
the car.

Si l’on revient sur le plan purement syntaxique, on soulignera qu’il existe une
opposition  fondamentale  entre  deux  modèles :  la  possession  prédicative qui
exprime la possession comme un prédicat dont possesseur et possédé constituent des
groupes fonctionnels ou font partie du prédicat (ex. Jean a un chien, ce chien est à
Jean...), et la possession adnominale qui exprime la possession comme une relation
de subordination syntaxique entre deux syntagmes nominaux au sein d’un syntagme
nominal englobant (ex. le chien de Jean). Nous étudierons les moyens d’exprimer
ces deux modèles dans les sections 4.2 et 4.3. 

4.2. Possession adnominale
Attributive possession

4.2.1. Une fonction syntaxique : mettre deux noms en subordination
Main goal: expressing an attributive relation between two NPs. Headless genitive phrase. Genit-
ive  as  a  case  to  nominalize  SV  or  OV  phrases  (Benveniste).  Criticism  on  Tesnière’s
“translation”. 

La relation possessive est l’un des deux moyens pour mettre en relation de subor-
dination syntaxique, l’un par rapport à l’autre, deux syntagmes nominaux, l’autre
moyen étant l’apposition66. Le terme possédé constitue le syntagme régissant, que

66 La place de l’apposition dans la syntaxe reste une question très débattue et nous ne pré-
tendons pas la résoudre ici. Notre affirmation péremptoire ci-dessus sera affinée en fin de
cette section.
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l’on dénomme parfois primaire, et le terme possesseur constitue le syntagme régi,
que l’on dénomme parfois secondaire.

Quand le terme primaire est connu grâce au contexte du discours, ou grâce à ce
qui  a  été  précédemment  énoncé,  le  français  peut  le  remplacer  par  un  pronom
démonstratif. On obtient ainsi des constructions du genre de  celui de Y.  Mais on
constate dans certaines langues une simple ellipse du terme primaire dans ce cas.
C’est ce que nous appellerons une construction possessive sans possédé (headless
genitive, free genitive en anglais).

Les auteurs ont souvent évoqué des parallèles entre la relation possessive adno-
minale et d’autres constructions. Il nous paraît intéressant de mentionner ici Benve-
niste  (1962a)  qui  la  compare  à  la  relation  de  subordination  qui  existe  entre  un
prédicat et son actant « nominatif » (X ou Z) ou « accusatif » (Y). Il se fonde sur les
relations possessives où le terme possédé est un nom d’action, et où le terme posses-
seur représente l’agent, le patient ou le participant unique de cette action, et il en fait
le modèle de toute relation possessive adnominale (ibid., 148) :

Le génitif est le cas67 qui transpose à lui seul entre deux noms la fonction qui est
dévolue ou au nominatif, ou à l’accusatif dans l’énoncé à verbe personnel. Tous les
autres emplois du génitif sont [...] dérivés de celui-ci, sous-classes à valeur séman-
tique particulière, ou variétés de nature stylistique. Et le « sens » particulier attaché
à chacun de ces emplois est lui aussi dérivé de la valeur grammaticale de «  dépen-
dance » ou de « détermination » inhérente à la fonction syntaxique primordiale du
génitif.

On peut ne pas être convaincu par le fait que ludus pueri « le jeu de l’enfant » précé-
derait liber pueri « le livre de l’enfant » diachroniquement, ou même conceptuelle-
ment,  mais l’idée que la relation possessive représente au niveau d’un syntagme
nominal une subordination comparable à celle d’un actant à son prédicat, quel que
soit ce prédicat, mérite d’être retenue.

Tesnière (1959: 364), quant à lui, présente la possession adnominale comme le
champ d’action d’un mécanisme plus général qu’il appelle la « translation » :

La translation consiste [...] à transférer un mot plein d’une catégorie grammaticale
dans une autre catégorie grammaticale, c’est-à-dire à transformer une espèce de
mot en une autre espèce de mot. 

Dans le cas qui nous occupe, il y aurait transformation du substantif possesseur
en une sorte d’adjectif dont la fonction syntaxique serait d’être épithète du possédé.
Nous admettons volontiers que dans le livre de Pierre, Pierre (ou plutôt de Pierre) a
une fonction syntaxique similaire à celle de rouge dans le livre rouge, mais nous ne
voyons pas en quoi ce substantif serait de ce fait transformé en une « autre catégorie
grammaticale » ou « une autre espèce de mot ». Plus loin (ibid., 402), dans une ten-
tative de défendre sa théorie contre les « tenants de la syntaxe morphologique », Tes-
nière  reconnaît  que  le  substantif  transformé  en  adjectif  par  translation  n’a  pas
toujours le même contenu sémantique qu’un adjectif dérivé de ce substantif :

En disant que le substantif transféré en adjectif devient un adjectif, nous nous pla-
çons strictement au point de vue structural, et nous n’entendons nullement faire
litière de toutes les ressources sémantiques qu’offre à la langue française la diffé-
rence entre l’adjectif qui est proprement adjectif et celui qui l’est devenu par trans-
lation.

67 Benveniste fait intervenir ici des termes de morphologie, mais, d’après nous, il les entend
comme marqueurs de fonctions syntaxiques.
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Puisque l’intention de Tesnière est d’identifier la fonction syntaxique de posses-
seur à celle d’adjectif épithète, la manière la plus simple de le faire, sans recourir à
la notion de translation, serait à notre avis de disposer d’un terme unique pour les
désigner, comme « fonction épithétique », par exemple. On lit parfois dans ce sens le
terme « fonction attributive », mais, outre qu’il s’agit d’une traduction littérale de
l’anglais, il entre en collision avec les autres significations du terme « attribut » en
français.  Le terme « fonction de détermination nominale » paraît  plus acceptable,
mais  il  semble  impliquer  de  confondre  sous  un  même  terme  le  possesseur  ou
l’épithète avec d’autres sortes de déterminants, comme l’article.

Ces considérations sur la translation rejoignent la problématique moderne des
systèmes  de  parties  du  discours  (parts-of-speech  systems en  anglais),  sujet  qu’il
serait toutefois trop long de développer ici68. Dans notre recherche, nous avons eu à
maintes reprises l’occasion d’approcher la frontière fluctuante entre la fonction syn-
taxique de possesseur et celle d’adjectif qualificatif épithète, notamment dans les
langues où les adjectifs ne constituent pas une espèce de mots clairement séparée de
celle des substantifs. Dans d’autres cas, ce sont apposition et proposition relative qui
concurrencent substantif possesseur et adjectif épithète dans leur fonction syntaxique
de détermination nominale.  Il  arrive aussi  que l’apposition soit  exprimée par  les
mêmes moyens syntaxiques que la possession, comme en français dans la ville de
Rome,  ou en turc dans  Türkiye’nin ses-i  radyo-su « la radio ‘La voix de la  Tur-
quie’ ». 

Toutefois, nous ne nous appuierons pas sur ces similarités pour rattacher dans
l’absolu toutes ces fonctions de détermination nominale à la seule possession, même
si  certaines  langues  qui  possèdent  un  marquage  unique,  comme l’ézâfé persane,
peuvent justifier cette position dans leur contexte propre. La similarité de ces fonc-
tions nous a pourtant incité à donner beaucoup d’attention aux cas limites tels que
l’affinité entre possession adnominale et proposition relative (4.2.4),  nota genitivi
(4.4) et hypostase du génitif (4.5).

4.2.2. Différents types de construction possessive
Description  of  the  types  of  possessive  schemas  according  to  Plank  (1995b):  ‘X-prim Y’,
‘X Y-sec’,  ‘X-y Y’,  ‘X Y-x’...  Multilevel possession.  Examples from the  literature and Turkish
(Y X, Y X-y, Y-sec X-y), English, Colloquial French (X à Y, son X à Y), Sumerian (multilevel),
Semitic (status constructus)...

4.2.2.1. Représentation formelle des types
Pour décrire les différents types de constructions possessives adnominales, nous

emprunterons la représentation utilisée par Plank (1995b: 39). Elle désigne le terme
possédé (ou terme primaire)  par  le symbole  X et  le  terme possesseur (ou terme
secondaire) par Y. 

Les mécanismes pour relier X à Y sont de trois types.
– On peut marquer l’un des termes comme primaire ou secondaire par une

marque spécifique : affixe, morphème casuel, préposition, postposition... On
obtient  alors  une  construction  répondant  aux  formules  « X-prim Y »,
« X Y-sec » ou « X-prim Y-sec »,  où  prim et  sec représentent  respective-
ment les marques de terme primaire et secondaire.

– On peut marquer l’un des termes par une marque qui est accordée avec une
propriété  de  l’autre  terme :  personne,  genre,  cas...  On  obtient  alors  des

68 Pour des développements sur cette théorie,  voir Hengeveld (1992: 47-72), Hengeveld,
Rijkhoff & Siewierska (2004), Hengeveld & van Lier (2010).
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constructions répondant aux formules « X-y Y », « X Y-x » ou « X-y Y-x »,
où x et y sont ces marques accordées respectivement à X et à Y.

– On peut aussi coupler les deux termes par un élément intermédiaire, éven-
tuellement  accordé  avec  les  termes.  On  obtient  alors  des  constructions
répondant  aux  formules  « X link Y »,  « X link-x Y »,  « X link-y Y »  ou
« X link-x-y Y », où  link désigne cet élément intermédiaire, et  x et  y dési-
gnent des marques d’accord comme ci-dessus.

Points à noter :
– Les formules présentées ci-dessus ne préjugent pas de l’ordre respectif des

termes possesseur et possédé. Toutefois, si le contexte le justifie, on peut
représenter l’ordre dans la formule en opposant, par exemple, « X Y-sec » à
« Y-sec X », « X Y-x » à « Y-x X » etc.

– Nous utilisons le terme « marque » pour désigner ce que nous notons par x,
y, sec ou prim afin de souligner que leurs signifiés peuvent être très divers.

– Par abus de langage, on nomme terme possesseur (resp. possédé) aussi bien
la forme non-marquée X (resp. Y) que les diverses formes marquées X-prim,
X-y (resp. Y-sec, Y-x) etc.

– On peut combiner plusieurs mécanismes de base et aboutir à des formules
comme « X-prim Y-x », « X-prim-y Y », « X-y Y-sec-x » etc. 

– La  relation  possessive  s’exprime  parfois  par  simple  juxtaposition  des
termes : on peut donc envisager une formule spécifique « X Y » ou considé-
rer  qu’il  s’agit  d’un  type  particulier  des  formules  déjà  exposées  (avec
marques ø). La frontière entre ces formes juxtaposées et des composés lexi-
caux peut être ténue.

– On voit que certaines constructions ne marquent que le terme régissant, c’est
ce  que  l’on  appelle  des  constructions  à  marque  de  centre (Feuillet
2006: 266),  d’autres  ne  marquent  que  le  terme  régi,  constructions  à
marque d’expansion, et d’autres marquent les deux termes.

– Les formules ne décrivent pas les constructions de manière exclusive. Il peut
arriver qu’une construction se rattache à plusieurs formules, notamment à
cause du manque de précision des « définitions » sur la nature des éléments
link, sec, prim etc. Le cas d’un élément intermédiaire link invariable est ainsi
difficile à distinguer d’une marque sec réalisée comme préposition. On voit
que la classification proposée manque de rigueur, mais, étant donné le but
limité que nous poursuivons, elle est quand même satisfaisante. C’est l’occa-
sion d’insister sur le fait que ces formules ne sont pour nous qu’une manière
pratique de désigner les différents types de constructions observées, et non
une quelconque « algèbre » servant d’outil de démonstration.

Il ne servirait à rien de répéter ici tous les exemples mentionnés par Plank. Au
lieu de cela, nous allons présenter quelques familles de constructions intéressantes
pour notre étude, dans diverses langues, et voir comment elles illustrent les formules
présentées ci-dessus.

4.2.2.2. La construction « génitive »
4.2.2.2.1 Variante casuelle

La construction génitive classique est très répandue, aussi bien parmi les langues
indo-européennes  que  celles  d’autres  familles.  C’est  une  construction  à  marque
d’expansion pure qui affecte donc au possesseur une marque de sa dépendance sous
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la forme d’un morphème casuel  « génitif »,  ce qui peut se rendre par la formule
« X Y-sec ». Ainsi, pour exprimer « la maison du père », on a : latin domus patr-is,
anglais  the father’s house, russe  dom otc-a, finnois  isä-n talo etc. où le morphème
génitif qui joue le rôle de la marque sec est souligné. 

C’est aussi une construction attestée en ancien français, où le possesseur peut
apparaître  au cas  régime69 :  jo  oi  le  corn Rollant « j’entends le  cor  de  Roland »
(Rol. 1768), la Carlun dunt il oit parler « celle (l’épée) de Charles, dont il entendit
parler » (Rol. 3145). Comme le cas régime résulte du syncrétisme de tous les cas
latins à l’exception du nominatif, on peut se demander s’il descend dans cette cons-
truction du génitif latin, ou plutôt du datif, comme le pense Bauer (2000: 189).

L’utilisation adnominale du datif est en effet connue en latin aussi ( ibid.), et dans
d’autres  langues  indo-européennes  (Delbrück  1893: 303).  Quoi  qu’il  en  soit,  il
importe  de  préciser  ici  que  ce  que  nous entendons  par  construction « génitive »
n’implique pas l’utilisation d’un cas spécifiquement identifié comme génitif. Il peut
s’agir de n’importe quel cas apte à exprimer la fonction de possesseur adnominal.
4.2.2.2.2 Variante prépositionnelle

Il peut aussi s’agir d’autre chose que d’un cas. En effet, beaucoup de langues
indo-européennes modernes ont développé une variante non-casuelle du marquage
du possesseur adnominal, par le biais d’une préposition qui s’intercale entre les deux
termes. Comme il est indiqué plus haut, cette nouvelle construction peut aussi bien
se rattacher à la formule « X Y-sec » qu’à « X link Y »70, mais nous utiliserons ici
cette dernière pour la distinguer plus commodément de la construction génitive clas-
sique. Voici quelques exemples illustratifs : 

– français standard : le fils de Jean, la maison de son père ;
– français populaire : le fils à Jean, la maison à son père ;
– ancien français : les fils as cunturs « les fils des comtes » (Rol. 850) ;
– anglais : the son of no one ;
– allemand : der Sohn von Frau Schmidt ;
– bulgare : sinăt na sobstvenika na petrolnata kompanija Insa Oil « le fils du

propriétaire de la firme pétrolière Insa Oil ». 
4.2.2.2.3 Variante dérivationnelle

La construction « X Y-sec » possède encore une autre variante, où le terme pos-
sédé est fourni par un procédé de dérivation qui crée un adjectif possessif à partir du
substantif  ou  du  pronom  personnel.  C’est  du  moins  le  point  de  vue  de  Plank
(1995b: 40) qui prend l’anglais  coast-al waters comme exemple de cette construc-
tion. On peut hésiter à voir là une vraie construction possessive dans la mesure où le
possédé devient réellement une autre espèce de mot, et cette fois-ci sans recours à la
translation tesniérienne, mais c’est structurellement très proche. 

Des exemples de cette variante se trouvent, entre autres, en russe où, à coté de

69 Il n’est pas aisé d’isoler la marque de terme secondaire sec dans une forme de cas régime.
Dans l’exemple cité, on a une opposition entre le cas régime Rollant et le cas sujet Rol-
lanz (= Rollant-s), on peut donc dire que le morphème caractéristique est  ø, mais com-
ment caractériser le morphème du cas régime seignour par rapport au cas sujet sire ? 

70 Dans le cas où la préposition se combine avec un article subséquent, comme c’est le cas
dans les langues romanes, par exemple en espagnol  la casa  del padre, on pourrait être
tenté d’utiliser une formule « X link-y Y ». Il nous paraît plus conforme à l’esprit général
de la représentation formelle de dissocier l’article de la préposition et de le rattacher au
terme Y.
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dom otca « la maison du père », on peut dire  otcov dom « la maison paternelle »
avec un procédé de dérivation possessive vivant et applicable à une large classe de
possesseurs animés, y compris ceux désignés par un nom propre : ex. vieux slave
xristosovŭ rabŭ « le serviteur du Christ, ὁ τοῦ Χριστοῦ δοῦλος » (Supr. 87r). Les
formations  adjectivales  du  français  comme  paternel,  royal,  impérial etc.,  ou  de
l’anglais comme royal, kingly, coastal etc., remplissent la même fonction, mais elles
sont, quant à elles, figées et limitées à certains substantifs. 

Nous rattachons à ces constructions possessives dérivationnelles les syntagmes à
adjectifs possessifs comme le français ma maison, russe moj dom, latin domus mea,
en remarquant que l’adjectif possessif y est fonctionnellement équivalent à un pro-
nom personnel génitif. En fonction des langues, le choix entre adjectif possessif et
pronom personnel génitif peut être plus ou moins libre. Il est parfois conditionné par
la personne du possesseur : c’est ainsi que l’on utilise obligatoirement une forme
génitive à la troisième personne en russe (ego dom « sa maison (à lui) ») et en latin
(ejus domus).

La construction possessive par dérivation est particulièrement bien représentée
en espéranto où, à côté de formes possessives prépositionnelles comme la domo de
la patro « la maison du père », domo de mi « une mienne maison (= une maison de
moi) », on peut s’exprimer en utilisant la dérivation adjectivale avec le morphème
-a :  la patr-a domo « la maison paternelle »,  mi-a domo « ma maison ». Certes, la
sémantique  de  cette  dérivation  est  plus  large  que  la  possession,  car  patra peut
prendre tous les sens du français « paternel », mais elle l’englobe, et il convient de
noter qu’il s’agit de la même dérivation pour tous les substantifs, et aussi pour les
pronoms personnels. On peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas cette particulari-
té  de  l’espéranto  qui  a  incité  Tesnière  à  représenter  symboliquement  dans  son
ouvrage les espèces de mots par leurs terminaisons caractéristiques dans cette langue
– O pour substantif, A pour adjectif etc. – et, ainsi, représenter la translation associée
à la relation possessive par une formule « O > A » (Tesnière 1959: 438).

Notons pour finir que, si l’adjectif possessif est accordé avec le possédé, ce qui
est le cas dans toutes les langues mentionnées ci-dessus, à l’exception de l’anglais,
on est en droit de représenter la construction « génitive » dérivationnelle par la for-
mule « X Y-sec-x ».

4.2.2.3. Quelques constructions possessives sémitiques
4.2.2.3.1 Constructions selon « X-prim Y-sec »

Les langues sémitiques offrent une large palette de constructions possessives. On
trouve une construction génitive simple à base casuelle en arabe baytu l-malik-i « la
maison du roi », où (’a)l-malik-i est la forme casuelle génitive définie du substantif
malik-un « un roi ». On peut, à première vue, rattacher cette construction à la for-
mule « X Y-sec », mais on peut considérer que le forme du possédé est marquée éga-
lement, puisqu’il ne s’agit ni de la forme indéfinie bayt-un « une maison », ni de la
forme avec article défini  ’al-bayt-u,  mais d’une forme définie sans article et que
cette forme ne s’emploie que dans les constructions possessives. C’est donc assez
proche de répondre à la formule « X-prim Y-sec ».

Le marquage du possédé est encore plus clair dans d’autres langues sémitiques,
où le terme possédé prend une forme spécifique appelée « état construit ». En akka-
dien, par exemple,  le mot  bīt-um « maison » perd sa désinence casuelle quand il
entre comme possédé dans une construction possessive. Avec le génitif  šarr-im de
šarr-um « roi », on obtient ainsi bīt šarr-im « la maison du roi », que l’on peut donc
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rattacher à la formule « X-prim Y-sec ». L’hébreu biblique, qui a perdu la déclinai-
son  nominale,  en  dérive  la  formule  en  « X-prim Y »,  par  exemple  dans  beyt
ha-melex « la maison du roi » (Rois I, IX:1), où l’état construit  beyt présente une
structure vocalique différente de celle de l’état absolu bayit « maison ». Le ge’ez, en
revanche, marque l’état construit par une désinence -ä : bet-ä nəgus « la maison du
roi ».
4.2.2.3.2 Constructions selon « X link-x Y-sec », avec ou sans possédé

On  trouve  en  outre  dans  les  langues  sémitiques  plusieurs  constructions  qui
mettent en œuvre un élément intermédiaire spécifique. Certains de ces éléments inter-
médiaires ont une origine pronominale : nous y reviendrons en 4.4. 

À côté de  bīt  šarr-im vu plus haut, l’akkadien peut également dire  bīt-um  ša
šarr-im, où le possédé apparaît à l’état direct71 et où le possesseur au génitif est pré-
cédé de la particule ša, ce qui rattache ce tour à la formule « X link Y-sec ». Il appa-
raît que la construction avec  ša est plus flexible que la construction de base : elle
permet, entre autres, d’indiquer la fonction du syntagme possessif grâce aux termi-
naisons casuelles du terme possédé, d’intervertir les termes de la possession et de
déterminer le possédé avec un adjectif épithète. Elle permet aussi de ne pas exprimer
le possédé, ce qui donne une construction possessive sans possédé du type de ša ilim
« ce qui appartient au dieu ».

La particule  ša est invariable en akkadien classique, mais elle provient d’une
forme fléchie et, dans les états de langue les plus anciens, on peut observer l’accord
du connecteur ša avec le possédé, en genre, nombre et cas. La formule devient alors
« X link-x Y-sec ». Ce sont ces formes fléchies qui apparaissent dans les construc-
tions sans possédé comme šūt rēšim « les courtisans (= ceux de la tête) », ou dans le
nom propre  šu sîn « Šu-Sîn (= celui du dieu Sîn) ». En ougaritique, la particule de
liaison  d s’accorde « en genre, en nombre et vraisemblablement en cas » avec le
terme possédé (Kogan 2009: 219). En arabe également, la particule de liaison ḏū est
fléchie en nombre, genre et cas. Elle apparaît aussi dans des constructions sans pos-
sédé comme ḏū l-qarnayni « celui des deux cornes », nom d’un personnage légen-
daire, souvent identifié à Alexandre le Grand.

Il est usuel dans les grammaires et les dictionnaires de présenter  ḏū comme un
mot signifiant « possesseur de...,  doué de...,  qui a... », ce qui semble inverser les
rôles de possesseur et de possédé par rapport à la présentation que nous donnons ici.
En réalité, le sens premier de ḏū apparaît clairement dans le nom du mois ḏū l-ḥijjati
du calendrier musulman : « celui du pèlerinage », c.-à-d. « le mois du pèlerinage »,
et non « possesseur du pèlerinage ». Dans beaucoup d’autres cas, toutefois, ḏū sert à
relier  une  personne ou  un  objet  à  l’une  de  ses  propriétés  caractéristiques.  Dans
ṣadīqī  ḏū š-šaʿri  l-qaṣīri « mon ami aux cheveux courts »,  par  exemple,  comme
dans l’espagnol  mi amigo del pelo corto, le possesseur syntaxique (les cheveux) a
plutôt un rôle de possédé au niveau sémantique, ce qui autorise à traduire par « mon
ami qui a les cheveux courts ». Cette remarque est à rapprocher de ce qui disions
dans l’introduction du chapitre sur le paradoxe des constructions possessives où une

71 Si le terme « état construit » désigne la même chose dans toutes les langues sémitiques
qui en possèdent un, il n’en va pas de même des autres « états ». Pour l’hébreu, nous
avons utilisé « état absolu » pour désigner l’état qui n’est pas l’état construit, mais ce
terme n’a pas la même acception en akkadien où, en plus de l’état construit, on distingue
« état direct » (status rectus), « état prédicatif » et « état absolu ». C’est l’état direct qui
est ici significatif pour notre propos.
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qualité possédée est construite comme possesseur.
Dans les langues sémitiques qui ont perdu la déclinaison nominale, les construc-

tions  susmentionnées  sont  remplacées  par  des  constructions  qui  répondent  à
« X link Y » : ge’ez bet zä nəgus, hébreu moderne ha-bayit šel ha-melex « la maison
du roi ».
4.2.2.3.3 Constructions selon « X-prim-y link Y-sec »

Toujours en akkadien, on observe encore une autre construction, qui répond à la
formule « X-y link Y-sec », où y est un suffixe possessif de 3e personne renvoyant au
possesseur :  mārū-šu ša šarr- im « le fils du roi », structurellement proche du fran-
çais populaire son fils au roi qui, lui, répond à « X-y link Y ». Pour mettre l’accent
sur le fait que le terme possédé, en plus d’être affecté par un suffixe possessif, se
trouve à l’état construit, on peut préciser la formule par « X-prim-y link Y-sec ».

Dans les langues sémitiques qui ont perdu la déclinaison nominale, ces construc-
tions proleptiques deviennent « X(-prim)-y link Y » : ge’ez bet-u lä nəgus « la mai-
son du roi (= sa maison au roi) », araméen bayt-eh zy malk-ā ou bayt-eh l-malk-ā
« id. »72, hébreu moderne beyt-o šel ha-melex « id. ». 

4.2.2.4. Les constructions possessives turques
On distingue en turc trois constructions de complexité croissante. La plus simple

juxtapose les termes, en mettant le terme possesseur en premier, comme par exemple
dans baba anne ‘père mère’ « grand-mère paternelle (= mère du père) », demir kapı
‘fer porte’ «porte de fer »,  sodyum hidroksit « hydroxyde de sodium »,  süt kardeş
« frère de lait, sœur de lait ». Ce type de construction, qui autorise un rapport séman-
tique assez large entre les deux termes, est plus proche de la composition lexicale
que de la syntaxe, mais il n’est pas illégitime de le considérer comme une construc-
tion possessive selon la formule « X Y » (ou « Y X » si l’on veut souligner l’ordre
lévoverse73).

Un marquage plus explicite de la relation possessive se trouve dans les construc-
tions du type ev kapı-sı ‘maison porte-POSS.3SG’ « la porte d’une maison » ou « une
porte de maison », litt. « maison sa-porte », où le suffixe possessif  -(s)i de 3e per-
sonne  renvoie  au  possesseur.  Cette  construction  se  rattache  donc  à  la  formule
« X-y Y ».

La troisième construction se distingue de la seconde par un marquage du posses-
seur à l’aide du morphème casuel génitif -(n)in. On obtient ainsi ev-in kapı-sı ‘mai-
son-GÉN porte-POSS.3SG’ « la porte de la maison », litt. « de-maison sa-porte », et l’on
notera que cette construction est limitée au cas où le possesseur est défini74.  Cette

72 Les  formes  araméennes  sont  données  ici  d’après  Hopkins  (1977).  Il  semble  s’agir
d’exemples construits, donnés sans référence à un dialecte araméen particulier. La dési -
nence -ā équivaut à un article défini, zy est parent du ša akkadien, quant à l-, c’est la pré-
position sémitique « dative ».

73 « Lévoverse »  et  « dextroverse »  sont  des  termes  de  Lazard  (1994: 20),  équivalant  à
l’anglais  head-final ou  left-branching, pour le premier, et  head-initial ou  right-branch-
ing, pour le second.

74 On trouve chez certains auteurs une classification de ces trois constructions qui nie le
caractère de construction possessive aux deux premières, préférant les considérer comme
des composés lexicaux. Le sémantisme particulier de la troisième nous paraît invalider ce
point de vue, car il ne semble pas recevable de limiter la notion (syntaxique) de posses -
sion au seul cas où le possesseur serait défini. Pour le reste, il est certain que le turc uti-
lise la première et la deuxième constructions comme moyen de production de composés,
mais il n’en reste pas moins que, du point de vue syntaxique, il s’agit de constructions
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construction se rattache donc à la formule « X-y Y-sec ».
Malgré le caractère fortement agglutinant de la langue turque, les suffixes per-

sonnels ne peuvent pas s’empiler. Une construction comme  evrak çanta-sı « mal-
lette », litt. « sac de document », ne peut prendre un autre suffixe possessif  qu’en
supprimant la marque de possédé : c’est evrak çanta-m et non *evrak çanta-sı-m qui
sert à dire « ma mallette ». Cette marque de possédé tombe également devant les
suffixes adjectivisants -li « pourvu de » et -siz « dépourvu de ». 

Cela  a  donc  une  incidence  sur  l’extensibilité  de  la  construction  possessive.
Quand le possesseur est lui-même un syntagme possessif, on n’a pas de difficulté :
c’est ainsi que  Türk dil-i « langue turque », litt. « langue de Turc », devient facile-
ment  possesseur  dans  Türk  dil-i  gramer-i « grammaire  de  langue  turque ».  En
revanche, quand le terme possédé est lui-même une construction possessive, il y a
collision de deux suffixes possessifs, dont un ne peut se maintenir. C’est le cas dans
[Türk [dil kurum-u]] « société linguistique turque », où le suffixe -u, adaptation pho-
nétique  du  suffixe  possessif  -(s)i de  3e personne,  marque  la  relation  possessive
enchâssée de dil kurum-u « société de langue », « société linguistique », alors que la
relation entre ce possédé et le possesseur Türk « Turc » ne peut pas être marquée.

4.2.2.5. Les constructions possessives sumériennes
Le  sumérien  possède  une  construction  génitive  classique,  selon  la  formule

« X Y-sec », où le rôle de marque de possesseur est rempli par le suffixe génitif -ak.
Les descriptions récentes de la langue précisent que le a de ce suffixe n’apparaît que
derrière  consonne (mais  pas  toujours)  et  que  le  k n’apparaît  que  devant  voyelle
(Attinger 1993: 258, Edzard 2003: 36,  Foxvog 2009: 40, Jagersma 2010: 139),  ce
qui fait que sa réalisation est tantôt -ak, -a, -k ou -ø... Ce qui donne lieu à « an intric-
ate, but logical, genitive “algebra” » selon les mots d’Edzard75.

Cette première construction est illustrée par  É  LUGAL-la (e lugal-ak76 c.-à-d.
‘maison roi-GÉN’) « la maison du roi » (Thomsen 1984: 91),  É DUMU (e dumu-ak
c.-à-d.  ‘maison fils-GÉN’) « la  maison  du  fils »  (Foxvog  2009: 40),  ce  dernier
exemple montrant l’utilisation de l’allomorphe ø, selon les règles précitées. 

Une seconde construction, dite « inversée » ou « anticipatory genitive »,  posi-
tionne le possesseur au génitif en premier et affecte le possédé d’un suffixe possessif
accordé avec le possesseur en personne et en genre, selon une formule « X-y Y-sec »
(ou « Y-sec X-y » pour respecter l’ordre) :  LUGAL-la DINGIR-ra-ni (lugal-ak din-
gir-ani c.-à-d. ‘roi-GÉN dieu-POSS.3SG.ANIM’) « le dieu du roi » (Foxvog 2009: 42), É-a
LUGAL-bi (e-ak lugal-bi c.-à-d. ‘maison-GÉN roi-POSS.3SG.INAN’) « le maître (roi) de
la maison » (Edzard 2003: 39).

Les auteurs se plaisent aussi à citer des cas de constructions possessives du pre-

possessives comme c’est le cas pour robe de chambre ou bonnet de nuit.
75 Nous laissons aux auteurs cités la responsabilité de leur théorie et de leurs exemples qui,

dans l’ensemble, n’ont pas d’indication de source et, pour certains, paraissent inventés
pour  l’occasion.  Attinger  et  Jagersma  citent  généralement  les  sources,  mais  leurs
exemples sont beaucoup moins parlants.

76 Pour clarifier l’exemple, nous indiquerons, en plus de la translittération des graphèmes
cunéiformes,  une transcription phonologique avec une découpe en morphèmes.  Selon
l’usage assyriologique, les graphèmes translittérés en majuscules sont des logogrammes.
Les logogrammes notés en exposant représentent des déterminatifs, qui expriment une
classification sémantique du mot auquel ils se rapportent, mais ne se prononcent pas. Les
principes généraux du système graphique suméro-akkadien sont présentés en 8.2.3.
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mier  type,  enchâssées  en  cascade  avec  empilement  des  morphèmes  de  génitif,
comme  dans  É.GAL LUGAL  URIMKI-ma-ka-ka  (egal  lugal  urim-ak-ak-a c.-à-d.
‘palais roi Ur-GÉN-GÉN-LOC’) « dans le palais du roi d’Ur » (Poebel 1914: 24), ou  É
DUMU LUGAL URIMKI-ma-ka-ka (e dumu lugal urim-ak-ak-ak c.-à-d. ‘maison fils
roi  Ur-GÉN-GÉN-GÉN’) « la maison du fils  du roi  d’Ur » (Foxvog 2009: 40).  On se
prend toutefois à douter de l’extensibilité à l’infini de cette construction quand on lit
Edzard (2003: 38), qui, aussi fermement que Foxvog présente trois génitifs enchaî-
nés, affirme :

Probably for reasons of euphony, no more than two genitive particles were allowed
on a string, even if three or more genitival relationships are involved. 

Le sumérien admet aussi l’utilisation de la première construction possessive sans
expression du terme possédé :  URIMKI-ma  (urim-ak c.-à-d. ‘Ur-GÉN’) « celui d’Ur,
l’habitant  d’Ur » (Foxvog 2009: 42).  Toutefois,  sous  l’étiquette  « free  genitive »,
« headless  genitive »  ou  « genitive  without regens »,  on  en  trouve  trop  peu
d’exemples dans les ouvrages de description pour pouvoir en cerner les contextes
d’emploi.  Les  auteurs  s’accordent  toutefois  à  dire  que  ces  génitifs  substantivés
peuvent  jouer  un  rôle  de  prédicat  d’appartenance  (au  sens  défini  plus  loin,  en
4.3.1.4.2) :  X  mà-kam (ma-ak-am  c.-à-d.  ‘1SG-GÉN-COP’)  « X  est  à  moi »  (Poebel
1938: 150).

4.2.2.6. Grammaticalisation des constructions possessives
On constate que les constructions possessives, qui expriment un rapport abstrait

et syntaxique entre deux noms, sont souvent dérivées de constructions qui présentent
un caractère sémantique plus concret. Heine (1997: 144) présente ainsi divers source
schemas susceptibles de se grammaticaliser en constructions possessives adnomi-
nales. Il s’agit principalement de schémas exprimant un rapport spatial (lieu, origine,
destination) entre possédé et  possesseur,  ou bien un rapport  d’accompagnement :
« X at Y »77, « X from Y », « X to Y », « Y with X ». Le lieu peut s’illustrer par la
construction bulgare en na « sur », l’origine par les constructions romanes en de, la
destination par le français populaire et l’ancien français à, mais l’accompagnement
semble illustré surtout par des constructions prédicatives.

En outre, Heine présente deux autres schémas qui relèvent d’une thématisation
du possesseur, ou d’une précision apportée sur lui, comme en report : « (As for) Y,
Y’s X » et « Y’s X, the one of Y »78. Ce sont ces deux schémas qui semblent bien
expliquer  les  constructions  obéissant  respectivement  aux  formules  « Y X-y »  et
« X Y-x » (l’ordre des termes est ici significatif). 

En  effet,  les  constructions  de  formules  « Y X-y »,  ou  « Y-sec X-y »,  peuvent
s’expliquer par une thématisation du possesseur qui conduit à l’extraposer. On peut
ainsi observer en français populaire la progression du degré d’extraposition entre les
occurrences suivantes :

– la voiture de mon fils est encore en panne (français standard),
– la bagnole à mon fils elle est encore en panne, même sens,
– mon fils, sa bagnole elle est encore en panne, même sens.

Le  deuxième  exemple  thématise  la  voiture  du  fils  et  le  troisième  thématise

77 Ici et dans ce qui suit, nous avons interverti la signification des symboles X et Y par rap-
port à Heine pour rester cohérent avec leur signification dans nos propres formules.

78 Curieusement,  cette formule répète le possesseur.  Il  nous paraîtrait  plus naturel de la
décrire comme « X, the one of Y ». 
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d’abord le fils et accessoirement sa voiture. Il en résulte donc une construction mon
fils sa bagnole qui n’est pas complètement grammaticalisée comme un équivalent de
la bagnole à mon fils, mais le deviendra peut-être, comme cela s’est produit en afri-
kaans qui dit  die broer se boek « le livre du frère », issu de  die broer sy boek « le
frère son livre »79. Pour revenir au français, notons aussi que le possesseur extraposé
peut  conserver  la  préposition  « génitive »  à,  ce  qui  conduit  à  une  formule
« link Y X-y »80 ou « Y-sec X-y » :

– à mon fils, sa bagnole elle est encore en panne.
Cette dernière construction paraît très proche de celle du « génitif inversé » sumé-
rien lugal-ak dingir-ani « le dieu du roi », présentée plus haut81. 

En ordonnant les termes différemment, on peut présenter le possesseur non plus
comme thème, mais comme report, et il est intéressant de comparer, dans les deux
occurrences suivantes, le niveau auquel se rattache le report :

– sa bagnole à mon fils elle est encore en panne,
– sa bagnole elle est encore en panne, à mon fils.

On observe dans les deux cas une thématisation de la voiture, dont la portée com-
mence d’ailleurs à être érodée tant elle est fréquente. Dans le deuxième cas, le rôle
de report de à mon fils est encore perceptible : « si vous ne vous en souvenez pas, je
suis en train de vous parler de mon fils : c’est lui qui a sa voiture en panne ». Mais
dans le premier cas, la visée énonciative du report est presque imperceptible et l’on a
une construction possessive de formule « X-y link Y », ou « X-y Y-sec », selon la
convention choisie, qui fait presque double emploi avec la construction équivalente
sans marque y, et paraît même plus naturelle dans certains cas : c’est ainsi, à notre
sens, que l’on dira plus volontiers sa porte au magasin elle est pas encore réparée
« la porte du magasin n’est pas encore réparée », que  la porte  au magasin elle est
pas encore réparée. 

Notons que, en français populaire, même si la construction littéraire « X de Y »
est rare, surtout si le possesseur est animé, elle n’est pas complètement remplacée
par « X à Y », « Y son X » ou « son X à Y » comme en témoigne cette phrase enten-
due récemment dans la rue :  Franco, sa mère c’est la sœur du père à Manuel « la
mère  de Franco est la sœur du père de Manuel ». Il y a même des cas où seul  de
sonne juste : la porte des waters ne pourrait pas se dire *la porte aux waters ou *leur
porte aux waters.

De  façon  symétrique,  les  constructions  de  formule  « X Y-x »,  « X Y-sec »,
« X link Y-sec »  ou  « X link Y »  peuvent  avoir  pour  origine  un  schéma
« X, the one of Y ». Pour expliciter plus commodément ce mode de grammaticalisa-
tion, il  faut  essayer de formaliser la situation de départ par une formule du type
« X, <T-x | Y> », où X et Y ont leur sens habituel, T désigne un anaphorique ren-

79 Cette construction est connue dialectalement en néerlandais (Jan z’n fiets « le vélo de
Jean »,  litt.  « Jean  son  vélo »),  en  allemand  (dem  Mann  sein  Haus « la  maison  de
l’homme », litt.  « à l’homme sa maison ») et même en moyen anglais (the Prince his
company) où elle est partiellement confondue avec la construction génitive et explique
peut-être la liberté dont jouit le morphème de génitif en anglais moderne (the King of
Norway’s daughter « la fille du roi de Norvège » et non « le roi de la fille de Norvège »).

80 Si l’on veut bien oublier que l’élément  link est censé être « intermédiaire » dans cette
représentation.  Cette  remarque  renvoie  à  une  remarque  antérieure  sur  le  manque  de
rigueur de l’appareil formel.

81 Curieusement, pour Attinger (1993: 153, 228), dans le génitif inversé, le possesseur est
focalisé et non nécessairement « topicalisé » (thématisé). Il ne le démontre pas. 



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 75

voyant à X (par exemple the one, celui), et potentiellement accordé avec lui par une
marque x, et où le symbole <a | b> montre un syntagme possessif en apposition à X,
lequel syntagme relie les deux termes a (possédé) et b (possesseur), sans préjuger du
type précis de construction. On peut donc instancier la formule de base par la for-
mule de la construction possessive et aboutir à des formules développées comme :

– « X, T link Y » (ex. the house, the one of John),
– « X, T-x link Y » (ex. la maison, celle de Jean), 
– « X, T-x Y-sec » (ex. domus, ea Johannis) etc. 

On comprend aisément comment, à partir des différentes marques de la construction
de possession <a | b> et de l’anaphorique T lui-même, peuvent se développer les
marques d’une nouvelle construction possessive. Nous aurons l’occasion d’appro-
fondir ce chemin de grammaticalisation dans la section 4.4.

4.2.3. Cas d’un possesseur personnel
Attributive  possession  with  a  personal  pronoun as  possessor/rectum.  Examples  from Slavic,
Semitic and Uralo-Altaic languages.

Nous voulons traiter ici du cas où le terme possesseur  est coréférent d’actants
exprimés ailleurs en discours par un pronom personnel. Il s’agit typiquement d’un
pronom personnel de 1re ou de 2e personne, mais selon les langues, cela peut aussi
concerner ce que Benveniste (1946: 228) appelle la « non-personne »82, c.-à-d. la 3e.
Par souci de rigueur le sujet de cette section est introduit  d’une façon un peu abs-
conse, mais on peut simplifier cela en disant qu’elle traite des divers moyens que les
langues mettent en œuvre pour exprimer l’équivalent des adjectifs possessifs fran-
çais. Pour ce qui est de la description détaillée, nous nous contenterons de renvoyer
à Feuillet (2006: 265), mais nous souhaitons souligner ici des points qui pourront
nous servir par la suite et notamment présenter les divers procédés utilisés.

Quand une langue possède des pronoms personnels, elle peut en principe utiliser
ces pronoms comme termes possesseurs dans les constructions possessives adnomi-
nales, vu que le pronom remplit les fonctions syntaxiques d’un nom. Il y a toutefois
des contraintes stylistiques qui empêchent, par exemple, le français de dire *le frère
de lui, alors que le russe et le latin ne peuvent pas faire autrement (brat ego, frater
ejus).  On  voit  là  des  exemples  de  la  construction  possessive  « X link Y »  ou
« X Y-sec »,  mais  d’autres  langues peuvent  utiliser  d’autre formules, comme ces
langues, citées par Feuillet, qui se contentent de juxtaposer le pronom personnel au
terme possédé, c.-à-d. d’appliquer la formule « X Y », notamment en cas de posses-
sion inaliénable.

Par ailleurs, nous avons vu plus haut (4.2.2.2.3) qu’un moyen d’appliquer la for-
mule « X Y-sec » consiste à dériver de Y un adjectif à signification possessive. Dans
le cas qui nous occupe ici, cela revient à former des adjectifs possessifs à partir de
pronoms personnels, et c’est précisément ce que l’on appelle « adjectifs possessifs »
en grammaire française, bien qu’il serait plus exact de les appeler « adjectifs person-
nels possessifs ».

C’est le moyen privilégié pour exprimer ce type de possesseurs en français, mais
chaque langue a ses règles propres. Le vieux slave, par exemple, possède des adjec-
tifs personnels possessifs de 1re et 2e personnes, mais non de 3e. Comme le russe, il
doit utiliser à la 3e personne le génitif du pronom anaphorique : synŭ ixŭ « leur fils
(= fils d’eux) » ; mais aux 1re et 2e personnes, il a le choix entre un adjectif possessif

82 Hagège (1982: 95-8) montre en quoi ce terme n’est pas très heureux.
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et un pronom personnel au datif (forme courte) :  synŭ moi « mon fils » ou synŭ mi
« mon fils (= fils à moi) ».

Un troisième procédé est utilisé par de nombreuses langues : il consiste à affixer
un morphème personnel au terme possédé, ce qui peut se représenter par une for-
mule raccourcie « X-y ». Ce procédé est fortement représenté dans les langues sémi-
tiques et  ouralo-altaïques,  entre autres,  comme illustré  dans le  tableau  1 avec le
lexème qui signifie « maison ».

La cohabitation entre morphèmes possessifs et morphèmes casuels peut donner
lieu à des phénomènes de fusion plus ou moins avancés. C’est notamment le cas en
finnois et en akkadien, mais très peu en arabe et pas du tout en turc.

Les langues peuvent parfois utiliser ces affixes possessifs en concurrence avec
d’autres constructions. Le persan moderne peut ainsi dire ketab-e man « mon livre »,
selon le modèle « X-prim Y », ou bien ketab-am selon « X-y » (Feuillet 2006: 274).
L’hébreu moderne, quant à lui, peut utiliser l’affixe de deux manières : soit accroché
directement au possédé à l’état construit pronominal, comme dans beyt-o « sa mai-
son » (« X-prim-y »), soit accroché à l’élément intermédiaire šel, que nous avons vu
dans des constructions du type « X link Y », comme dans  ha-bayit  šel-o « sa mai-
son », qui répond donc à la formule « X link-y ».

Soulignons pour terminer que les adjectifs personnels possessifs et  les affixes
personnels possessifs sont fréquemment appelés à jouer le rôle de y dans les cons-
tructions possessives du type « X-y link Y-sec » (où  link et  sec peuvent d’ailleurs
être ø), comme dans ces exemples cités plus haut : français populaire sa bagnole à
mon fils « la voiture de mon fils », akkadien  mārū-šu ša šarr-im « le fils du roi »,
ge’ez bet-u lä nəgus « la maison du roi », afrikaans die broer se boek « le livre du
frère », sumérien lugal-ak dingir-ani « le dieu du roi » etc.

4.2.4. Proposition relative et possession adnominale
In some languages the relative clause is formally identical to a possessor in an attributive pos-
session phrase. Examples from Sumerian, Akkadian, Turkish, Chinese. 

Comme il a été mentionné plus haut, il existe une forte affinité entre la relation
qui lie possesseur et possédé dans une construction possessive adnominale et celle
qui lie une proposition relative à son antécédent.

Arabe Akkadien Turc Finnois

1SG bayt-ī bīt-ī ev-im talo-ni

2SG.MASC baytu-ka bīt-ka
ev-in talo-si

2SG.FÉM baytu-ki bīt-ki

3SG.MASC baytu-hu bīt-šu
ev-i talo-nsa

3SG.FÉM baytu-hā bīt-ša

1PL baytu-nā bīt-ni ev-imiz talo-mme

2PL.MASC baytu-kum bīt-kunu
ev-iniz talo-nne

2PL.FÉM baytu-kunna bīt-kina

3PL.MASC baytu-hum bīt-šunu
ev-leri talo-nsa

3PL.FÉM baytu-hunna bīt-šina

Tableau 1: Affixes personnels possessifs
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4.2.4.1. Sumérien
En sumérien, en l’absence de tout mot assimilable à notre pronom relatif, le seul

fait de suffixer le morphème -a à une proposition avec un verbe fini la transforme en
relative. Poebel (1914: 19) relève la similarité entre adjectif épithète, complément du
nom au génitif et proposition relative en ce qui concerne l’ordre de mots et l’endroit
où sont suffixés les morphèmes casuels dans de tels syntagmes :

The nearest relations to the descriptive adjective, from a logical point of view, and
in fact often its exact equivalents, are the descriptive genitive and the descriptive
relative sentence: “a man of righteousness” and “a man who is righteous,” e.g.,
have entirely the same meaning as “a righteous man.” On account of this logical
equivalence Sumerian treats the descriptive genitive and relative sentence, as far as
their  position in  a  complex of  noun and  modifying elements  is  concerned,  on
exactly the same basis as the descriptive adjective; that is to say, the descriptive
genitive and the descriptive relative clause take their places immediately after the
noun and before the postpositions šu, ta, da, etc.; for the descriptive genitive com-
pare, e.g.,  lugal-niggina-šu (< lugal-niggina(-k-)-šu  ) “to the king of righteous-
ness,”  literally,  “king  —  of  righteousness  —  to;”  for  the  descriptive  relative
sentence (in its widest sense) compare  lu-ebi-mundua-šu “to the man who built
this house,” literally, “man — who built this house — to.” 

Ce qu’il dit sur a man of righteousness et a righteous man recoupe ce que nous
avons déjà évoqué en fin de 4.2.1. Mais il serait tentant d’aller plus loin que Poebel
et d’identifier le morphème de subordination -a avec le morphème de génitif -ak,
dont  nous  avons  vu  plus  haut  (4.2.2.5)  qu’il  peut  prendre  la  forme  -a.  C’est
d’ailleurs le pas que franchit Benveniste (1957: 213) :

La détermination du syntagme de dépendance et  celle de la phrase relative ont
donc le même indice formel -a.83

Toutefois,  le morphème de subordination n’est  pas aussi  multiforme que le  mor-
phème de génitif : par exemple, il n’apparaît jamais avec un -k. Cela fait que les des-
criptions grammaticales évitent d’identifier les deux morphèmes. 

On trouve parfois une identification du morphème de subordination à celui du
locatif (-a également), mais on trouvera des arguments en faveur du caractère spéci-
fique de ce suffixe « nominalisant »84 chez Jagersma (2010: 719).

4.2.4.2. Turc
Le  turc possède plusieurs moyens pour mettre une proposition en dépendance

d’un nom, mais l’un d’eux répond particulièrement bien à notre propos. Le verbe y

83 Dans  ce  même  article  (ibid., 212),  Benveniste  affirme  curieusement  qu’en  sumérien
« l’addition du suffixe -a à une forme nominale sert à la déterminer ». Nous ne voyons
pas trace d’un déterminant -a dans les descriptions usuelles. D’ailleurs, Benveniste ne
donne qu’un exemple de ce déterminant, à savoir le -a final de  E-ninnu  dNingirsu-k-a
« l’Eninnu de Ningirsu » qui s’ajouterait à un morphème -(a)k de génitif pour déterminer
le syntagme de dépendance. Or, d’après les interprétations modernes, le nom propre Nin-
girsu est lui-même un syntagme de dépendance nin girsu-(a)k « seigneur de Girsu », dont
le  k de génitif,  quiescent en finale,  réapparaît  devant un suffixe commençant par une
voyelle : nin girsu-(a)k-a(k) > ningirsu-k-a. On a donc là un double génitif, et le -k que
Benveniste prend pour un génitif fait partie du nom propre, alors que le -a qu’il prend
pour un déterminant est le génitif qui marque la dépendance de Ningirsu(k) vis-à-vis de
E-ninnu.

84 Le terme nominalizer ou nominalizing suffix est fréquemment employé pour désigner ce
suffixe -a.
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apparaît sous la forme d’un nom verbal en -dik avec un sujet exprimé comme pos-
sesseur du nom d’action. Ce syntagme (devenu) nominal s’articule avec l’antécédent
par une relation possessive répondant à la formule « Y X » vue en 4.2.2.4, c'est-à-
dire par simple antéposition du syntagme relatif. On voit ainsi dans l’exemple (32)
comment le noyau nominalisé gör-düğ-üm « le fait que j’ai vu », accompagné de cir-
constants, devient possesseur de l’antécédent kişi-ler « les gens » :

(32) geçen yaz ada-da gör-düğ-üm kişi-ler
passé été île-LOC voir-dik-POSS.1SG personne-PL

« les gens que j’ai vus l’été dernier sur l’île » (Kornfilt 2008: 1)

4.2.4.3. Akkadien
L’akkadien (comme beaucoup de langues sémitiques) illustre aussi cette affinité,

et de manière marquée. La particule ša y sert aussi bien de « pronom relatif » que de
particule  de  liaison  entre  possédé  et  possesseur  dans  des  constructions  du  type
« X link Y-sec » vues plus haut (4.2.2.3). Mais il y a plus :

When ša is deleted from a genitive construction, the governing noun appears in the
bound form: bītum ša abīya or bīt abīya ‘the house of my father’. Likewise, when
ša is  deleted from a relative clause,  the antecedent noun appears in the bound
form. Consider the following examples:  bītum ša ēpušu imqut or bīt ēpušu imqut
‘The house I built collapsed’. (Huehnergard 1997: 188) 

Autrement dit,  le « pronom relatif »  ša n’est pas plus obligatoire pour les relatives
que pour les constructions possessives,  et  la  relation syntaxique entre  relative et
antécédent peut être marquée uniquement par le mode « subjonctif » du verbe et
l’état construit de l’antécédent, de même que la relation possessive peut n’être mar-
quée que par le cas génitif du possesseur et l’état construit du possédé.

4.2.4.4. Chinois
Et mentionnons, pour finir, le  chinois qui peut marquer la subordination d’une

proposition à un nom par la même particule de qui lui sert pour montrer la subordi-
nation de deux noms. On a ainsi nǐ-de shū ‘2SG-de livre’ « ton livre » et nǐ shuō-guo
de nà-běn shū « ce livre dont tu as parlé » (Yang-Drocourt 2007: 321) où nǐ shuō-
guo « tu as parlé » est relié à nà-běn shū « ce livre » par la même particule de que
dans nǐ-de shū.

4.3. Possession prédicative
Predicative possession.

4.3.1. Prédicats de possession
Possession predicates: “avoir”, “être à” (dative), “être de” (genitive)... Examples from French,
Russian,  Finnish,  Arabic,  Turkish.  Definition,  typology,  focus  on  Benveniste’s distinction
between “possession” and “belonging”.

4.3.1.1. Définition
Selon la définition donnée plus haut, un prédicat de possession est un prédicat

qui admet au moins deux groupes fonctionnels, dont l’un exprime un possesseur Y et
l’autre un possédé X, ou bien qui incorpore l’un ou l’autre de ces groupes fonction-
nels. Si l’on veut éviter d’entrer dans des considérations sémantiques pour définir
possesseur et possédé dans ce cas précis, il suffit certainement de dire que X et Y
sont tels qu’il est possible d’affirmer l’existence de « X de Y ». Autrement dit, nous
fondons la définition de la construction prédicative sur celle de la construction adno-
minale sous-jacente. 

L’énoncé « il y a X de Y » est d’ailleurs un des moyens utilisés par certaines
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langues (Hengeveld 1992: 177-8) pour exprimer l’équivalent du verbe « avoir »85, ce
qui nous conduit à élargir notre définition de la prédication possessive pour y inclure
des constructions où X et Y, combinés dans une relation possessive adnominale, font
partie d’un même groupe fonctionnel qui sert d’actant unique à un verbe essif. 

Sans vouloir être exhaustif, nous rappellerons ici trois grands types de prédicats
de possession où X et Y sont dans des groupes fonctionnels séparés ou incorporés au
prédicat. 

4.3.1.2. Cas d’un verbe de possession spécifique
Dans le premier type, possesseur et possédé remplissent les fonctions d’agent et

de patient d’un verbe transitif spécifique : le cas le plus proche de nous est celui du
verbe « avoir ». 

D’après notre définition, le verbe français « appartenir » est aussi un prédicat de
possession, puisque son sémantisme permet l’expression du possesseur et du possé-
dé comme groupes fonctionnels. Même si l’on refuse de considérer « appartenir »
comme un verbe transitif, il faut reconnaître que  X appartient à Y est syntaxique-
ment proche d’une construction transitive, et il existe peut-être une langue où les
deux constructions sont indiscernables86. Dans ce qui suit, nous considérerons donc
conventionnellement  les verbes  de  même sens  qu’« appartenir » comme transitif
pour simplifier certaines formulations.

Nous verrons plus bas comment Benveniste oppose « appartenance » et « posses-
sion » dans les constructions à possesseur prédicatif, ce qui nous conduira à réfléchir
de nouveau sur le statut de prédicat  de possession que nous venons d’attribuer à
« appartenir », autant qu’à « avoir ». 

4.3.1.3. Cas d’un possédé prédicatif
Dans un deuxième type de prédicat possessif, c’est le possédé qui joue le rôle de

prédicat, seul ou accompagné par un verbe essif comme « être ». Plus précisément, il
s’agit d’une forme dérivée du possédé, de signification « avec X » ou « ayant X ».
Le prédicat possessif peut ainsi se gloser par « Y est ayant X ». Ce cas n’étant pas
particulièrement important  pour notre étude, nous nous contenterons de renvoyer
aux exemples présentés par Heine (1997: 81). 

Nous  pouvons  aussi  citer  le  cas  de  l’espéranto  où,  à  côté  d’un  verbe  havi
« avoir » tout à fait classique, on peut dériver de chaque substantif un adjectif en
-hava capable de faire fonction de prédicat, accompagné de la copule : li estas bon-
hava « il a du bien ». L’emploi prédicatif de ces adjectifs est toutefois loin d’être
pleinement équivalent à l’utilisation de havi pour la totalité des possédés possibles :
il y a pour le moins une différence stylistique. D’ailleurs, l’emploi prédicatif de ces
dérivés reste rare. Mais, de manière plus générale, l’espéranto utilise fréquemment
en fonction d’attribut du sujet des adjectifs dérivés d’un syntagme nominal, avec le
sens « pourvu de... ». La prédication qui en résulte peut parfois recouvrir le même

85 Dans certains cas, ces prédicats peuvent avoir une signification double, à la fois « Y a
X » et « X de Y est là » (Hengeveld 1992: 178). Cela s’explique par l’origine du prédicat
d’existence qui, souvent, provient d’un prédicat locatif (voir anglais there is et is there).

86 Il est malheureux que la notation X et Y de Plank, adoptée en 4.2.2, soit ici en contradic-
tion avec l’usage de X et Y pour noter les actants de « avoir », selon la convention de
Lazard  (3.2). Mais, ce qui ne fonctionne pas avec « avoir », fonctionne très bien avec
« appartenir » si  l’on  accepte  d’y  voir  un  verbe  transitif.  Autrement  dit  « avoir » et
« appartenir » sont orientés différemment. Quoi qu’il en soit,  nous éviterons d’utiliser
conjointement les deux notations, et ne courrons donc pas de risque de les confondre.
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sens qu’une prédication possessive : dekdu jaroj « douze ans » > dekdujara « agé de
douze ans » > ŝi estis dekdujara « elle avait douze ans » (Mc 5:42).

4.3.1.4. Cas d’un possesseur prédicatif
Dans un troisième type de prédicat possessif, c’est le possesseur qui joue le rôle

de  prédicat.  Le  possesseur  est  généralement  marqué  comme  tel,  par  sa  forme
casuelle  ou par  une  préposition,  par  exemple.  Il  est  éventuellement  accompagné
d’une forme essive de valeur « il est » ou « il y a ». Le terme possédé est quant à lui
codé de la façon qui convient à l’actant  unique d’un prédicat  uniactanciel. Nous
développerons un peu plus ce cas que le précédent, car il est plus pertinent pour
notre étude, notamment sur les résultatifs. 
4.3.1.4.1 Exemples de construction à possesseur prédicatif

Sans vouloir  être  exhaustif,  le tableau  2 présente quelques exemples  de cette
construction : il s’agit de traductions de l’énoncé « j’ai un livre » en latin, russe, fin-
nois, turc et arabe. On peut voir que dans une partie des cas (russe, finnois, turc), le
possesseur est codé comme un complément de lieu, et dans les autres comme un
bénéficiaire.

(33) mihi est liber
1SG:DAT être:PRÉS.3SG livre:NOM.SG

(34) u menja est’ kniga
chez 1SG:GÉN il y a livre:NOM.SG

(35) minulla on kirja
1SG:ADESS être:PRÉS.3SG livre:NOM.SG

(36) ben-de bir kitap var
1SG-LOC un livre:NOM.SG il y a

(37) l-ī kitābun
pour87-1SG livre:NOM.SG.INDÉF

Tableau 2: Construction à possesseur prédicatif

C’est  ce  deuxième  sous-type  que  Benveniste  (1960: 195)  présente  comme le
modèle  typique  de  prédicat  de  possession  et  que,  en  s’appuyant  sur  le  latin,  il
conçoit comme une sorte de verbe « être-à » :

L’expression la plus courante du rapport indiqué en nos langues par avoir s’énonce
à l’inverse, par « être-à », constituant en sujet ce qui est l’objet grammatical d’un
verbe avoir.

Et comme « avoir » « n’est rien autre qu’un ‘être-à’ inversé », c’est également un
verbe d’état. 
4.3.1.4.2 Prédicat de possession ou d’appartenance ?

Selon Benveniste (1960: 196), il faut toutefois prendre garde à ne pas confondre
ce « être-à »-là avec celui de la locution française être à :

Le « être-à » dont nous parlons n’est  nullement identique à la locution française
être-à dans « ce livre est à moi ». Il faut observer soigneusement cette distinction.

87 Une variante fréquente de  l- dans ce rôle est  ‘ind « chez ». Cohen (1985: 58) note que
dans certains dialectes arabes, les prépositions fī « dans » et  ‘ind « chez » sont utilisées
pour exprimer la possession en général, alors que fūq « sur » ou ma‘ā « avec » peuvent
« comporter l’indication que l’objet possédé est détenu ici et maintenant ». On prendra
garde de ne pas confondre ce dernier « X est avec Y » avec le « Y est avec X » introduit
en 4.3.1.3 : la symétrie de la notion exprimée par avec explique qu’elle puisse intervenir
dans les deux types de constructions prédicatives.
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On ne peut attribuer à fr. « est à moi » la même fonction qu’à lat. « est mihi » : en
latin est mihi indique le même rapport que habeō, qui n’en est qu’une transforma-
tion : est mihi liber a été remplacé par habeō librum. Mais en français on énonce
deux rapports différents : possession dans  avoir  (« j’ai un livre ») ; appartenance
dans être à (« ce livre est à moi »). La différence des rapports ressort de celle des
constructions : être à demande toujours un sujet déterminé ; « un livre est à moi »
serait impossible : il faut « ce  livre... ». Inversement  avoir  demande toujours un
objet  indéterminé :  « j’ai  ce  livre »  n’aurait  au  mieux  qu’une  faible  chance
d’emploi ; il faut « j’ai un livre ». [...] C’est pourquoi lat. est mihi répond à fr. j’ai,
et non à est à moi. Pour la même raison de méthode on ne doit pas confondre deux
constructions  qui  se  trouvent  simultanément  en  indo-européen  ancien :  « être »
avec le datif, et « être » avec le génitif. Ce sont deux prédications distinctes. Avec
le génitif,  nous avons un  prédicat d’appartenance servant à définir l’objet [...].
Mais « être » avec le datif définit un prédicat de possession.

Si nous avons pris soin de citer Benveniste in extenso, c’est que nous voudrions
nuancer ses affirmations. Notons tout d’abord que le français être à, même s’il signi-
fie « appartenir à », et non « avoir », correspond à nos définitions d’un prédicat de
possession, et d’une construction où le possesseur est prédicat. Il nous faudra donc
être prudent dans l’utilisation des termes : quand nous dirons « prédicat d’apparte-
nance », il faut comprendre que nous parlons d’un prédicat de possession (d’après
notre  définition)  équivalent  à  « appartenir »,  et  quand  nous  voudrons  employer
« prédicat de possession » au sens restreint où Benveniste l’emploie, nous précise-
rons « équivalent à « avoir » ».  Nous entendons par « équivalent » le fait qu’il est
possible de transposer la construction d’origine en une construction de même sens
avec  « avoir » (resp.  « appartenir »),  en  donnant  à  l’actant  Z  de  la  construction
d’origine une fonction d’actant Y (resp. X) dans la seconde.

Notons aussi que le latin semble effectivement distinguer ces deux types de pré-
dicats, en utilisant le datif du possesseur dans le prédicat de possession équivalent à
« avoir », et le génitif dans le prédicat d’appartenance : on peut ainsi opposer liber
est Petro « Pierre a un livre » à liber est Petri « le livre est à Pierre ». Toutefois, les
considérations de Benveniste sur le caractère déterminé ou indéterminé du terme
possédé ne sont pas facilement transposables en latin, qui ignore cette catégorie.

Nous sommes d’ailleurs dubitatif sur la nécessité pour « avoir » de n’admettre
qu’un complément d’objet indéterminé. Si  j’ai un terrible mal de tête répond aux
critères benvénistiens, j’ai encore ce mal de tête ou ça y est !, j’ai les résultats n’y
répondent  pas.  De  même,  dans  une  construction  d’appartenance  avec  être  à ou
appartenir à, on peut dire quelque chose est probablement à moi là-dedans ou rien
n’est à moi ici sans qu’il s’agisse de termes possédés déterminés.
4.3.1.4.3 Utilisations du prédicat de possession génitif

Il faut aussi remarquer que les prédicats d’appartenance avec possesseur génitif
se conçoivent aisément comme de simples extensions de la possession adnominale.
De même que le syntagme le livre neuf se transforme en la proposition le livre est
neuf, la proposition  liber est Petri est une transformation du syntagme liber Petri.
On peut aussi la concevoir comme une simplification de liber est (liber)  Petri « le
livre est (le livre) à/de Pierre ». 

Tout cela nous paraît justifier l’existence d’un prédicat d’appartenance qui serait
fondé sur le même marquage du possesseur que pour le cas adnominal, indépendam-
ment du type de marquage retenu par la langue pour ce dernier cas. Nous pensons
donc qu’un marquage « datif » du possesseur dans un prédicat d’appartenance n’est
pas exclu par principe, puisque le marquage « datif » est souvent utilisé pour le pos-
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sesseur adnominal (4.2.2.2) : c’est vraisemblablement ainsi que la locution d’appar-
tenance être à est justifiée en français, à savoir par l’emploi possessif adnominal de
la préposition à en ancien français et en français populaire.

À l’inverse, plusieurs langues utilisent un marquage « génitif »88 pour le posses-
seur dans un prédicat de possession équivalent à « avoir ». Dans le domaine indo-
européen, c’est notamment le cas du sanskrit (Bauer 2000: 173) et, plus important
pour notre étude, de l’arménien classique. Benveniste (1952: 183) le dit lui-même : 

L’arménien emploie le génitif avec « être » comme prédicat de possession.

Et voici  l’un des exemples qu’il cite : zincʿ šnorh ē jer « quelle gratitude en avez-
vous ?,  ποία  ὑμῖν  χάρις  ἐστίν ; »  (Lc 6:32),  où  jer (2PL:GÉN)  est  distinct  de  jez
(2PL:DAT). Nous apportons cette dernière précision, car le syncrétisme génitif-datif est
assez avancé en arménien classique et il convient de choisir ses exemples avec soin.

En dehors du domaine indo-européen, on trouve aussi des prédicats de posses-
sion équivalents à « avoir » et avec possesseur prédicat au génitif. Le turc en offre
un exemple, qui n’est toutefois pas pleinement satisfaisant. Nous avons vu précé-
demment dans (36) le cas d’un prédicat de possession utilisant le locatif du posses-
seur, mais on peut dire la même chose d’une façon différente :

(38) bir kitab-ım var
un livre:NOM.SG-POSS.1SG il y a

Une traduction littérale en serait « il y a un livre de moi », « il y a un livre mien ».
La construction ne correspond toutefois pas pleinement au modèle de prédicat de
possession génitif. En effet, ici, le possesseur est exprimé par un suffixe personnel,
ce qui l’empêche d’être un vrai « génitif » et un vrai prédicat. De plus, quand on uti-
lise un possesseur qui n’est pas exprimé par un pronom personnel, on s’aperçoit que
le possesseur est exprimé deux fois : 

(39) Mehmet’in89 bir kitab-ı var
Mehmet-GÉN un livre:NOM.SG-POSS.3SG il y a
« Mehmet a un livre »

On peut être tenté de voir dans ces constructions un simple prédicat d’existence
dont l’actant unique serait le syntagme possessif bir kitab-ım « un livre à moi » ou
Mehmet’in bir kitab-ı « un livre de Mehmet ». Hengeveld (1992: 179) rapporte un
raisonnement qui permettrait d’exclure ce cas pour l’exemple Mehmet’in para-sı var
« Mehmet a de l’argent » et qui se fonde sur la possibilité d’intercaler un circonstant
entre possesseur et possédé, ce qui est impossible dans un syntagme possessif. Cet
argument paraît convaincant, mais il ne s’applique toutefois pas dans le cas où le
possesseur est exprimé seulement par suffixe personnel, comme dans (38). 
4.3.1.4.4 Conclusion sur « avoir » et « appartenir »

Il nous semble que le « être-à » de Benveniste et le être à français entretiennent
entre eux le même rapport que les verbes possessifs « avoir » et « appartenir », dont
nous avons vu qu’ils se distinguent essentiellement par l’orientation  (note  86). En
dernière analyse, « avoir » et « appartenir » se comportent comme un couple diathé-
tique et leur différence essentielle réside donc dans la visée énonciative : le thème

88 Nous ne parlons évidemment  pas  ici  des  langues à syncrétisme génitif-datif  où mar-
quages génitif et datifs sont confondus par nécessité. 

89 L’orthographe turque assourdit le d final étymologique de l’arabe en t. Contrairement à
ce qui se passe pour les noms communs, cet assourdissement perdure, au moins graphi-
quement, devant un suffixe commençant par une voyelle.
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est le possesseur pour « avoir » et le possédé pour « appartenir ». La même construc-
tion à possesseur prédicat peut remplir l’une ou l’autre des structures informatives :
cela dépend de la langue et de sa stratégie de thématisation dans les phrases essives,
et non du cas utilisé pour marquer le possesseur prédicat. 

4.3.2. Constructions à possesseur externe
External possession constructions as a transformation of attributive possession into predicative
possession.  Goal: emphasize the owner’s  personal  implication in  a situation.  Examples from
Spanish,  French,  Russian and languages with  genitive-dative  syncretism as in  Balkanic  lan-
guages. 

4.3.2.1. Principe général de ces constructions
Les constructions à possesseur externe ressortissent à la possession prédicative

en ce que, conformément à notre définition, possesseur Y et possédé X y sont expri-
més par des groupes fonctionnels, ou incorporés dans le prédicat. Comme pour les
prédicats  de possession,  une telle  construction repose  sur  la  présupposition qu’il
existe « X de Y », mais nous verrons toutefois qu’affirmer cette existence n’est pas
l’objectif premier de ces constructions et que les prédicats utilisés ne sont pas néces-
sairement des prédicats de possession. 

Précisons que dans la description qui suit, nous emprunterons, en les adaptant,
certains exemples à l’étude de König & Haspelmath (1998), dans laquelle on trouve
quantité de détails sur les différences entre langues dans leurs rapports à ces cons-
tructions, et sur les restrictions qui s’attachent généralement à leur emploi.

Commençons  par  deux  exemples  français  qui  illustrent  le  contraste  entre
construction à possesseur adnominal et construction à possesseur externe :

(40) le médecin a examiné son œil
(41) le médecin lui a examiné l’œil

Dans (40), le possesseur de l’œil concerné est exprimé par l’adjectif personnel pos-
sessif  son dans  une  construction  possessive  adnominale  son  œil.  Dans  (41),  au
contraire,  le possesseur est  exprimé par  le complément d’attribution  lui.  Il  s’agit
donc d’un complément verbal. Pour reprendre une métaphore fréquente, on peut dire
que, entre  (40) et  (41), le possesseur est « monté » du niveau intérieur au groupe
fonctionnel  dont  il  dépendait,  jusqu’à  atteindre  le  niveau  de  groupe  fonctionnel
dépendant du prédicat. D’où le terme de construction à possesseur externe.

La même chose s’observe quand le terme possesseur est un syntagme nominal :

(42) le médecin examine l’œil de Jean
(43) le médecin examine l’œil à Jean

Précisons  que  l’exemple  ci-dessus  est  supposé  être  en  français  littéraire,  ce  qui
garantit que le complément à Jean est bien un complément verbal (un complément
« datif ») et non un complément nominal (« génitif »). Concernant le français popu-
laire, qui peut utiliser à Jean comme « génitif », voir plus bas (4.3.2.4).

On observe exactement le même mécanisme dans les deux exemples espagnols
qui suivent, et l’on constatera que la traduction littérale française de la version avec
possesseur externe n’est pas correcte, signe que ces constructions sont soumises à
des règles spécifiques dans chaque langue :

(44) se murió mi perro
(45) se me murió el perro

« mon chien est mort (= litt. le chien m’est mort) »



84 POSSESSION

4.3.2.2. Construction avec un prédicat de possession
Bien que nous n’en ayons pas trouvé claire mention dans la littérature consacrée

aux constructions à possesseur externe, on peut aisément y rattacher une construc-
tion avec le verbe « avoir », qui existe en français, et qui semble représenter une
« montée » d’un possesseur adnominal dans une phrase essive à la fonction de sujet
du verbe avoir, comme illustré par (46) et (47) :

(46) une fille de Jean est malade
(47) Jean a une fille malade

On peut dire que si, dans (46), on exprime l’état de la fille de Jean, dans (47), c’est
l’état de Jean qui est décrit.  Nous y voyons une conséquence de la nature de verbe
d’état de « avoir » :

Cette classification de « avoir » parmi les verbes d’état répond à la nature de la
notion.  On voit  pourquoi  avoir  se prête en maintes langues à former des péri-
phrases  pour  des  dispositions  subjectives :  « avoir  faim,  avoir  froid,  avoir
envie... », puis « avoir la fièvre », plus vaguement, cependant avec référence claire
au sujet affecté : « avoir un fils malade ». Dans aucun de ses emplois avoir ne se
réfère à un objet, mais seulement au sujet. (Benveniste 1960: 198)

Il est permis de penser que la « montée » du possesseur adnominal de (42) au niveau
du prédicat dans (43) répond au besoin d’exprimer la même chose : le possesseur y
est présenté dans un état qui résulte d’une action qui l’affecte par le biais d’un de ses
possédés.

Notons qu’en français,  dans cette construction avec  avoir,  l’adjectif  malade a
une fonction d’attribut de l’objet, ce qui pose un problème à cause de l’indifférencia-
tion entre adjectif épithète et attribut, à l’exception de quelques cas où l’ordre des
mots permet de distinguer les fonctions, comme entre j’ai trouvé le bon livre et j’ai
trouvé le livre bon. Le français populaire utilise souvent la préposition de pour intro-
duire cet attribut : j’ai pas trouvé un seul livre de bon, il a une fille de malade, il a
un père de mort à la guerre, j’ai une réponse de juste, il a un pneu de crevé, il a un
livre d’ouvert... Par ailleurs, le français pose le problème du transfert des marques de
définition entre les deux constructions. Si nous pouvons dire (47) en regard de (46),
il  faudra pourtant  dupliquer le possesseur dans  Jean a  sa fille  (de) malade pour
rendre la fille de Jean est malade. Curieusement, en regard de le père de Jean est
mort à la guerre, on trouvera aussi bien Jean a son père (de) mort à la guerre que
Jean a un père (de) mort à la guerre, l’unicité du père rendant sans doute la diffé-
rence de définitude purement stylistique.

La construction à possesseur externe avec un prédicat de possession n’est pas
limitée au français. Le russe, par exemple, présente une construction similaire avec
le prédicat de possession typique de cette langue :

(48) ego doč’ bol’na
3SG:MASC.GÉN fille:NOM.SG malade:NOM.SG.FÉM

« sa fille est malade »
(49) u nego doč’ bol’na

chez 3SG:MASC.GÉN fille:NOM.SG malade:NOM.SG.FÉM

« il a sa fille (de) malade »

On peut certainement analyser pareillement le latin  nam tibi pater hic est  « car
ton père, c’est celui-ci » (Capt. 1011) qui apparaît dans une pièce de Plaute quand un
personnage en informe un autre sur l’identité réelle de son père. Certes, il n’est pas
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aisé de traduire cela par une verbe avoir en français, mais c’est un prédicat possessif
et cela paraît bien résulter de la « montée » du possesseur à partir de l’énoncé pater
tuus hic est « ton père est celui-ci ».

Ce phénomène n’est pas sans rappeler l’utilisation du « datif éthique » de cer-
taines langues,  qui  crée une position valentielle  dative fictive – laquelle s’ajoute
même parfois à une position dative préexistante – pour renforcer l’expressivité d’un
énoncé en y impliquant davantage le locuteur ou les allocutaires, alors qu’ils n’en
sont pas des participants. C’est ce qu’illustrent les exemples suivants en français
populaire : il te lui a mis une de ces dérouillées « il le battit d’importance », le voila
qui nous prend un rendez-vous pour lui tout seul « il prit soudain un rendez-vous
pour lui seul ». Quand le verbe est être, on peut souvent remplacer la tournure avec
datif éthique par une tournure avec avoir : par exemple, et voila que maintenant tu
as Jean de malade «soudainement, Jean tomba malade » . On remarquera que, par
rapport aux exemples (47) ou (49), le « possesseur » désigné par le datif éthique ou
par le sujet du verbe avoir n’a plus aucun rapport de possession avec les participants
représentés en discours

L’utilisation, en français (surtout populaire), d’un prédicat de possession en lieu
et place d’un prédicat d’existence pour insister sur l’implication du possesseur est
particulièrement fréquente quand on utilise ce prédicat pour marquer le thème d’un
énoncé. Perrot (1998: 628) cite ainsi les deux exemples suivants, où l’on peut voir la
différence entre (50), avec prédicat d’existence, et (51), avec prédicat de possession :

(50) il y a un gosse qui pleure
« un enfant pleure »

(51) elle a un gosse qui pleure
« un de ses enfants pleure (il faut/faudrait qu’elle s’en occupe) »

4.3.2.3. Sémantisme spécifique de la construction à possesseur externe
Bien que (45) soit la manière la plus usuelle d’exprimer l’événement en question

en espagnol,  (44) est possible également, surtout quand l’événement n’est pas sus-
ceptible d’avoir affecté le « possesseur ». Si le décès du chien a lieu après le décès
du maître, par exemple, il n’y a pas trop de difficulté à considérer le défunt comme
encore possesseur du chien, mais exprimer le décès du chien par (45) serait franchir
un  degré  supplémentaire  dans  la  représentation  du  maître  comme  une  personne
encore vivante. 

On observe une nuance similaire en français entre (46) et (47) : si Jean est décé-
dé ou qu’il ne peut être au courant, pour toute autre raison, de l’état de santé de sa
fille, le tour à possesseur externe est mal venu. Il faut pour le moins que le posses-
seur puisse être considéré par le locuteur comme potentiellement affecté : Jean a une
fille malade, mais il ne le sait pas encore (quand il l’apprendra, il en sera affecté).

Tout cela est conforme aux constatations de König & Haspelmath (1998: 531),
selon lesquels :

Dans beaucoup de langues du monde et certainement dans toutes les langues euro-
péennes, les possesseurs externes sont toujours des animés et même des humains,
c.-à-d.  des êtres capables de perception qui peuvent être concernés par certains
procès ou événements.
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Et le cas où un possesseur est le plus sûrement concerné par ce qui arrive à ce qu’il
possède se produit quand 

les  entités  [possédées]  pertinentes  sont  caractérisées  comme ‘possession inalié-
nable’ ou appartenant à la sphère personnelle. (ibid.)

Lazard (1986a: 192) voit d’ailleurs une manifestation de la notion de possession
inaliénable en français dans le fait que l’on dise plus volontiers  je lui ai cassé la
jambe que je lui ai cassé le parapluie. Toutefois, avec l’idée de sphère personnelle,
on en revient à une notion hautement  subjective et  mise en œuvre différemment
selon les langues. Creissels (2004: 16/12) souligne la propension du roumain à éviter
les possesseurs adnominaux, au point de dire ce qui pourrait se traduire littéralement
par « il m’a été professeur » (« il a été mon professeur ») ou « augmentez-vous la
mémoire de l’ordinateur » (« augmentez la mémoire de votre ordinateur »). 

4.3.2.4. Cas de syncrétisme génitif-datif
Notons que, dans les exemples présentés ci-dessus en 4.3.2.1, comme dans tous

les  exemples  usuels  en  espagnol  ou  allemand,  possesseur  externe  et  possesseur
adnominal se distinguent clairement par leur marquage casuel (ou équivalent), mais
toutes les langues ne le permettent pas, car nombreuses sont celles qui utilisent la
même  forme  pour  exprimer  possesseur  adnominal  et  complément  d’attribution.
C’est ce que nous appelons conventionnellement ici le syncrétisme génitif-datif (y
compris pour les langues sans cas).

König & Haspelmath  (1998: 554)  mentionnent  le  traitement  du  possesseur
externe dans les langues balkaniques, langues bien connues pour leur syncrétisme
génitif-datif. On s’aperçoit effectivement que, si le grec moderne ou le bulgare pré-
sentent des ambiguïtés pour l’interprétation externe ou adnominale du possesseur,
celles-ci sont  limitées  à  certains  cas  d’emploi  et  peuvent  souvent  être  levées  en
déplaçant le possesseur à une position où les règles usuelles d’ordre des mots lui
interdisent d’être possesseur adnominal, voire en employant un pronom datif redon-
dant. En bulgare, par exemple, on emploie dans (53) le pronom mu (3SG.MASC:DAT),
redondant avec le complément d’attribution extraposé na măža, à contraster avec un
emploi adnominal de  na măža dans  (52) (communication personnelle de S. Gadje-
va) :

(52) teče krăv ot usta-ta na măž-a
couler:PRÉS.3SG sang de bouche-ART de homme-ART

« du sang coule de la bouche de l’homme »
(53) na măž-a mu teče krăv ot usta-ta

de homme-ART 3SG.MASC:DAT couler:PRÉS.3SG sang de bouche-ART

« id. (litt. à l’homme, il lui coule du sang de la bouche) »

Le même problème et la même solution existent en français populaire où le pos-
sesseur adnominal peut être introduit par la préposition à à la place de de. C’est pour
cette raison que la mère a lavé les cheveux à sa fille est potentiellement ambigu dans
le registre populaire et que, pour s’assurer que l’on a bien une construction à posses-
seur externe, il convient de déplacer à sa fille à un endroit où il ne peut pas être pos-
sesseur adnominal :  la mère a lavé à sa fille les cheveux. Mais on aurait pu aussi,
comme en bulgare, utiliser la redondance du possesseur : la mère lui a lavé les che-
veux, à sa fille. Ces opérations, qui visent à désambiguïser la fonction du possesseur
externe, ne sont cependant pas sans influence sur la structure informative de l’énon-
cé.
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4.4. À mi-chemin entre adnominal et prédicatif : nota genitivi
The phenomenon of nota genitivi whereby a predicative possession expressed in a relative clause
with a nominal predicate becomes an attributive possession or an apposition. What is the nature
of the introductory particle: relative or demonstrative? Modern Persian izafet, Slavic ‘determ-
ined adjectives’. Examples taken from the Semitic family.. 

4.4.1. Définition
Nous avons vu plus haut (4.2.4) comment, en akkadien, la particule ša sert aussi

bien de « pronom relatif » que de particule de liaison entre possédé et possesseur
dans des constructions du type « X link Y-sec ». Il en résulte qu’un syntagme pos-
sessif comme bīt-um ša šarr-im « la maison du roi » peut aussi s’interpréter comme
« la maison qui est au roi (litt. qui [est] du roi) », où la relative ša šarr-im comporte
un prédicat nominal constitué du seul génitif  šarr-im « du roi ». Le sémantisme de
ce prédicat est équivalent à celui d’« appartenir », et nous sommes donc ici en pré-
sence d’un prédicat d’appartenance au sens de 4.3.1.4.2. Avec bītum ša šarrim, nous
avons donc une construction possessive adnominale, dans laquelle on peut déceler
une construction prédicative enchâssée, d’où le titre de cette section.

La particule ša qui intervient dans la construction a été perçue comme un indica-
teur du génitif qui la suivait, indicateur d’autant plus important que, dans les langues
sémitiques ayant perdu la flexion nominale (hébreu, araméen...), il est le seul élé-
ment qui révèle la fonction de possesseur du substantif subséquent. C’est pour cette
raison que l’on nomme traditionnellement  nota genitivi une particule comme le ša
akkadien, le zy araméen, le d ougaritique, le zä ge’ez etc. 

Nous nous permettrons dans la suite d’étendre un peu la signification de ce terme
à des phénomènes comparables dans d’autres langues et à des cas où cette particule
sert à introduire une apposition ou un adjectif épithète.

4.4.2. Origine de la nota genitivi sémitique
La nature de la nota genitivi des langues sémitiques, et l’origine de la construc-

tion, ont fait l’objet de débats (Bravmann 1961: 386). S’agit-il d’un relatif ou d’un
démonstratif ? 

On peut dès maintenant réfuter la parenté entre la nota genitivi et le pronom per-
sonnel  3SG, d’origine démonstrative (Goetze 1947b: 79). Le fait qu’ils aient évolué
tous deux vers une forme en  š- en akkadien est spécifique à cette langue, d’autres
langues gardant des formes distinctes (ex. arabe ḏū et huwa). 

Mais cette réfutation n’invalide en rien la thèse de l’origine démonstrative de la
nota genitivi. Cette thèse stipule qu’il s’agit d’un démonstratif qui fait fonction de
terme  possédé  à  l’état  construit  (ša  šarrim =  celui du  roi).  À  cela,  Bravmann
(1961: 387) tente d’opposer l’argument que « in Semitic, a demonstrative cannot be
followed by a noun in the function of a genitive ». Cela n’est guère convaincant : si
les démonstratifs grammaticalisés dans les langues sémitiques connues ne possèdent
pas la capacité de régir un possesseur, rien n’empêche que l’ancêtre de la nota geni-
tivi ait pu la posséder dans un état de langue antérieur. Bravmann ajoute :

The  Arabic  particle  ḏū as  well  as  similar  particles  in  similar  constructions  in
related languages has no determinative (or demonstrative) power. [...] Ḏū appears
also in expressions which are indeterminate; they are characterized by the fact that
the noun depending on the particle appears in them without an article.

Cet argument exige des éclaircissements. Apparemment, Bravmann souligne ici
que, dans l’analyse de bītum ša šarrim par « maison, celle du roi », le déterminant



88 POSSESSION

« celle du roi » aurait pour effet de donner un caractère défini90 au substantif « mai-
son » auquel il s’appose, et partant au syntagme possessif en sa totalité, alors que les
langues qui possèdent un article défini et utilisent une construction possessive à nota
genitivi connaissent l’opposition entre « la maison du roi » et « une maison du roi ».
D’où, si notre interprétation du raisonnement de Bravmann est exacte, l’impossibili-
té que la  nota genitivi  soit un démonstratif, et la conclusion qu’il s’agit donc d’un
relatif.

De nouveau, nous ne sommes pas convaincu. Il ne nous semble pas exclu, tout
d’abord,  qu’une expression  comme « une  maison,  celle  du  roi »  puisse  finir par
signifier aussi « une maison du roi », dans la mesure où l’apposition est une sorte de
parenthèse explicative. Par ailleurs, une « relative » introduite par la  nota genitivi
peut souvent s’employer sans antécédent, comme syntagme nominal, ainsi que nous
l’avons vu en 4.2.2.3.2. On constate alors qu’elle a un sens défini identique à celui
qu’elle aurait si la nota genitivi était un démonstratif :  ša ilim « ce qui est au dieu,
cela du dieu »,  ša šarrim « le représentant du roi (= celui du roi) »,  šūt rēšim « les
courtisans (= ceux de la tête) » (akkadien), ḏū r-raḥli « le contenu du sac (= ce qui
est du sac) » (arabe), zy ly « le mien (= ce qui est à moi) » (araméen). 

Et surtout, il ne nous paraît pas judicieux de prendre un parti dans ce débat sans
évoquer  la  question de la  grammaticalisation des  propositions relatives,  question
qu’aborde notamment Benveniste (1957), en montrant de façon convaincante que les
particules introduisant les relatives sont souvent d’anciens démonstratifs. 

Dans ce qui suit, nous postulerons donc que les constructions à nota genitivi du
sémitique découlent de la grammaticalisation d’une expression du genre « X, celui
de Y », que le démonstratif soit entre temps devenu relatif ou que cette évolution ait
eu lieu plus tard.

4.4.3. Nota genitivi et accord du génitif avec le possédé
Plus précisément, ainsi que nous l’avons vu en  4.2.2.6, on assisterait dans les

constructions  sémitiques  à  nota  genitivi à  la  mise  en  œuvre  d’une  formule
« X, T-x Y-sec », où T est un anaphorique renvoyant au possédé X, et accordé avec
lui dans les états les plus archaïques. 

On  retrouve  cette  construction  en  albanais  et  en  hindi  (Spencer  2007),  où
l’accord de ce qui y représente T est bien vivant, alors que la marque sec de secon-
darité n’est plus spécifique de la relation possessive (il s’agit d’un cas oblique à plu-
sieurs fonctions dans les deux langues). Du fait de son ordre lévoverse, l’élément T
est réalisé en hindi comme une postposition kā, et entre comme tel dans la liste des
postpositions casuelles, ce qui n’aurait rien de surprenant si cette postposition géni-
tive ne s’accordait pas avec le possédé.

Précisons que la postposition kā du hindi nous permet de montrer un exemple de
nota  genitivi qui  ne  provient  pas  d’un  démonstratif.  Comme  le  rapporte  Mon-
taut (1996: 147), cette postposition pourrait provenir du sanskrit kr̥ta- « fait », c.-à-d.
par  l’intermédiaire  d’une  périphrase  « X,  fait par/de Y ».  Le  participe  adjectif
s’accorde naturellement avec son régissant, d’où l’accord de kā.

Quelle que puisse être réellement la nature de T, une construction à nota genitivi
accordée  avec  le  possédé,  comme  « X, Y-sec T-x »,  paraît  tout  fait  susceptible
d’évoluer vers une construction « X Y-x » par fusion de  sec,  T et  x en une seule
(nouvelle) marque x, ou vers une construction « X Y-sec-x », si sec ne fusionne pas,

90 Pour éviter l’ambiguïté de « déterminé », nous utilisons ici l’adjectif « défini » dans son
sens grammatical usuel.
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c.-à-d. d’évoluer vers une construction où la marque de fonction possessive accolée
au possesseur s’accorde avec le possédé.

Nous rejoignons ici les conclusions d’Aristar (1995).

4.4.4. Évolution de la nota genitivi
Nous venons de voir qu’une nota genitivi accordée peut évoluer vers une marque

x dans une construction  « X Y-sec-x » ou « X Y-x ». Citons, sans prétention d’ex-
haustivité, deux autres évolutions possibles.

Dans les langues balto-slaves, on trouve la trace d’un élément pronominal prove-
nant du thème indo-européen *yo- qui a fourni des relatifs en grec, en indo-iranien et
en slave (vieux slave  i-že). Le même thème fonctionne comme anaphorique dans
plusieurs langues (dont le vieux slave)91. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nota geni-
tivi au sens propre, puisque sans rapport avec l’expression d’une relation de posses-
sion, cet élément se combine avec les adjectifs épithètes et forme des paradigmes
flexionnels « longs »92 qui répondent à la formule « X A-x T-x », où A symbolise un
adjectif,  comme en  vieux  slave  dans  syn-a dobr-a-je-go (« fils-GÉN bon-GÉN-DÉM-
GÉN ») « du bon fils », et peuvent s’analyser comme « X, le/la A ».

Notons ici que l’accord en cas de X, A et T est systématique et qu’il interdit une
interprétation de T comme pronom relatif, au sens usuel du terme : un relatif « mo-
derne » dans une expression « X qui est A » serait nécessairement au cas sujet, et A
également. Comme pour le cas de la nota genitivi sémitique (4.4.2), on peut s’inter-
roger sur la nature qu’avait ce connecteur au moment de sa grammaticalisation :
démonstratif  ou relatif ?  L’accord  casuel  de  l’adjectif  A va  dans  le  sens d’un  T
démonstratif, sinon il faudrait supposer qu’un mécanisme d’attraction poussé se soit
produit en proto-slave. Par ailleurs, l’élément T existe à l’état autonome en vieux
slave avec une valeur d’anaphorique et non de relatif, le relatif en étant dérivé. Tout
cela nous fait pencher pour une origine démonstrative de la  nota genitivi slave, ce
qui rejoint notre conclusion à propos de la sémitique.

Le même thème pronominal  *yo- a été utilisé dans les langues iraniennes et se
retrouve en persan moderne, sous le nom d’ézâfé, dans la marque -e affixée au terme
régissant pour relier celui-ci à un substantif possesseur, un adjectif épithète ou une
apposition :  dar-e xune « la porte de la maison », dar-e bozorg « la grande porte »,
šahr-e tehrān « la ville de Téhéran ». Les constructions possessives à  nota genitivi
évoluent donc ici vers la formule « X-prim Y ».

4.5. Possession et Suffixaufnahme
Description of  the  phenomenon of  case  agreement  inside  a possessive  phrase,  according to
Plank (1995b). Examples from Georgian. Hypostasis of the genitive. 

Pour décrire la  Suffixaufnahme,  nous nous appuierons sur Plank (1995b). Le
phénomène a été mis en évidence à la fin du XIXe siècle par Bopp et a été baptisé

91 Nous n’entrerons pas dans la discussion de savoir s’il s’agissait d’un seul et même thème
indo-européen, ou bien d’un thème relatif *yo- différent d’un thème anaphorique *i-, mais
fusionnés ou confondus dans certaines langues. Pour un résumé de la question, ainsi que
pour d’autres aspects du traitement de ce pronom dans les domaines balte, slave et indo-
iranien, on se reportera à Petit (2009). 

92 On utilise le terme de flexion « longue » ou « déterminée ». On trouve aussi, en russe, le
terme « adjectif articulé » (членное прилагательное en russe), sans doute à cause de la
valeur initialement anaphorique de l’élément suffixé et d’une certaine similitude entre ces
formes et celles produites par suffixation d’un article défini aux formes d’adjectifs épi-
thètes dans plusieurs langues balkaniques.
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Suffixaufnahme « prise de suffixe » par Finck (1910) : il s’agissait de décrire le fait
que, en géorgien par exemple, quand un syntagme possessif est marqué casuellement
pour sa fonction par rapport à un régissant, la marque affecte aussi bien le posses-
seur que le possédé, et s’ajoute donc à la marque casuelle du génitif qui affecte le
possesseur dans cette langue. Ainsi, quand on doit former le génitif de gwam krist-es
« le corps du Christ », on obtient :

(54) gwam-isa krist-es-isa
corps-GÉN Christ-GÉN-GÉN

« du corps du Christ »

Ou, pour donner un exemple plus théorique : quand on doit former le locatif de
‘maison roi-GÉN’ «la maison du roi », on obtient ‘maison-LOC roi-GÉN-LOC’ « dans la
maison du roi ». Plank rappelle que cette construction a pu être interprétée comme le
fait que la forme génitive d’un substantif se comportait – à peu près – comme un
adjectif possessif, donc accordé en cas avec son régissant, ainsi que les limites de
cette interprétation. De nouveau, on est proche ici de la translation tesniérienne.

Si l’on essaie d’appliquer les formules de description de la possession adnomi-
nale, on voit qu’il s’agit finalement d’un cas assez simple de mise en œuvre de la
formule « X Y-sec-x », où x est la marque casuelle qui affecte X93. Remarquons que
nous avons déjà rencontré cette  formule en  4.4.4 comme un produit  possible de
l’évolution d’une construction à  nota genitivi,  ce qui  rapproche les  deux phéno-
mènes.

Nous renvoyons à Plank pour un historique détaillé et une description des diffé-
rentes constructions dans différentes langues, constructions plus ou moins assimilées
à la  Suffixaufnahme basique, décrite plus haut. Il convient de préciser que la  Suf-
fixaufnahme a été soupçonnée d’être une trait aréal caucasien du fait que, outre en
géorgien, on en trouverait des manifestations (assez diverses, d’ailleurs) en sumé-
rien, hourrite, hittite, élamite etc. En fait, si l’on accepte toutes les extensions don-
nées au terme Suffixaufnahme, extensions qui nous paraissent beaucoup trop larges,
on peut dire que c’est un phénomène répandu dans le monde entier. 

Comme exemple d’extension, nous pouvons mentionner :
– un accord entre possesseur et possédé pour toutes sortes de catégories

grammaticales du nom : cas, genre, nombre, principalement, mais aussi
personne, en tchouktche94 ;

– en  arménien,  l’attraction  casuelle  du  possesseur  par  le  possédé :  une
construction comme « X Y-sec » peut ainsi devenir « X Y-x », où x est la
marque du cas de X ;

– en sumérien, É LUGAL-la-ka (e lugal-ak-a c.-à-d. ‘maison roi-GÉN-LOC’)
« dans la maison du roi » : on voit que la marque du locatif n’affecte que
le possesseur, autrement dit il y a marquage du syntagme e lugal-ak par

93 Rappelons  que  dans  cette  présentation  formelle  des  constructions  de  possession,  on
n’indique que les marques relatives à la relation de possession. C’est pourquoi la formule
ne peut pas montrer que la marque casuelle  x affecte X. Dans une représentation sous
forme de glose,  on aurait X:CAS Y:GÉN.CAS avec  CAS symbolisant la marque d’un cas
quelconque.

94 Plus précisément, cet accord en personne est limité au cas d’un syntagme possessif prédi-
cat (attribut du sujet) : le caractère prédicatif du syntagme est marqué par un suffixe de
personne, et ce suffixe affecte également le possédé et le possesseur (Koptjevskaja-Tamm
1995: 311)
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une marque locative -a finale ;
– en grec, αἱ ϑυγατέρες αἱ τῶν πολιτῶν « les filles des citoyens », litt. « les

filles, les des citoyens », où la répétition de l’article est assimilable à la
reprise d’une marque de cas, genre et nombre, construction qui rappelle
encore une fois le phénomène de nota genitivi ;

– en turc, adam-ın-ki-ne ‘homme-GÉN-ki-DAT’ « à celui de l’homme », où le
génitif  adam-ın,  nominalisé par le suffixe -ki,  fait  office de syntagme
possessif sans possédé.

Rattacher  e  lugal-ak-a à  la  Suffixaufnahme est  assez  audacieux,  puisqu’il  n’y  a
aucune répétition de suffixe... Et qu’en est-il du turc adam-ın-ki-ne ? Il s’agit d’un
génitif  adam-ın  qui  est  transformé  en  adjectif,  lui-même substantivé :  c’est  une
manifestation de ce que l’on appelle l’hypostase du génitif95. L’adjectif substantivé
adamınki représente donc à lui seul un syntagme possessif sans possédé exprimé, et
ce syntagme porte la marque de fonction que porterait le possédé s’il était exprimé. 

Mais, en ce qui concerne le turc,  il  est  artificiel  de rattacher cela à la  Suffix-
aufnahme, puisque, dans cette langue, si le possédé était exprimé, le terme posses-
seur au génitif, ou à la forme nominalisée adamınki, ne s’accorderait pas en cas avec
celui-ci.  Il  faut chercher des exemples plus convaincants de  Suffixaufnahme avec
ellipse du possédé en vieux géorgien, comme  huriastan-isa-n-i ‘Judée-GÉN-PL-NOM’
« ceux de Judée » (Boeder 1995: 186).

On peut encore mentionner ici une forme particulière d’hypostase du génitif, qui
est invoquée pour expliquer l’apparition de la flexion thématique indo-européenne
(Villar 1995). Celle-ci proviendrait d’une réinterprétation en adjectif ou substantif de
formes de génitif athématique en  *-os.  Par exemple,  en hittite,  kurur « hostilité »
donne le génitif kurur-aš dans kururaš antuḫšaš « homme d’hostilité, ennemi ». Ce
génitif peut être réinterprété comme un adjectif « hostile, ennemi » et, employé sans
régissant, comme un substantif « ennemi ». Toutefois, comme les procédés utilisés
par le turc ou le géorgien ne sont pas de mise en indo-européen, la façon dont, à par-
tir de cette forme de génitif, un paradigme peut être recréé est l’objet de diverses
spéculations.

95 Très généralement, l’hypostase peut être définie comme le passage d’un mot d’une partie
du discours à une autre, ce qui ressemble fort à l’idée de base de la translation tesnié -
rienne. Le terme a aussi été utilisé dans la description de la flexion hétéroclitique indo-
européenne pour nommer le fait de traiter une forme fléchie ou adverbialisée comme une
base de flexion ou de dérivation. 





5. RÉSULTATIF
5.1. Introduction

Definition of the notion of resultative, a specific kind of aspect. Terminology, classification, gen-
eral properties. The description framework used here is Nedjalkov’s (1988). 

La monographie de Nedjalkov (1988) présente un cadre intéressant pour la des-
cription des constructions résultatives dans de nombreuses langues. C’est sur elle
que nous avons fondé notre travail, mais nous en avons considérablement réduit et
simplifié le système de notions pour le présenter ici.

5.1.1. Quelques remarques sur l’aspect et le temps
Some introductory words about the notions of grammatical tense and aspect: tense as a time ref-
erence with regard to the moment of speaking, and aspect as a view to the “time structure” of a
process. Some instances of aspect are presented: completedness, prospectiveness, complexive-
ness, perfectivity and the two varieties of “perfectness”, the most important for us being res-
ultativity.

Il  nous est  apparu indispensable,  avant de présenter la notion de résultatif en
propre, de donner une esquisse des catégories de temps et d’aspect, auxquelles elle
se rattache. C’est une tâche difficile à cause à la fois de l’étendue du sujet, de la forte
dépendance à la langue de ces catégories et de la très grande diversité des approches
et des théories que l’on peut trouver dans la littérature96. Nous essaierons donc ici,
sans volonté de théorisation, de donner une image simplifiée des quelques notions
qui pourront nous servir par la suite. Pour cela, nous nous sommes inspiré librement
de plusieurs solides études sur le sujet : Comrie (1976), Maslov (1978, 1984), Cohen
(1989), Tournadre (2004) et Feuillet (2006: 295-323). 

5.1.1.1. Quelques définitions
Rappelons (3.2) qu’un  énoncé exprime, au niveau sémantique, un procès et les

participants à ce procès, lequel procès peut consister en une action ou en un état97. Il
est représenté au niveau morphosyntaxique par un prédicat. Aspect et temps gram-
maticaux sont des moyens de marquage du prédicat, utilisés par le locuteur pour
rendre compte, subjectivement, de la manière dont un procès s’inscrit dans le temps.

Le  temps grammatical permet de repérer le procès par rapport au moment de
l’élocution (réel, ou conventionnellement choisi comme tel par le locuteur). Il ne
s’agit que d’un repérage sommaire, par exemple avec trois valeurs (antérieur, simul-
tané, ou postérieur au moment de l’élocution, soit encore passé,  présent et  futur),
qui peut souvent être affiné par le biais de compléments circonstanciels : au Moyen-
Âge,  hier,  dans trois  ans...  On veillera  à  ne  pas  confondre  cet  emploi  du terme
« temps » avec  celui  qui  désigne  un paradigme aspecto-temporel  de  conjugaison
dans une langue donnée (ex. les « temps » imparfait, futur antérieur etc.).

96 Voir  la  mise en garde très  explicite  de Lazard (1992: 59) :  « On a  vu apparaître  des
ouvrages généraux sur l’aspect ou le temps (p.ex., Comrie 1976 et 1985, Cohen 1989),
œuvres de fort bons linguistes, qui par conséquent savent ou croient savoir ce que c’est
que l’aspect ou le temps (linguistique) conçus indépendamment d’une langue particu-
lière. [Même constatation à propos du passif.] À vrai dire, chacun a son idée, qui ne coïn-
cide avec celle d’aucun des autres. »

97 Nous en restons ici à des notions intuitives sans prétendre les avoir définies, mais en sui-
vant  une  tradition  bien  établie :  « Le  verbe  indique  les  « procès »,  qu’il  s’agisse
d’actions, d’états ou de passages d’un état à un autre » (Meillet 1920: 175). Nous assimi-
lons le « passage d’un état à un autre » à l’action, terme qui, de ce fait, recouvre tous les
procès « dynamiques » par opposition aux procès « statiques ». Et, pour nous, l’expres-
sion d’un procès n’est pas l’apanage du seul verbe, mais plus généralement du prédicat.
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Quant à l’aspect grammatical98, il sert à rendre en discours certaines propriétés
de la « structure temporelle propre » du procès, propriétés qui peuvent ou non être
en lien avec l’instant de référence fixé par le temps grammatical. Dans la « structure
temporelle propre », le temps est conçu comme une dimension intrinsèque du pro-
cès. Pour essayer d’illustrer ce que nous entendons par là, mentionnons comme pro-
priété qui pourrait, dans une langue donnée, se grammaticaliser en un trait aspectuel
la phase dans laquelle se trouve le procès, à l’instant de référence : phase initiale,
médiale ou finale. Une autre propriété intéressante de la structure temporelle pour-
rait être la répétitivité du procès dans le temps : procès à une seule occurrence, à plu-
sieurs occurrences dans un temps limité, ou à occurrences multiples sur une durée
indéterminée. 

Beaucoup de propriétés de la structure temporelle sont envisageables, plus ou
moins sujettes à se grammaticaliser ou à se lexicaliser dans une langue donnée, plus
ou moins indépendantes entre elles, plus ou moins en rapport avec la vision que le
locuteur souhaite donner du procès qu’il énonce... Dans ce qui suit, nous en retien-
drons cinq, auxquelles nous assignerons le nom de trait aspectuel, et dont la gram-
maticalisation est réellement attestée.

5.1.1.2. Le trait aspectuel accompli ~ inaccompli
Un exemple simple de trait aspectuel est fourni par l’opposition d’accomplisse-

ment :  l’aspect  inaccompli indique  que  l’instant  de  référence  fixé  par  le  temps
grammatical  précède la fin (éventuelle) du procès ;  quant à  l’aspect  accompli,  il
indique que l’instant de référence est postérieur à la fin du procès. En l’occurrence,
pour ce trait aspectuel, le seul élément pertinent de la « structure temporelle propre »
du procès est son instant de fin, instant qui peut d’ailleurs ne pas être défini. Ce trait
aspectuel se trouve par exemple dans les langues sémitiques, comme l’arabe : kata-
ba (accompli présent) « il a écrit », yaktubu (inaccompli présent) « il écrit, il écrira»,
kāna yaktubu (inaccompli passé) « il écrivait »,  kāna qad kataba (accompli passé)
« il avait écrit »99. 

Moyennant  une  modification  minime  de  la  définition  de  l’aspect  inaccompli
(l’instant de référence précède la fin du procès et fait suite à son début), c’est aussi
l’un  des  traits  aspectuels  qui  interviennent  dans  l’opposition  entre  les  temps  de
l’infectum et du  perfectum en latin, et dans certains de leurs descendants dans les
langues  romanes.  Ainsi,  en  français,  l’imparfait  il  écrivait (inaccompli  passé)
s’oppose-t-il par ce trait-là au plus-que-parfait il avait écrit (accompli passé).

Soulignons aussi que l’accompli est parfois traité par certains auteurs comme un
« temps relatif » dénommé « antérieur ». La catégorie de « temps relatif » viendrait
se superposer à la catégorie de « temps absolu », en rapport avec l’instant de l’énon-
ciation. Il nous est apparu qu’un système qui reconnaîtrait trois catégories distinctes
(temps  absolu,  temps  relatif,  aspect)  comporterait  nécessairement  d’importants

98 Nous nous limitons à l’aspect grammatical, mais l’aspect lexical (Aktionsart en allemand,
ou encore « mode d’action ») répond aussi à cette définition. L’une des difficultés pour
développer une théorie universelle de l’aspect provient de la frontière mouvante selon les
langues entre ces deux espèces et leur dépendance mutuelle.

99 Précisons toutefois que le verbe kāna « il était », employé en asyndète dans ces formes
composées, sert à expliciter un instant de référence passé, mais que les formes simples
d’accompli ou d’inaccompli peuvent faire implicitement référence à tous les temps gram-
maticaux : kataba peut théoriquement se traduire par « il écrivit, a, avait, aura écrit » et
yaktubu par « il écrit, écrivait, écrira » (Cohen 1989: 22). 
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recouvrements entre elles, à moins de limiter la catégorie d’aspect à un trait aspec-
tuel  bien choisi.  D’ailleurs,  nous pensons avoir  montré dans cette  section-ci  que
l’accomplissement, ou l’antériorité si l’on préfère, est parfaitement justiciable de la
définition que nous avons adoptée pour la notion de trait aspectuel. Il en va de même
de l’aspect prospectif, introduit ci-après, qui, à notre sens, recouvre le « temps rela-
tif » dénommé « ultérieur » chez certains. 

5.1.1.3. Le trait aspectuel prospectif ~ non-prospectif
Comme symétrique de l’opposition d’accomplissement, on trouve le trait aspec-

tuel de prospectivité : l’aspect prospectif indique que l’instant de référence fixé par
le temps grammatical précède le début (éventuel) du procès ; quant à l’aspect non-
prospectif, il indique que l’instant de référence est postérieur au début du procès. Le
seul élément de la « structure temporelle propre » du procès mis en jeu dans ce trait
aspectuel est son instant de début. On trouve assez classiquement ce trait aspectuel
dans des formes périphrastiques avec « être » et participe futur actif (latin  esurus
est/erat/erit « il  est/était/sera  sur  le  point  de  manger »),  ou  passif  (espéranto  ĝi
estas/estis/estos manĝota «  il est/était/sera sur le point d’être mangé »), mais aussi
dans le « futur proche » du français (il va/allait manger) ou dans son « futur dans le
passé » (nous pensions tous qu’il mangerait bientôt), qui est un prospectif passé,
dont l’apparition est toutefois conditionnée par la concordance des temps. 

Notons que les aspects prospectif et accompli sont mutuellement exclusifs, mais
que les trois autres combinaisons de ces deux traits  sont viables,  ce qui pourrait
aboutir dans une langue particulière à fusionner les deux traits en une seule opposi-
tion ternaire.

5.1.1.4. Le trait aspectuel complexif ~ cursif
Un trait aspectuel moins simple que les deux précédents touche à l’opposition

entre une vision « interne » du procès en cours de déroulement (aspect cursif) et une
vision « externe » du procès comme un tout, sans mention de sa structure temporelle
(aspect  complexif100).  Ce trait se trouve par exemple dans les langues indo-euro-
péennes anciennes qui possèdent une opposition aspectuelle entre les « temps » dits
du présent et le « temps » aoriste, opposition que l’on trouve aussi en grec moderne :
θα γράφω (futur cursif) « j’écrirai (je serai occupé à écrire) », θα γράψω (futur com-
plexif) « j’écrirai (je ferai acte d’écriture) ». C’est aussi ce trait, mais limité au passé
de l’indicatif, qui se retrouve dans les langues romanes qui possèdent une opposition
entre  un « temps » imparfait  comme  j’écrivais (passé  cursif)  et  un  passé  simple
comme j’écrivis (passé complexif). 

L’anglais  fournit  un  exemple  intéressant  de  langue  où  ce  trait  aspectuel  est
incomplètement déployé : si l’on peut qualifier les formes progressives I am writing,
I  was  writing etc.  de  formes  assurément  cursives,  il  n’existe  pas  réellement  de
formes complexives correspondantes,  car les formes simples  I write,  I wrote etc.
sont plutôt neutres relativement à ce trait101.

100 Le terme « complexif », assez peu usité et peu transparent, se trouve avec ce sens par
exemple  chez  Kuryłowicz  (1977: 54),  ainsi  que  son  pendant  polonais  kompleksywny
(ibid., 236), et chez Feuillet (2006: 300). On pourra s’étonner de le trouver aussi chez
Cohen (1989: 231) pour caractériser « selon la terminologie de J. Kuryłowicz » le parfait
progressif anglais, alors que la définition qu’il en donne ailleurs (ibid., 78) est compatible
de la nôtre.

101 Bien que beaucoup d’auteurs s’y soient penchés, le système aspectuel de l’anglais nous
semble loin d’être parfaitement décrit, ce qui nous a incité à user modérément de cette
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5.1.1.5. Le trait aspectuel perfectif ~ imperfectif
Notons que le trait complexif ~ cursif est parfois assimilé dans la littérature au

trait typiquement slave de perfectivité, ce qui n’est pas sans heurter les slavistes.
Une définition plus exacte de l’aspect  perfectif serait de dire que le procès y est
conçu par le locuteur comme visant un terme, alors « qu’avec l’imperfectif, le locu-
teur n’assigne pas de terme au procès » (Feuillet 2006: 302)102. Autant il nous paraît
erroné de confondre perfectivité et accomplissement, les termes employés suggérant
eux-même cette  confusion, autant le  caractère assez flou des définitions données
pour perfectivité et complexivité nous paraît autoriser des rapprochements, au moins
partiels, entre eux : il est naturel qu’un procès dont on n’envisage pas le terme soit
plutôt envisagé dans son déroulement, c.-à-d. de manière cursive, et que concevoir
un procès comme un tout implique que l’on ait conscience qu’il possède un terme103.

5.1.1.6. Les deux traits aspectuels de « parfait »
Les  deux derniers  traits  aspectuels  que  nous voulons introduire  sont  souvent

regroupés sous le vocable unique de « parfait » et décrits comme étant à mi-chemin
entre temps et aspect. Leur caractéristique commune réside en un dédoublement du
procès : une action et un état ultérieur en résultant. Et ce procès double renvoie à

langue pour les besoins illustratifs de ce chapitre. Pour plus de détails, on se rapportera
utilement à l’analyse qui en est faite par Cohen (1989: 212-32).

102 L’erreur consistant à confondre ces deux traits aspectuels (si c’en est une) se trouve déjà
dans le Cours de Saussure (1916: 167) : « le perfectif représente l’action dans sa totalité,
comme un point, en dehors de tout devenir ; l’imperfectif la montre en train de se faire, et
sur la ligne du temps ». Tesnière (1959: 76) présente les termes « aoriste » et « perfectif »
comme synonymes. Comrie (1976: 16-7) donne, comme exemple de l’aspect perfectif,
des formes verbales russes perfectives (ja postojal,  ja prostojal),  au même titre qu’un
passé simple français (il régna) et qu’un aoriste grec (ἐβασίλευσε). Il n’élude pourtant
pas l’existence en bulgare d’aoristes imperfectifs ou d’imparfaits perfectifs, apparentes
contradictions de son système, mais l’explique par une stratification des traits contraires :
« the difference between the Imperfective Aorist  and the Perfective Imperfect derives
from the different hierarchical ordering of the features of perfectivity and imperfectivity:
in the former perfectivity dominates imperfectivity, in the latter imperfectivity dominates
perfectivity » (ibid., 32). Kuryłowicz (1964, 1977), qui est encore moins suspect d’igno-
rer les faits slaves, utilise les termes « perfectif-imperfectif » et « complexif-cursif », sans
les définir, mais comme synonymes, pour parler indifféremment de l’aspect slave ou de
l’aspect grec. On s’étonnera plus de constater qu’il regroupe aussi sous la même étiquette
le trait aspectuel sémitique d’accomplissement (Kuryłowicz 1962: 48).
Pourtant, au début du XXe siècle, Meillet (1920: 184) se montrait plus prudent, considé-
rant que l’aoriste et le parfait grecs correspondent seulement « en partie » au perfectif
slave. Et si Maslov (1962: 561) reconnaît également une similitude fonctionnelle entre
aoriste  et  perfectif,  il  déclare  aussi  (Maslov  1978: 336) :  « Parmi  les  six  oppositions
aspectuelles grammaticales recensées [plus haut, y compris l’opposition entre présent et
aoriste], aucune ne coïncide dans son contenu avec l’opposition perfectif ~ imperfectif
slave, ni ne peut en être conçue comme une sorte de variante » (notre traduction, « из
перечисленных  в  конце  предыдущего  раздела  шести  видовых  грамматических
оппозиций ни одна не совпадает по своему содержанию со славянской оппозицией
СВ:НСВ  и  не  может  интерпретироваться  как  некая  разновидность  перфектив-
ности/имперфективности »). 

103 On pourra consulter utilement  Bondarko (1990) qui  montre  comment  « complétude »
(признак  неделимой  целостности действия  en  russe)  et  « délimitation »  (признак
ограниченности  действия  пределом)  sont  étroitement  liées  au  sein  du  « potentiel
sémantique » de la perfectivité. 
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deux instants distincts. 
Dans la première espèce de parfait, le  parfait d’état, on met le projecteur sur

l’état-conséquence, et c’est  ce dernier qui est repéré par rapport à l’instant de réfé-
rence, l’instant d’achèvement de l’action-cause étant un moment antérieur à l’instant
de  référence,  moment  à  partir  duquel  l’état-conséquence  est  constitué. Dans  la
seconde espèce de parfait,  le  parfait  d’action,  on met le projecteur sur  l'action-
cause, antérieure à l’instant de référence, et ayant abouti à un état-conséquence qui
perdure à cet instant de référence. Si, pour simplifier les explications, nous prenons
comme référence temporelle  le présent,  le parfait  d’état  est  donc un état  présent
(résultant  d’une action passée) et  le parfait  d’action est  une action passée (ayant
abouti à un résultat présent), ce qui fait que l’on peut facilement assimiler le parfait
d’état  à  une  nuance  particulière  des  aspects  cursif  ou  imperfectif,  et  le  parfait
d’action à une nuance particulière des aspects complexif ou perfectif.

Il nous apparaît donc important de bien distinguer ces deux traits aspectuels de
parfait : d’un côté le trait qui oppose aspect résultatif à aspect processif, de l’autre
celui qui oppose parfait processif à processif non-parfait104. C’est le premier de ces
traits  qui  est  le  sujet  essentiel  du présent  chapitre.  Employé substantivement,  le
terme « résultatif » peut désigner l’aspect résultatif en général, comme dans le titre
de notre thèse, ou bien une construction particulière à valeur résultative.

Ce qui précède a montré à quel point le terme « parfait » est délicat d’utilisation :
on a déjà, par définition, deux sortes distinctes d’aspect parfait, qui pourtant se rat-
tachent souvent à une forme verbale unique. Et, par ailleurs, le mot sert traditionnel-
lement à désigner des paradigmes aspecto-temporels dans de nombreuses langues
(anglais,  latin,  grec,  espagnol,  akkadien, finnois...),  où il  n’est pas acquis qu’une
forme dite de parfait exprime toujours l’un des aspects parfaits. Il est ainsi connu
que le « temps » parfait du latin est à la fois un résultatif présent, un parfait processif
et un passé complexif (aoriste)105.  Nous nous efforcerons donc d’utiliser le terme
« résultatif »  autant  que  possible  à  la  place  de  « parfait  d’état »  et  de  ne  jamais
omettre l’épithète « processif » quand il s’agira de « parfait processif ». Quant aux
désignations  traditionnelles  de  paradigmes  aspecto-temporels,  nous  les  conserve-
rons, mais en les présentant comme telles.

Le terme « parfait » offre d’ailleurs bien d’autres inconvénients terminologiques.
Il  n’y  a  par  exemple  pas  de  terme  pour  désigner  le  trait  aspectuel  dans  son
ensemble : « perfection » n’est pas communément admis et « perfectivité » est déjà
pris avec un autre sens. Pour signifier « relatif au parfait », certains emploient « per-
fectal », peu répandu, là où d’autres se contentent de « parfait », peu satisfaisant. Un
autre inconvénient  provient  du flou qui  entoure le  second terme de l’opposition.
Face aux deux parfaits, d’état  et d’action, on ne considère qu’un seul aspect s’y
opposant  et  on  ne  le  définit,  au  mieux,  que  par  contraste :  ce  serait  donc  un

104 Selon Maslov (1988: 68), le parfait processif ne serait pas un aspect. Au regard des défi-
nitions assez vagues que l’on trouve dans la littérature pour caractériser l’aspect, y com-
pris  celle  que  nous  avons  adoptée  ici,  il  nous  semble  difficile  de  trouver  un  critère
définitoire que remplirait le résultatif et non le parfait processif.  La notion de  taxis à
laquelle Maslov fait régulièrement allusion à propos du parfait processif ne nous paraît
pas non plus être définie avec suffisamment de précision pour que l’on puisse facilement
la contraster avec l’aspect. Par ailleurs, en ce qui concerne le présent travail,  le statut
exact du parfait processif est sans réelle importance.

105 Cette valeur double de présent et de passé peut expliquer certaines hésitations de concor -
dance des temps entre principale au parfait et subordonnée. 
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« non-parfait »106. On utilise parfois « imparfait », malgré la collision avec le temps
de même nom, ou bien l’on dénomme les deux aspects infectum et perfectum, mais
ces appellations, propres au système aspectuel du latin, ne s’étendent pas aisément à
d’autres langues. En ce qui nous concerne, nous résolvons le problème pour le trait
de résultativité uniquement, en opposant les aspects résultatif et processif107.

5.1.1.7. Quelques problèmes connexes
Après les longues précisions auxquelles nous ont contraint le parfait, revenons

aux quelques exemples mentionnés de traits aspectuels pour souligner deux choses : 
– premièrement, qu’ils se combinent assez librement avec le temps gram-

matical (dans la mesure où la langue et la propriété de la structure tem-
porelle considérée le permettent), 

– et deuxièmement qu’ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. 
On l’a vu indirectement quand nous avons qualifié le « temps » imparfait du français
à la fois de passé de l’aspect inaccompli et de passé de l’aspect cursif. Le « futur
proche » du français il va manger est un présent prospectif dont le sens est si proche
de celui du futur non-prospectif il mangera qu’il s’y substitue complètement dans la
langue parlée. Autre exemple, le passé composé du français est historiquement un
résultatif présent et un parfait processif, mais dans la langue parlée il a repris le rôle
de passé complexif joué naguère par le passé simple. On pourrait dire que c’est aus-
si, dans la plupart des cas, un accompli présent, puisque l’action dont il s’agit est ter-
minée au moment de l’élocution. N’y a-t-il pas contradiction à qualifier une même
forme de « passé complexif » et d’« accompli présent » ? Non, car c’est la consé-
quence directe des définitions posées pour le temps et l’aspect grammaticaux, et de
la manière dont elles mettent en jeu le temps, tantôt comme élément de repérage,
tantôt comme dimension intrinsèque du procès : ce qui ressortit au présent dans le
cadre d’un trait aspectuel peut ressortir au passé ou au futur dans le cadre d’un autre.
Et rappelons aussi que le locuteur possède une latitude dans le choix de l’aspect et
du temps : il peut parfois exprimer le même état de choses en utilisant l’un ou l’autre
des aspects d’un même trait (ex., en langage journalistique :  à 15h42, le premier
ministre descendait de sa voiture... au lieu de à 15h42, le premier ministre descendit
de sa voiture...).

On peut faire des constatations assez semblables avec l’accompli de l’arabe. En
supposant que l’instant de référence est le présent, l’accompli indique que le procès
est terminé, donc passé, et il est apte à exprimer ce qui dans d’autres langues s’expri-
merait  par  un passé complexif.  Mais selon le sémantisme du verbe,  un procès  à
l’accompli peut aussi indiquer un état présent résultant d’une action passée (résulta-

106 On obtiendrait donc une sorte d’opposition ternaire non-parfait ~ parfait processif ~ par-
fait résultatif, par combinaison de deux traits binaires dont le terme neutre est commun.
Une autre façon de décrire une opposition ternaire comme combinaison de deux opposi-
tions binaires est illustrée par le système aspectuel ternaire de l’indo-européen qui peut
être présenté comme la combinaison des traits cursif ~ complexif et présent ~ parfait, ce
dernier trait introduisant une opposition complémentaire au sein de l’aspect cursif. Nous
ne nous prononçons pas ici sur la validité de ces modèles ou des modèles concurrents.
Nous ne les mentionnons que pour souligner les difficultés causées par le parfait.

107 Ce sont les termes employés par exemple par Boulle (1987). Malheureusement, « proces-
sif » renvoie implicitement à « procès », or nous utilisons ce dernier terme pour signifier
aussi bien un état qu’une action. Cette incohérence mineure nous paraît cependant sans
conséquence.
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tif) ou une action passée ayant un résultat dans le présent (parfait processif)108. 
Une autre source de perplexité constitue le repérage temporel des formes de par-

fait. Il n’y a pas de difficulté à considérer un parfait d’état tel que aujourd’hui, les
feuilles sont déjà toutes tombées comme un résultatif présent et de le transformer en
résultatif passé ou futur par quelque opération simple : hier, les feuilles étaient déjà
toutes tombées ;  demain, les feuilles seront déjà toutes tombées. En revanche, s’il
s’agit d’un parfait processif, on conviendra que l’instant de référence est plutôt le
passé, comme l’atteste d’ailleurs le complément de temps :  les feuilles sont toutes
tombées le mois dernier. Mais, tout comme pour le parfait résultatif, on peut trans-
porter ces formes dans le passé ou dans le futur (les feuilles étaient/seront toutes
tombées le mois précédent) : comment alors qualifier leur temps grammatical ? Si le
passé composé est un passé, où ranger le plus-que-parfait et le futur antérieur pro-
cessifs ? Ce qui valait pour un parfait résultatif ne vaut plus pour un parfait proces-
sif. La question se pose aussi pour les cas où le passé composé est employé comme
passé complexif : peut-on rendre compte du transport dans le temps de ces formes
autrement qu’en les « transférant » de l’aspect complexif à l’aspect accompli ? Ces
questions n’ont pas vocation à recevoir une réponse dans cette thèse, mais il nous
paraissait utile d’avoir conscience qu’elles se posent.

Notons pour finir que l’expression du temps grammatical ne peut pas toujours se
faire avec toutes les formes verbales et que le temps grammatical n’est pas toujours
relatif au moment de l’élocution. En effet, les formes nominales du verbe (infinitifs,
participes...) peuvent exprimer l’aspect, mais l’instant de référence auquel cet aspect
renvoie éventuellement n’est pas exprimé indépendamment par la forme nominale :
il l’est en général par un autre élément de la proposition, souvent le verbe fini auquel
cette forme nominale se rattache plus ou moins directement. Il en est de même dans
certains autres cas de subordination (ex. discours indirect) : selon la langue, le temps
grammatical exprimé par le prédicat subordonné peut se rapporter non à l’instant de
l’élocution, mais à l’instant de référence du prédicat principal. C’est le cas en russe
dans ja dumala, čto on bolen ‘1SG penser:PAS.FÉM que 3SG:MASC malade:MASC’ litt. « je
pensais qu’il (est) malade », où la subordonnée est exprimée au présent pour montrer
une concomitance avec l’instant de référence de la principale, qui, elle, est au passé.

5.1.2. Terminologie des résultatifs
Definition of X-, Y-, Z- and W-resultatives, as well as of possessive resultative. Why we discard
the notion of stative.

Introduisons maintenant la terminologie liée au trait aspectuel de résultativité. De
manière cohérente avec ce qui précède, Nedjalkov & Jaxontov (1988: 8) définissent
une  construction résultative comme  exprimant  un  état  qui  résulte  d’une  action

108 D’après les spécialistes (Kuryłowicz 1962: 67-8, Cohen 1989: 176), la forme de l’accom-
pli en arabe et en hébreu remonte en sémitique commun à une périphrase fondée sur un
ancien « adjectif verbal » prédicatif muni de pronoms personnels enclitiques, forme dont
le pendant akkadien est le permansif, à forte valeur « stative », utilisée aussi quand le
prédicat est un nom. Il existait en akkadien un prétérit « narratif », qui n’a pas de pendant
formel en sémitique occidental (à l’exception du jussif arabe et de la forme employée
après  vav consecutivum en hébreu), mais dont les fonctions sont reprises en arabe par
l’accompli, en sus de sa valeur résultative initiale. L’akkadien a par ailleurs développé un
« temps » parfait, qu’il serait trop long ici de comparer au permansif. Disons seulement
que Cohen (1989: 172) lui attribue une valeur de parfait processif. Voir aussi Malbran-
Labat (1994: 52-5) pour une analyse de l’alternance entre accompli et parfait dans l’akka-
dien de l’inscription de Béhistoun.
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antérieure. À condition toutefois que le prédicat de la construction concernée pré-
sente un lien morphologique avec celui de l’action génératrice : ainsi, il est couché
par terre peut être considéré comme une construction résultative exprimant la consé-
quence logique de l’action il s’est couché par terre, ou on l’a couché par terre, mais
il  dort  par  terre,  bien  qu’exprimant  un  résultat possible  de  la  même action,  ne
constitue pas une construction résultative. 

Remarquons aussi  que la définition implique que l’action génératrice puisse
conduire à un résultat. Cette remarque, anodine en apparence, requerrait d’amples
développements. Pour les verbes dont le sens contient l’idée d’un état final, comme
lever (mettre en position debout) ou tuer (rendre mort), verbes terminatifs (ibid., 5),
on n’a aucun mal à définir le résultat de l’action comme étant cet état final. C’est
moins évident pour les verbes  duratifs, qui expriment un processus dont le terme
n’est  pas  envisagé  dans  le  sens  même du  verbe :  ainsi,  le  processus  de  chanter
n’implique-t-il en lui-même aucun terme, ni aucun résultat. Si toutefois un tel pro-
cessus s’achève, il peut faire sens  à notre avis de parler de l’état dans lequel cet
achèvement a laissé ses participants, et c’est cet état qui peut être éventuellement
considéré comme un résultat du processus. 

Soulignons, pour finir, que les verbes inchoatifs et causatifs sont naturellement
terminatifs, même quand ils sont dérivés d’un processus duratif. Le résultat inhérent
à ces verbes est le processus qu’ils ont enclenché, même si ce processus n’est pas
nécessairement un état au sens usuel : ainsi, je chante est-il le résultat de j’ai com-
mencé à chanter, et Jean aime les mathématiques est-il celui de son professeur a fait
aimer les mathématiques à Jean. Le résultat est ici exprimé par un verbe d’action
duratif, et non par un verbe d’état. Dans les exemples donnés, il ne s’agit pas d’une
construction résultative, mais cela peut parfois être le cas109.

Revenons maintenant à la définition du résultatif comme exprimant un état résul-
tant d’une action antérieure. L’état qu’exprime la construction résultative est généra-
lement  celui  d’un  des  participants  à  l’action génératrice :  une  même  action
génératrice peut donc donner lieu à plusieurs constructions différentes selon le parti-
cipant  dont  on  souhaite  exprimer  l’état.  Nedjalkov &  Jaxontov  nomment  « dia-
thèses »  ces différentes constructions, terme que nous ne retiendrons pas ici pour
éviter une confusion avec le sens que nous avons introduit plus haut (3.6.1), bien
que les deux notions soient évidemment corrélées, comme nous le verrons en 5.4.6. 

Selon l’action et la construction en question, l’état concerné peut donc être celui
du participant représenté par les actants X, Y, Z ou W, pour ne parler que des fonc-
tions centrales (3.2). Nedjalkov & Jaxontov regroupent sous le nom de  résultatif
subjectif la construction dénotant l’état du référent de X ou Z, et dénomment résul-
tatif objectif celle dénotant l’état du référent de Y. Notons que le traitement iden-
tique de X et Z dans ces définitions, naturel pour une langue accusative, peut  se
révéler gênant dans le cas d’une autre structure d’actance. Nous utiliserons donc plu-
tôt les termes X-résultatif, Y-résultatif, Z-résultatif ou W-résultatif pour dénom-
mer  la  construction  qui  montre  l’état  du  référent  de  l’actant  concerné  après  sa
participation à l’action considérée.

Les  mêmes  auteurs  (ibid., 22-6)  introduisent  également  une  autre  espèce  de
construction résultative : le résultatif possessif. La définition qui en est donnée nous

109 On verra plus bas que le grec possède des parfaits désignant une action (ex. κέκραγα « je
crie »). Cette curiosité pourrait s’expliquer par un sens inchoatif de la racine (κράζω « je
pousse un cri »).
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paraît ambiguë et l’utilisation qui est faite de ce terme dans les articles suivants de
l’ouvrage de Nedjalkov montre qu’il est sujet à confusion. Nous nous en justifierons
plus bas (5.4.4.1), mais, pour l’instant, nous définissons ici cette construction par le
seul fait qu’elle est fondée sur un prédicat de possession. Toutefois, ce critère formel
est insuffisant pour déterminer de quel(s) participant(s) la construction dénote l’état
et nous reviendrons donc à cette question plusieurs fois dans ce qui suit.

Une autre notion qui apparaît dans la monographie est celle de statif (ibid., 5-6).
En principe, il s’agit seulement d’une construction exprimant un état. La notion de
résultatif serait donc un cas particulier (hyponyme) de la notion de statif, mais dans
le cas de statifs exprimés par une forme verbale, il est parfois malaisé de faire le
départ entre résultatif et statif. Cela peut dépendre de la langue notamment. Ainsi
faudrait-il considérer le banc est recouvert d’un drap comme un résultatif, puisque
l’état présent du banc semble nécessiter une action consciente antérieure de la part
d’une personne, alors que le banc est recouvert de feuilles ne serait qu’un statif non
résultatif du fait qu’aucune action n’a abouti à cet état. Et pourtant, le français n’est
pas gêné outre mesure pour dire les feuilles ont recouvert le banc, expression où le
verbe exprime bien une action, même si les feuilles ne constituent pas un agent pro-
totypique. Pour cette raison, nous n’accorderons pas d’importance à la différence
entre statif et résultatif à partir du moment où l’état est exprimé par une construction
formellement identique à une construction résultative110.

Enfin, dernier point de terminologie, comme les constructions résultatives sont
parfois formellement identiques à des formes de sens non résultatif, par exemple de
passif  ou  de  parfait,  nous  utiliserons  si  nécessaire  les  épithètes  « résultatif »  et
« processif » pour distinguer les unes des autres111.

5.1.3. Dérive aoristique
About the general drift from resultative (statal perfect), a state resulting from a previous action,
to actional perfect, an action resulting in a state, and mere past tense.

On constate  une  forte  propension  des  formes  résultatives,  qui  originellement
marquent le résultat d’une action antérieure, à s’employer avec une valeur de parfait
processif, qui marque une action passée aboutissant à un résultat, et même à ne plus
exprimer qu’un simple passé processif. C’est ce que Boulle (1987: 98) et d’autres
nomment la dérive aoristique.

Ce chemin évolutif, très commun, est attesté dans de nombreuses langues. Il a été
décrit, entre autres par Meillet (1909, 1920) et Vendryes (1937) pour l’indo-euro-
péen. Nous en voyons un exemple familier dans les langues modernes romanes, ger-
maniques  et  slaves,  où  des  périphrases  avec  « être »  et  « avoir »,  initialement
résultatives, ont glissé vers un parfait ou un passé processifs. 

Le même phénomène s’est  produit  avec le parfait synthétique de l’indo-euro-

110 La  partie  consacrée  à  l’ouzbek  (Nasilov  1988)  dans  la  monographie  susmentionnée
oppose des formes verbales « statives » (non-productives) à des formes « résultatives »
(productives), mais la nuance sémantique entre elles paraît difficile à saisir si l’on consi -
dère que les deux phrases données en exemple signifient toutes deux « un fusil est accro-
ché au mur ». L’auteur tente de justifier ainsi l’épithète « statif » : « Though the semantic
structure of the stative does not imply reference to a prior action the latter ‘emerges’, so
to say, due to the meaning of the corresponding transitive and to the fact that the state
described is not natural but rather a secondary one ».

111 Nedjalkov (1988) utilise à cet effet  statal et  actional en anglais,  qui correspondent aux
статальный et акциональный du russe (Maslov 1984). Nous préférons, en français, en
rester aux termes « résultatif » et « processif » introduits plus haut.
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péen, qui a progressivement disparu des langues-filles et y a été souvent remplacé
dans  cette  fonction  par  une  périphrase  avec  « être »  ou  « avoir »,  comme on  le
constate déjà à date ancienne en hittite112, arménien classique et vieux perse. La péri-
phrase de substitution a pu, elle-même, être sujette à la dérive aoristique par la suite,
ce qui referme la boucle d’évolution. Il n’en reste pas moins vrai que cette évolution
n’est ni inéluctable, ni instantanée : des langues résistent mieux que d’autres à la
dérive et, dans un état de langue donné,  il n’est pas exclu de trouver des formes
résultatives n’admettant pas d’interprétation processive113.

5.1.4. Le parfait indo-européen
A survey of  the discussions around the Indo-European perfect,  originally a resultative form.
Those discussions are interesting for our purpose as many ideas in them remain valid for resul -
tatives in general. 

Nous  commencerons  par  rappeler  quelques  données  sur  le  « temps »  parfait
indo-européen, qui est en toile de fond de plusieurs de nos constatations concernant
les résultatifs. Les langues qui ont conservé l’état le plus ancien présentent un parfait
synthétique (non périphrastique) dont le sens résultatif est souvent illustré dans la lit-
térature par le grec οἶδα (ϝοῖδα) « je sais » (sanskrit veda, gotique wait, vieux slave
vědě), issus de la racine indo-européenne *weid- « voir » : savoir serait donc conçu
comme le résultat d’avoir vu. Ce parfait est formé sur un thème spécifique, compor-
tant souvent un redoublement, et porteur de désinences spécifiques qui seraient appa-
rentées à celle de la voix moyenne.

Dans la suite, nous concentrerons notre étude sur le grec ancien, qui constitue un
cadre privilégié pour l’étude du parfait indo-européen à date ancienne114. Ce dernier
est effectivement absent du hittite et, si les formes de parfait existent aussi en indien
ancien, leur caractère résultatif y est difficilement discernable115.

5.1.4.1. Le système de Wackernagel
Wackernagel (1926: 166-71) présente dans ses Vorlesungen les grandes caracté-

ristiques du parfait en grec ancien. Il commence par distinguer une première classe,
composée  de  verbes  assez  hétéroclites  (verbes  de  cri,  de  perception,  d’émotion,
d’expression faciale...) dont le parfait a un sens de présent. C’est ce qu’il est conve-
nu d’appeler les « parfaits intensifs » : la forme avec redoublement du parfait se prê-
terait bien à exprimer la notion d’intensité ou de répétition. 

Pour certains des verbes cités (ex.  κέκραγα « je crie » de κράζω « je pousse un
cri », ἔγνωκα « je sais » de γίγνωσκω « j’apprends à connaître »), il  nous semble
cependant que l’on pourrait plutôt les rattacher à la deuxième classe, à savoir celle

112 La situation du hittite n’est pas nécessairement à rattacher à la dérive aoristique. Le par -
fait  indo-européen  s’y  reflète  peut-être  dans certaines  formes  de  prétérit  (Benveniste
1962b: 16-8), mais aussi dans des formes moyennes de la conjugaison en -ḫi (Kuryło-
wicz 1964: 56).

113 Ce serait notamment le cas de l’arménien classique d’après Lyonnet (1933: 104-12).
114 Dans cette partie de la thèse, qui s’appuie sur le grec ancien, nous avons grandement mis

à profit le site Web Perseus Digital Library (www.perseus.tufts.edu/hopper/).
115 En ce qui concerne le sanskrit classique, le grammairien indien Pāṇini décrit le parfait

comme un passé narratif  non-testimonial. La valeur du parfait  en védique,  stade plus
ancien,  reste  débattue :  certains  y  voient  des  traces  d’une  valeur  résultative  (Rocher
1958: 126), d’autres pensent que le védique ne se distingue pas nettement du sanskrit
classique à cet égard (Cardona 2002: 236 : « There can be no reasonable doubt, then, that
the tense system which Pāṇini describes for the speech of his time and area is actually
attested in Vedic literature. »). Voir aussi Dahl (2010: 343-72) pour une étude à ce sujet.
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des verbes dont 
le parfait désigne l’état qui résulte de la réalisation de l’idée verbale, état dans
lequel l’effet de la réalisation de l’idée verbale continue d’exister dans le sujet
même.116

Cela semble correspondre à ce que nous appelons résultatif subjectif dans notre ter-
minologie, mais nous y reviendrons. Wackernagel donne comme exemple, pour un
verbe  intransitif,  le  parfait  τέθνηκε « il  est  mort »  qui  s’oppose  au  présent
(ἀπο-)θνῄσκει « il meurt » comme Z-résultatif, et, pour un verbe transitif, le parfait
λελόγχα « je possède en partage » qui s’oppose au présent λαγχάνω « j’obtiens en
partage » comme X-résultatif. 

On constate aussi plusieurs cas de verbes qui sont à la voix moyenne au présent
et dont le parfait est à la voix active, comme ἕστηκα « je suis debout », parfait de
ἵσταμαι « je me lève ». La forme « active » du parfait est effectivement bien adaptée
à rendre le résultat d’une action qui, exprimée à la voix moyenne au présent, y est
donc présentée comme affectant le sujet.

Et, naturellement, à la voix passive le parfait continue d’exprimer l’état du réfé-
rent de son sujet, qui représente ici le patient de l’action génératrice, ce qui fait de ce
parfait passif un Y-résultatif. L’exemple donné par Wackernagel pour illustrer ce cas
ne nous semble pas relever d’un passif, mais plutôt d’un moyen, dans un contexte où
l’on  parle  de  l’état  de  décrépitude  des  navires  après  neuf  années  de  navigation
(Il. 2: 135) : σπάρτα λέλυνται « les cordes lâchent » (« sont désagrégées », « détres-
sées », « pourries »...)117. Nous avons trouvé, en revanche, un vrai sens de Y-résulta-
tif dans νῆες δ᾽ ὁδὸν ἀμφιέλισσαι εἰρύαται118 « les vaisseaux en croissant sont tirés à
sec le long du chemin » (Od. 6: 264), passage où l’on décrit l’arrangement du port
des Phéaciens.

Malgré les correspondances apparentes, il y a toutefois une  différence entre la
conception de Wackernagel et la conception moderne de résultatif, comme on va le
voir dans ce qui suit.  Ainsi, ce dernier conçoit-il le parfait comme montrant que
l’action affecte l’état du sujet. Aussi, dit-il, il n’est pas possible en grec homérique
d’employer le parfait de τίκτω « engendrer » avec un homme comme agent, alors
que ça l’est au présent : seule la femme serait suffisamment affectée par cette action
pour être agent d’un tel parfait. C’est pour la même raison, dit-il, que le verbe « don-
ner » ne possède pas de parfait en grec homérique : lors d’un don, seul le patient
serait affecté par l’action, et non l’agent. 

Toutefois, cet auteur (ibid.,  170) admet qu’après Homère le parfait actif com-
mence à s’appliquer à des verbes dont « l’action continue de se faire sentir non sur le
sujet, mais sur l’objet »119, alors que jusque là ces verbes ne pouvaient s’employer au

116 « das  Perfekt  den  aus  dem Vollzug  des  Verbalbegriffs  sich  ergebenden  Zustand  be-
zeichnet, einen solchen, bei dem am Subjekt selbst die Nachwirkung des Vollzugs des
Verbalbegriffs vorhanden ist » (ibid., 168 ; notre traduction).

117 Wackernagel  (ibid.,  169)  traduit  cela  par  « die  Seile  sind  gelöst »  (« les  cordes  sont
défaites » ou « libérées »), ce qui correspond bien à un Y-résultatif, mais le contexte nous
semble exclure cette interprétation. Si les cordes étaient défaites, libérées, relâchées... il
suffirait de les rattacher et de les retendre. De même qu’il dit que les planches des vais -
seaux pourrissent, nous pensons que l’intention du poète est ici de parler du grave péril
né de la désagrégation des cordages sous l’effet de la décomposition de leurs fibres.

118 La forme εἰρύαται s’analyse comme ‘tirer:PASS.PARF.3PL’ < *ϝε-ϝερύ-ντ-αι.
119 « die Handlung zwar nicht am Subjekt, aber am Objekt in der Gegenwart noch nach -

wirkt. » (ibid.,  169f ;  notre traduction).  Comme exemple de tels verbes,  Wackernagel
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parfait qu’à la forme passive. Sans avoir fait une étude poussée des emplois du par-
fait en grec homérique, nous avons pourtant trouvé au moins deux exemples qui
montrent  que  cette  variété  de  parfait  actif  transitif  n’y  était  pas  inconnue.  Par
exemple, τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν Ἀχαιούς « car une telle affliction s’est emparée
des Achéens » (Il.  10: 145) : quel que soit le sens précis donné à « affecter », on
serait en peine de démontrer que l’affliction est plus affectée que les Achéens qu’elle
accable.  On  peut  aussi  citer  Τληπόλεμος  δ᾽  ἄρα  μηρὸν  ἀριστερὸν  ἔγχεϊ  μακρῷ
βεβλήκειν « mais Tlépolème avait frappé la cuisse gauche (de Sarpédon) de son long
javelot » (Il.  5: 660),  où le patient peut légitimement être considéré comme aussi
affecté,  et  même plus,  que l’agent,  ce qui n’empêche pas  d’exprimer cet  état  de
choses par le plus-que-parfait actif βεβλήκειν.

5.1.4.2. Le parfait : un état, mais de qui, ou de quoi ?
Wackernagel  (ibid.,  168),  cité  plus  haut, conçoit  le  sens  originel  du  parfait

comme l’expression d’un état, sans toutefois dire clairement que c’est l’état du réfé-
rent du sujet. De même, il ne dit pas clairement que les nouveaux parfaits transitifs
actifs expriment l’état du patient, mais il semble bien leur attribuer la même signifi-
cation qu’aux formes passives homériques correspondantes :

Dans la période post-homérique une transformation du passif s’est pour ainsi dire
opérée,  et  l’on  s’est  autorisé,  quand l’objet  de l’idée  verbale  existait  encore  à
l’instant présent, à mettre le verbe actif au parfait.120

Benveniste (1949) dévie peu de la ligne de Wackernagel comme le montre indi-
rectement ce qu’il écrit à propos des verbes perfecto-présents du germanique, qui
continuent à ses yeux le sens initial du parfait indo-européen, à savoir d’indiquer
l’état  du  sujet,  ce  qui  impose  de  ne  pouvoir  être  construit  que  sur  des  racines
capables de rendre cette signification. Même construits avec un complément d’objet,
dit-il,  les perfecto-présents wait « je sais »,  aih « je possède » ou þarf « j’ai besoin
de » du gotique ne font que délimiter l’état du sujet sans indiquer que le procès passe
sur l’objet.

Lyonnet (1933: 90), dans sa description du parfait de l’arménien classique, qui
serait dans son emploi très proche de celui du grec homérique, est encore plus expli-
cite : 

Une étude exclusive des Évangiles risquerait d’aboutir à la conclusion que l’armé-
nien classique, à côté d’un parfait marquant l’état du sujet, ne possède point une
autre catégorie, très différente,  évidemment secondaire,  à peine attestée dans le
grec  homérique,  le  parfait  marquant  l’état  de  l’objet et  généralement  nommé
!!résultatif. Mais comme le parfait-sujet marque lui aussi un résultat, intérieur au
sujet, pour parer à toute confusion, nous éviterons le mot « !!résultatif » et dirons :
« parfait-objet ». [... Mais chez Eznik] les parfaits-objet ne manquent pas. (c’est
nous qui soulignons)

mentionne  « donner »  et  « honorer »,  dont  les  premières  formes  attestées  de  parfait
(δέδωκε, τετίκαμεν) sont post-homériques. Ces verbes ne nous paraissent pourtant pas
être d’excellents exemples d’une action qui affecte principalement le patient . On trouve
d’ailleurs en français l’expression  j’ai donné, sans objet exprimé, pour montrer qu’une
action antérieure a durablement délivré l’agent de l’obligation de donner encore. Mais
laissons cette réserve de côté pour l’instant.

120 « Nun hat sich in nachhomerischer Zeit gleichsam eine Umkehrung des Passivs einge-
stellt,  und  hat  man,  wenn  das  Objekt  des  Verbalbegriffes  in  der  Gegenwart  noch
vorhanden war, sich erlaubt, das aktive Verbum ins Perfekt zu setzen. » (ibid., 170 ; notre
traduction).
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Il dit donc nettement que le parfait montre l’état de l’agent ou du patient, et, dans
son esprit, le participant dont le parfait montre l’état est aussi celui qui est affecté
par l’action121. 

On s’aperçoit  ici que le terme « !!résultatif »,  comme c’est  le cas jusqu’à nos
jours (Szemerényi 1996: 293), est employé dans les études indo-européennes avec
un sens très différent du nôtre. On peut parfois l’identifier à notre Y-résultatif, mais
le terme va aussi qualifier tous les parfaits actifs transitifs où l’agent n’est pas affec-
té par l’action, et dont nous contestons plus bas qu’ils expriment l’état résultant du
patient. Si Lyonnet préfère avec raison employer les termes parfait-sujet et parfait-
objet, son système de notions ne diffère pourtant pas de celui de Wackernagel. Pour
éviter toute confusion entre cet emploi spécifique du terme « résultatif » et l’emploi
que nous en faisons ailleurs dans cette thèse, nous le bannirons de notre discours et
l’affecterons d’un double point d’exclamation en exposant dans les citations qui en
font usage.

Rocher (1958: 126) retrouve en védique également cette variété de parfait actif
qui « indique l’état acquis [...] de l’objet » :

A côté de cet « état acquis » [par le référent du sujet] il y a d’autres cas où le par-
fait a une valeur !!résultative. Ici il s’agit de verbes transitifs ayant leur objet expri-
mé. Comme dans l’autre cas l’accomplissement de l’action dans le passé a donné
lieu à une situation, mais cette situation est un état acquis non par le sujet mais par
l’objet du verbe. Comme on avait l’état acquis vāvr̥dhe, « il est (devenu) grand », à
côté de vardhate, « il grandit », on a maintenant, à côté de vardhanti, « ils rendent
grand »,  le  parfait  vāvr̥dhus,  « ils  ont  rendu  grand ».  Ex.  R̥V 8.6.35  :  indram
ukthāni vāvr̥dhuḥ samudram iva sindhavaḥ, « les hymnes ont rendu grand Indra
comme les fleuves la mer ». Ici l’action de rendre grand a lieu dans le passé et le
résultat est indiqué par le parfait, lequel indique l’état acquis, l’état d’être grand,
non pas du sujet mais de l’objet, Indra.

5.1.4.3. Exprimer l’état résultant ou souligner l’effectivité de l’action ?
Nous pouvons facilement admettre qu’à un stade ancien le parfait ne s’appliquait

qu’à des verbes intransitifs, ou par extension à des verbes dont l’action affectait sur-
tout l’agent : verbes transitifs à la voix moyenne, ou transitifs actifs, éventuellement,
mais strictement limités à une classe dont le sémantisme (perception, attitude, « sen-
timents de l’âme » etc.) est en affinité avec celui de la voix moyenne par sa dimen-
sion de « procès dont le sujet est le siège »122. 

Nous admettons moins facilement l’idée que, quand il s’est appliqué aussi à des
verbes transitifs plus prototypiques123, le parfait ait servi à exprimer l’état de son
patient. En grec, comme dans beaucoup d’autres langues qui possèdent une fonction
syntaxique de sujet, c’est généralement le sujet qui exprime le thème de la proposi-
tion. Une proposition peut-elle exprimer l’état du référent de l’objet, c.-à-d. l’état
d’un participant qui n’en serait pas le thème ? En effet, la table est sale ou la table
est salie (sens résultatif) décrivent bien l’état du thème, la table, mais l’expression
Jean a sali la table, où c’est  Jean qui est thématique, peut-elle servir à décrire cet

121 Lyonnet n’emploie pas le mot « affecté », mais il dit que, après l’apparition du « parfait-
objet » transitif, « tout verbe, qu’il exprimât une action restant dans le sujet ou passant
dans l’objet,  devenait susceptible de recevoir un parfait » (Lyonnet 1933: 162),  ce qui
semble correspondre à l’idée de « participant affecté » avec un vocabulaire différent. 

122 Définition de Benveniste (1950: 172).
123 C.-à-d. exprimant « une action effectuée volontairement par un agent conscient, et qui

affecte complètement un patient », comme défini en 3.2.
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état-là également ? Nous ne le pensons pas. 
Il faut peut-être chercher chez Chantraine (1984: 155) une explication plus claire

du sens supposé du parfait transitif actif :
Au cours de l’histoire du grec [le parfait] s’est trouvé tiraillé entre le système du
présent et celui de l’aoriste :  ἕστηκα « je suis debout » ou  οἶδα « je sais » sont
proches pour le sens d’un thème de présent ; ἔφθαρκα au contraire, « j’ai détruit »
est assez proche de l’aoriste et, dans certains cas, joue le rôle d’une sorte d’aoriste
expressif « j’ai détruit, et la destruction reste acquise ».

Ce parfait-objet insisterait donc sur le fait que l’action a mis le patient dans un état
spécifique et durable. Il ne s’agirait donc pas pour lui d’exprimer un état, mais une
action passée dont l’effet sur l’état du patient persisterait jusqu’au moment présent.
Cela nous paraît correspondre à la première étape de la dérive aoristique : si l’on
admet  cette  explication,  nous  n’aurions  plus  affaire  à  un  résultatif,  subjectif  ou
objectif, mais déjà à un parfait processif. Il n’en est que plus paradoxal d’utiliser,
ainsi que le font les indo-européanistes, l’épithète « !!résultatif » pour qualifier un
parfait qui serait en réalité... processif.

Faute de posséder un équivalent exact  en français,  il  nous est  difficile d’être
affirmatif sur la valeur précise d’un supposé parfait-objet grec formé sur un verbe
d’action prototypique comme « vaincre », mais  faut-il abandonner tout espoir qu’il
puisse exprimer l’état d’un participant à l’action génératrice ? Nous avons vu qu’un
sens de Y-résultatif  est improbable du point de vue de la visée,  d’autant que  ces
mêmes verbes peuvent généralement exprimer un tel sens sous la forme d’un parfait
passif.  Il nous semble donc assez logique que la forme active ait plutôt un sens de
X-résultatif (litt. « je suis ayant vaincu »). Bien que le sémantisme verbal indique un
patient  plus  durablement  affecté  que  l’agent,  il  reste  loisible  de  considérer  que
l’action met aussi  l’agent dans un état spécifique, celui de l’avoir effectuée, lequel
état peut ensuite servir de circonstance à une autre action ultérieure.

Cette divergence entre notre conception et celle de Wackernagel et des auteurs
qui ont suivi  sa ligne124 nous paraît bien illustrée par le commentaire de Lyonnet
(1933: 95) à propos de la phrase suivante : ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ
παρ’ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια « il (Jésus) apparut d’abord à Marie de Magdala,
de laquelle il avait expulsé sept démons » (Mc 16:9). L’auteur s’interroge ainsi :

Assurément, en certains cas, il est malaisé de décider si le verbe marque l’état de
l’objet ou du sujet. [...] Faut-il entendre : « Il apparut d’abord à Marie-Madeleine,
dont il était le guérisseur pour avoir chassé sept démons (état du sujet) » ? Les rap-
ports particuliers qui unissaient Jésus à Marie-Madeleine, expliqueraient ainsi la
primauté accordée à l’ancienne pécheresse. – Ou bien plus simplement : « dont il
avait chassé sept démons, définitivement (état de l’objet) » ?

Il nous semble, en l’occurrence, que décrire l’état des sept démons est totalement
étranger à la visée de cette proposition relative : ils ont certes dû être affectés par
leur expulsion, mais ce n’est pas le parfait qui nous l’apprend, c’est le sémantisme
du verbe et le contexte. Rien dans tout cela ne nous incite à penser que les démons
auraient  pu  réintégrer  le  corps  de  Marie-Madeleine  par  la  suite :  sauf  mention
contraire,  l’expulsion était  faite  pour  être  définitive.  Si  le  plus-que-parfait  ἐκβε-
βλήκει est  à comprendre comme un résultatif transposé dans le passé,  il  ne peut
s’agir que de l’état de celui qui avait chassé les démons, c.-à-d. qu’il s’agit d’un

124 À vrai dire, Wackernagel n’est pas le premier à exprimer cette façon de voir. On la trouve
également chez Delbrück (1897: 177-218).
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X-résultatif.  Mais,  à  notre avis,  cette forme verbale ne sert  pas à qualifier Jésus
comme un agent durablement affecté par l’action qu’il a accomplie auprès de Marie-
Madeleine, mais bien plutôt à rappeler que celui qui apparaît devant elle est aussi
celui qui en a antérieurement chassé sept démons.

Sauf à changer profondément la tournure de la phrase, le plus-que-parfait est en
effet  le  seul  temps  qui  pouvait  exprimer  correctement  cette  succession  d’événe-
ments, puisqu’un aoriste à la place de ἐκβεβλήκει aurait pu laisser entendre une suc-
cession  inverse :  « il  apparut  devant  Marie-Madeleine,  de laquelle  il  chassa  sept
démons » (il apparut, puis chassa). Certes, le narrateur aurait pu obtenir la succes-
sion temporelle souhaitée en utilisant un plus-que-parfait passif (Y-résultatif), mais il
aurait fallu une raison, par exemple de structure informative, pour ne pas utiliser le
même sujet syntaxique dans la principale et la subordonnée.

En conclusion, il nous semble que l’interprétation du parfait indo-européen doit
se détacher de la question du participant « durablement affecté » par l’action généra-
trice. Cette notion est trop floue et, si l’on admet avec Wackernagel qu’un père ne
peut pas être durablement affecté par la naissance de son enfant, contrairement à la
mère, on se demande en quoi une personne peut l’être d’avoir quitté un endroit (ἐμῆς
ἀπελήλυθα πάτρης « je suis éloignée de ma patrie » (Il. 24: 765)), ou le jour l’être de
tirer à sa fin (δὴ γὰρ μέμβλωκε μάλιστα ἦμαρ « car la plus grande partie du jour s’en
est  allée »  (Od.  17: 190)).  Dans  ces  deux  derniers  exemples,  on  comprend  que
l’action génératrice a mis son unique participant dans une situation qui perdure au
moment de l’élocution, et que c’est cette situation qui fait l’objet d’un prédication de
Z-résultatif, peu important le degré avec lequel le participant concerné a été affecté,
physiquement  ou  moralement.  De  même,  pour  un  verbe  d’action  prototypique,
l’agent qui réalise l’action se trouve dans la situation de l’avoir réalisée, situation qui
peut donc faire l’objet  d’une prédication justiciable de l’étiquette de X-résultatif,
alors que, par définition, c’est le patient qui est le plus affecté par l’action.

5.1.4.4. Le parfait homérique selon Perel’muter
Perel’muter (1988) traite des résultatifs en grec homérique dans le cadre de la

monographie de Nedjalkov, en appliquant toutefois la terminologie de ce dernier
d’une manière un peu déroutante. C’est ainsi qu’il qualifie τέθνηκε « il est mort » de
statif subjectif (pour nous : résultatif subjectif) et λελόγχα « je possède en partage »
de statif possessif (pour nous : résultatif subjectif)125. Il donne toutefois le nom de
résultatif aux parfaits de voix médiopassive, comme οὔτασται « il est blessé » (résul-
tatif  objectif),  εἷται  « il  est  habillé »  (résultatif  subjectif  par  rapport  à  la  forme
moyenne ἕννυμαι « je m’habille », mais ce serait un résultatif objectif par rapport à
la forme active ἕννυμι « j’habille »). Pour éviter toute confusion, nous utiliserons
donc, dans ce qui suit, notre terminologie dans les cas de divergence.

Perel’muter (ibid., 280) constate qu’environ un quart des parfaits ou plus-que-
parfaits actifs homériques ont en réalité un sens de résultatif objectif (Y-résultatif). Il
ne s’agit  pas  ici  des parfaits-objet  de Wackernagel  ou Lyonnet,  mentionnés plus
haut, mais bien d’authentiques formes actives du « temps » parfait, qui expriment
l’état du référent de leur sujet, ce référent étant par ailleurs le patient de l’action
génératrice. Tout se passe donc comme si ces parfaits actifs avaient une valeur de
parfait passif : c’est ainsi que le parfait de πείθω « je persuade » est πέποιθα « je

125 Nous pensons que Perel’muter poursuit  ici  l’usage qu’il  a adopté dans de précédents
ouvrages, où il traite le parfait actif chez Homère comme l’expression générale d’un état,
et pas nécessairement d’un état résultant d’une action (Maslov 1984: 58). 
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crois, j’ai confiance »126, c.-à-d. « je suis persuadé », et que κατερείπω « je détruis »
donne le parfait κατερήριπε « il est détruit ». Les exemples donnés par Perel’muter
laissent entendre que cette apparente inversion de la construction sans changement
de voix se produit quand le patient est conçu comme fortement affecté par l’action.

Même si Wackernagel ne présente pas de cas d’une telle inversion, la définition
du parfait qu’il donne (5.1.4.1) s’applique aussi à ces cas si l’on entend « sujet »
comme « sujet du parfait » : l’action affecte le « sujet » du parfait qui, en l’occur-
rence, est le patient de l’action génératrice. Mais une autre façon de présenter les
mêmes faits se trouve chez Chantraine (1984: 183) : selon lui, πέποιθα « je crois, j’ai
confiance » est le parfait  correspondant au présent moyen πείθομαι,  non à l’actif
πείθω,  ce  qui  rejoint  ce  que  nous  rapportions  plus  haut  à  propos  de  ἕστη-
κα ~ ἵσταμαι : ἕστηκα « je suis debout » est la forme de parfait qui s’oppose au pré-
sent moyen ἵσταμαι « je me lève », et non au présent actif ἵστημι « je place, pose,
mets ».

5.1.4.5. Conclusion
Nous tirons de ce tour d’horizon du parfait grec un certain nombre d’enseigne-

ments remarquables :
– le parfait était initialement un Z-résultatif qui s’appliquait aux verbes uniactan-

ciels ;
– le parfait  de forme  médiopassive faisait office de Y-résultatif pour les verbes

biactanciels ;
– il y a une zone de recouvrement dans les emplois des voix active et médiopas-

sive pour le parfait : une forme active de parfait peut correspondre à un présent
médiopassif (ἕστηκα ~ ἵσταμαι) ou correspondre à un présent actif moyennant
une inversion de la construction (κατερήριπε ~ κατερείπω) ;

– l’apparition du parfait actif des verbes transitifs exprimant une action prototy-
pique (parfaits dénommés « !!résultatifs » en contradiction avec notre terminolo-
gie) a été interprétée comme une évolution vers l’expression de l’état de l’objet,
ou comme une évolution vers un sens de parfait processif ; 

À notre avis :
– un parfait actif ne peut pas exprimer l’état du patient de l’action génératrice, en

dehors des cas où ce patient est représenté syntaxiquement par le sujet du par-
fait (cas de κατερήριπε ~ κατερείπω) ;

– la dérive aoristique a effectivement atteint le parfait grec, mais autant pour les
verbes uniactanciels que pour les biactanciels d’action prototypique ;

– la notion d’état résultant d’une action a été trop étroitement lié à la notion de
« participant affecté » par l’action, ce qui a empêché de reconnaître la valeur de
X-résultatif des formes de parfait actif d’un verbe exprimant une action prototy-
pique.

5.2. Exemples de périphrases résultatives
Examples of resultative periphrases, built upon “be” or upon a possession predicate.

Parmi les langues du monde, il y a de nombreuses façons de former des résulta-
tifs, mais, dans cette thèse, nous considérerons principalement les constructions péri-

126 Ce verbe fait partie des verbes qui possèdent deux formes distinctes de parfait. La forme
πέποιθα, plus ancienne, est qualifiée de parfait second, alors que la forme reconstruite
πέπεικα possède le sens actif attendu « j’ai persuadé ».
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phrastiques composées d’une forme verbale non-finie spécifique, que l’on peut sou-
vent appeler  participe passé, et d’un  verbe auxiliaire. Comme on va le voir, ces
formes résultatives périphrastiques présentent une grande diversité dans le marquage
des groupes fonctionnels représentant les participants de l’action génératrice ainsi
que dans les accords entre ces groupes, l’auxiliaire et l’auxilié.

5.2.1. Formes périphrastiques avec « être »
Resultative periphrases built upon “be” for expressing Z- and Y-resultatives, but also X-resul-
tatives. Focus on this latter construction in Esperanto by comparison with other languages.

5.2.1.1. Des résultatifs de tous types
L’auxiliaire « être » est particulièrement propre à exprimer l’état  et c’est  ainsi

qu’il apparaît dans des résultatifs subjectifs (Z-résultatifs) comme les pommes sont
toutes pourries. On perçoit bien que l’on décrit ici l’état présent des pommes, et non
l’« action » passée qui les a conduites à cet état : cette action serait d’ailleurs rendue
par la forme ont pourri et non sont pourries.

Il n’en va pas de même avec les pommes sont toutes tombées, où les deux inter-
prétations sont possibles : soit une description de l’état présent des pommes (« elles
sont à terre »), interprétation résultative, soit une description de leur chute (« elles
sont toutes tombées en seulement une semaine »), interprétation processive. Cette
ambiguïté  foncière,  conséquence de la dérive aoristique,  nous conduira parfois à
ajouter une mention « sens résultatif » ou « sens processif » dans nos traductions
d’exemple, pour une plus grande précision en cas de besoin.

Les exemples précédents concernaient des actions exprimées par un verbe intran-
sitif. Mais le même auxiliaire « être » permet aussi de former des résultatifs objectifs
(Y-résultatifs) avec des verbes transitifs. Ainsi,  le questionnaire est rempli désigne
l’état du questionnaire après qu’on l’a rempli, ou après qu’il a été rempli, ce qui
revient au même puisque seul compte le contenu notionnel de l’action génératrice et
que la diathèse, active ou passive, ne le modifie pas (3.6.1). Dans ce cas, il n’y a pas
d’ambiguïté possible entre le résultatif  (est  rempli)  et  l’expression de l’action (a
rempli ou a été rempli), mais la forme est rempli peut être interprétée aussi comme
un présent passif « est en cours de remplissage » comme, par exemple, dans le ques-
tionnaire  est  rempli  par  le  client  sous  l’œil  attentif  du  vendeur,  qui  n’est  autre
qu’une paraphrase de l’énoncé en diathèse active le client remplit le questionnaire
sous l’œil  attentif  du vendeur.  Ces deux derniers  énoncés  expriment une action,
subie ou réalisée, et non un état résultant. 

Cet exemple nous conduit à noter qu’il est parfois difficile de définir précisément
quelle est l’action génératrice d’un état. Nous venons de voir que dans le question-
naire est rempli,  on peut envisager l’action génératrice comme active ou passive.
Mais, dans la porte est fermée ou il est assis, on peut de plus concevoir l’état comme
résultant d’une action se fermer ou s’asseoir, qui ne requiert pas d’agent extérieur.
L’application du qualificatif « subjectif » ou « objectif » devient alors assez difficile,
car le résultatif désigne autant l’état de l’objet de l’action exprimée par le verbe tran-
sitif actif (fermer, asseoir) que celui du sujet du verbe réfléchi (se fermer, s’asseoir).
Cette constatation fait d’ailleurs écho à ce que nous avons dit plus haut de la forme
grecque λέλυνται que nous préférons interpréter comme un Z-résultatif (« sont désa-
grégé(e)s ») dans le contexte de Il. 2: 135, mais qui dans une autre contexte pourrait
avoir valeur de Y-résultatif (« sont délié(e)s »). Cela ne remet pas en cause la termi-
nologie, mais invite à prendre conscience de ses limites.

En grec ancien, le parfait, qui est généralement synthétique, possède quelques
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formes périphrastiques alternatives, formées avec le verbe εἰμί « je suis » conjugué
aux temps et mode qui conviennent pour l’état dont il est question. L’auxiliaire est
accompagné du participe parfait actif (-ως, -οτ-) ou médiopassif (-μεν-) : ainsi τεθη-
κὼς εἰμί « j’ai placé » au lieu de la forme synthétique τέθηκα, γεγραφὼς ἦν « j’avais
écrit » au lieu de ἐγεγράφη, ou γεγραμμένον ἐστί « c’est écrit » au lieu de γέγραπται.
Il y avait peut-être une nuance de sens entre la forme synthétique et son pendant
périphrastique, mais elle devait être mince, car dans certains cas seule la forme péri-
phrastique existait (γεγραμμένοι εἰσί « ils sont écrits », λελυμένος εἴην « puissé-je
être délié »...). Conformément à la signification résultative (au moins initialement)
du parfait grec, ces formes périphrastiques possèdent donc une signification de résul-
tatif subjectif (resp. objectif) avec le participe actif (resp. médiopassif).

L’espéranto forme ses résultatifs de manière comparable à celle des résultatifs
périphrastiques en εἰμί du grec ancien, c.-à-d. avec le verbe esti « être » accompagné
du participe passé actif (morphème -int) ou passif (morphème -it) du verbe expri-
mant l’action génératrice. On peut ainsi former un Z-résultatif  (55), un X-résultatif
(56), ainsi qu’un Y-résultatif (57) :

(55) mi est-as ven-int-a 
1SG être-PRÉS venir-PPAS.ACT-ADJ

« je suis venu (sens résultatif) »
(56) mi est-as manĝ-int-a la pom-o-n

1SG être-PRÉS manger-PPAS.ACT-ADJ ART pomme-SUBST-ACC

« j’ai mangé la pomme (sens résultatif) »
(57) la pom-o est-as manĝ-it-a de mi

ART pomme-SUBST être-PRÉS manger-PPAS.PASS-ADJ de 1SG

« la pomme est mangée (c’est moi qui l’ai fait) »

Notons que, en sus des résultatifs subjectifs et objectifs, il existe aussi des péri-
phrases avec « être » qui servent de résultatifs possessifs. Ce cas est traité en 5.2.2.2.

5.2.1.2. Excursus à propos de la périphrase de X-résultatif
Il nous a paru intéressant de mentionner ci-dessus l’exemple de l’espéranto, car

bien que cette langue ressemble superficiellement aux langues occidentales romanes
et germaniques, elle s’en distingue entre autres par l’existence d’un X-résultatif for-
mé avec « être ». Soulignons que ce type de résultatif est rarement mentionné dans
la monographie  de  Nedjalkov.  Sa  présence  en  espéranto  est  rendue possible  par
l’existence d’un participe passé actif pour les verbes transitifs, caractéristique qui se
trouve aussi en grec ancien ou dans les langues balto-slaves, mais n’y donne pas lieu
partout à un X-résultatif aussi clair que celui de l’espéranto.

Dans le cas du grec, nous  l’avons vu, le X-résultatif périphrastique n’apparaît
que comme variante du parfait synthétique actif. En ce qui concerne le russe, Knja-
zev (1988) ne mentionne absolument pas dans sa contribution à la monographie de
Nedjalkov la possibilité d’un résultatif construit avec le verbe « être » et le participe
passé actif en -(v)šij. Nous avons d’ailleurs eu confirmation par un russophone natif
(Pavel Možaev) qu’il ne considère pas (58) comme une traduction correcte de (56),
malgré la correspondance formelle127 :

127 Plus précisément, nous avons demandé à notre informateur s’il ressentait comme correcte
l’expression  segodnja ja s″evšij vse moi jabloki  litt. « aujourd’hui je suis ayant-mangé
toutes mes pommes », venant à la suite de « hier j’ai mangé ma dernière pomme ». La
forme proposée ne lui paraît pas acceptable en russe standard, mais elle lui reste compré-
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(58) ?? ja s″-e-vš-ij jabloko
1SG:NOM PRV.PF-manger-PPAS.ACT-MASC.NOM pomme:ACC

 Si  ce n’est  donc pas  accepté en russe standard, Trubinskij  (1988: 394) men-
tionne toutefois des formes de ce type réellement résultatives en russe dialectal (sans
autre précision). Il ne s’agit pas ici, à proprement parler, d’un emploi prédicatif du
participe en -všij, mais du « gérondif » en -vši, issu de la forme courte figée du parti-
cipe128 :

(59) on den’gi poluči-vši
3SG:NOM.MASC argent recevoir.PF-vši
« il a touché l’argent (sens résultatif) »

(60) ona byla konči-vši gimnaziju
3SG:NOM.FÉM être:PAS.FÉM finir.PF-vši lycée:ACC

« elle avait terminé le lycée (sens résultatif dans le passé) »

L’emploi prédicatif du même participe passé actif est attesté aussi en vieux slave
et en vieux russe, rarement en proposition principale129, mais fréquemment dans des
propositions coordonnées à une proposition qui indique une action ultérieure à celle
exprimée par le participe. Toutefois, n’était la présence de la conjonction de coordi-
nation, ce « prédicat secondaire », accordé au sujet qu’il a généralement en commun
avec le prédicat principal, et dépourvu de toute copule qui pourrait donner une réfé-
rence temporelle, semble plus proche d’une apposition au sujet que d’un prédicat
indépendant130. On retrouve là, en tous cas, une construction proche de celle du par-
ticipe « circonstanciel » grec, qui en est peut-être le modèle.

Notons au passage que le vieux slave, et dans une certaine mesure le vieux russe,

hensible, bien que connotée comme « archaïque » ou « peu cultivée ». 
128 Les auteurs russes conçoivent ces exemples comme montrant un emploi prédicatif du

gérondif (деепричастие en russe), dans la mesure où la forme en -v/-vši représente un
gérondif en russe standard. Il ne nous paraît toutefois pas exclu que cette forme doive
être conçue plutôt comme un participe adjectival dans les dialectes où elle s’emploie, ou
du moins comme provenant directement d’une forme adjectivale ancienne de ce parti -
cipe, et non de la forme adverbiale nommée gérondif, qui s’est développée assez récem-
ment. En effet, quand on se réfère aux formes courtes de nominatif de ce participe passé
actif en vieux slave, on trouve au masculin et neutre singulier -(v)ŭ, au féminin singulier
-(v)ŭši, au masculin pluriel -(v)ŭše, au neutre pluriel et au duel -(v)ŭša et au féminin plu-
riel -(v)ŭšę. Un fusion de toutes ces formes en un -(v)ši unique n’est pas invraisemblable.
D’ailleurs, il ne faut pas considérer comme panslave la situation du russe où le participe
est variable et le gérondif ne l’est pas : on a, par exemple, des gérondifs accordés en
tchèque.

129 Ex.  oba  zamatorě-vŭša  vŭ  dĭnexŭ  svoixŭ  běašete ‘les_deux  mûrir-PPAS.ACT.DU dans
jour:LOC.PL RÉFL.POSS:LOC.PL être:IMPF.3DU’ « tous deux étaient avancés en âge » (Lc 1:7,
Codex Marianus), qui n’est peut-être qu’un calque du grec ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν
ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν, comparable mot pour mot.

130 Ex. se sly  šavŭ   carĭ Mixailŭ i sozva filosofy vsja litt. « ce ayant-entendu le-roi Michel et
il-appela  les-philosophes  tous »  (Codex  Laurentianus §898,  vieux  russe,  XIVe siècle
environ), où le participe slyša-vŭ est généralement considéré comme un prédicat secon-
daire coordonné par la conjonction i au verbe sozva à l’aoriste. Il faut toutefois remarquer
l’existence de variantes du même texte où la conjonction fait défaut, ou bien où le prédi-
cat secondaire est  constitué par l’aoriste  slyša.  Nous voyons dans ces hésitations une
conséquence du caractère assez paradoxal de cette construction qui accumule des traits
de coordination, subordination et apposition.
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semblent pouvoir exprimer la succession de deux actions passées par une profusion
de moyens différents. En supposant que l’action postérieure est exprimée à l’aoriste,
l’action antérieure peut être exprimée : 
– par un autre aoriste, 
– par un participe (passé actif) adjectival accordé, coordonné ou non, 
– par un participe adverbial en -e (nommé « gérondif » par Vaillant (1964: 252),

mais qui semble inconnu de Gorškov (1963)), 
– et  encore par un  « datif  absolu » (Gorškov 1963: 219-20),  l’apparition de ce

dernier étant limitée aux cas où les sujets des deux actions sont différents131.
Rappelons aussi que les périphrases formées avec la copule et un ancien participe

en -l, si elles ont effectivement eu une valeur de Z- ou X-résultatif, encore percep-
tible en vieux russe quand elles s’opposent à l’aoriste, ne sont plus aujourd’hui que
des passés processifs dans la plupart des langues slaves, du fait de la dérive aoris-
tique.

Pour achever de montrer la relative singularité du X-résultatif  de l’espéranto,
tournons-nous vers le lituanien. Cette langue possède un participe passé actif en -us
– de même origine que le slave -(v)ŭš et le grec -ως, -οτ- – qui s’utilise aussi comme
prédicat. Mais, si Genušienė & Nedjalkov (1988: 370) mentionnent bien l’exemple
(61) comme possédant un signification résultative,  qui  correspond à celle de son
pendant en espéranto  ŝi estas surmet-int-a la palton,  ils indiquent que cette péri-
phrase est susceptible d’une interprétation processive en sus de la résultative :

(61) ji ap-si-vilk-usi paltą
3SG:NOM.FÉM PRV.PF-RÉFL-vêtir-PPAS.ACT.NOM.FÉM manteau:ACC

« elle a revêtu (son) manteau » ou « elle a son manteau sur elle »

Il en est de même en finnois pour la périphrase avec olla « être » et le participe
passé actif en -nut : minä olen kirjoittanut « j’ai écrit ». Elle présenterait un sens pré-
pondérant de parfait processif132.

On peut toutefois se demander si la construction estas + -inta de l’espéranto n’est
pas, elle aussi, sujette à la dérive aoristique. Une recherche rapide dans un corpus133

semble écarter cette hypothèse. Certes, à côté d’exemples typiques comme jam de
kelkcento da jaroj niaj inĝenieroj estas studintaj la projekton litt. « déjà depuis plu-
sieurs-centaines  d’années nos ingénieurs sont ayant-étudié le  projet » (Prus,  trad.
Bein, La Faraono), où l’utilisation de la préposition de « depuis » souligne que l’on
parle d’un état qui a pris naissance il y a des centaines d’années, on trouve chez un

131 On retrouverait donc ici la distinction qui existe en grec (resp. latin) entre la construction
adnominale du participe circonstanciel quand son sujet possède une fonction dans la pro-
position  concernée,  et  la  construction  par  génitif  (resp.  ablatif)  absolu  dans  le  cas
contraire.

132 Volodin (1988) ne la mentionne effectivement pas dans sa contribution consacrée au fin-
nois dans la monographie de Nedjalkov, mais son exemple äiti on kammannut hänen « la
mère s’est coiffée », qui suit ce modèle, est explicitement glosé comme parfait dans sa
traduction. L’acception de Z-résultatif semble toutefois possible si l’on en croit la traduc-
tion que donnent des dictionnaires (ex. http://www.sanakirja.org (2013)) de olen väsynyt : « je
suis fatigué »,  « estoy cansado »,  et  non « je  me suis  fatigué ».  Sauvageot (1973: 88)
pense  que  cette  périphrase  de  parfait,  datant  du  fennique  commun et  non  du  finno-
ougrien,  et  qui  n’est  pas  connue  dans  le  domaine  germanique,  source  fréquente
d’emprunts, pourrait refléter l’influence de la périphrase slave de passé en -l.

133 Tekstaro de Esperanto (http://www.tekstaro.com (2013)).
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autre auteur l’exemple, à première vue problématique, jen li estas fininta la univer-
sitaton kaj iĝis inĝeniero litt. « voici qu’il est ayant-fini l’université et devint ingé-
nieur » (Varankin, Metropoliteno). Le présent résultatif estas fininta coordonné avec
un simple passé  iĝis, qui désigne une action ultérieure, semble être une anomalie.
Mais le contexte éclaire les choses. Après une longue séquence au passé de narra-
tion, l’auteur montre les pensées du personnage, exprimées au présent : il est dans
l’état d’avoir fini ses études et, entre la fin de ses études et l’instant de référence, il a
obtenu un poste d’ingénieur. 

L’auteur est connu pour ses particularismes grammaticaux et stylistiques, mais
cette phrase-là ne montre en tous cas pas de dérive vers un emploi processif de la
périphrase. En revanche, il l’emploie avec une telle profusion que nous ne pensons
pas nous avancer beaucoup en disant qu’une majorité d’espérantophones corrige-
raient volontiers une phrase comme mi jam dek glasetojn estas trinkinta, sed ne efi-
kas « j’[en] ai déjà bu dix verres  à schnaps, mais ça ne fait pas effet » en  mi jam
trinkis..., c.-à-d. en utilisant une simple forme de passé. Nous sommes ici dans un
cas où, en théorie, l’action de boire peut être exprimée presque indifféremment par
un résultatif, un parfait processif ou un passé complexif, si bien qu’il n’est pas pos-
sible de déduire que la périphrase montre autre chose qu’un résultatif, même si une
forme plus simple serait stylistiquement préférable.

Cette résistance du sens résultatif en espéranto mériterait d’être étudiée, notam-
ment par comparaison avec le finnois, dont le système verbal est très voisin, mais où
une périphrase identique a plutôt un sens de parfait processif, comme il est indiqué
ci-dessus. Nous serions tenté d’explorer l’hypothèse que l’influence slave a pu être
déterminante dans les deux cas, mais à des époques différentes : à la fois par le sens
de parfait processif de la périphrase en -l à époque ancienne, ce qui aurait donné son
sens à la périphrase finnoise (voir note 132), et par l’absence de forme ayant un tel
sens en russe moderne, d’où l’idée qu’une périphrase de même forme en espéranto
aurait plutôt calqué sa signification sur celle de la périphrase dialectale en  -vši, ce
qui explique aussi qu’elle soit peu usitée, car ladite périphrase est perçue comme
incorrecte en russe standard.

5.2.2. Formes périphrastiques avec prédicat de possession
Resultative periphrases built upon “have” or a possessive predication: a greater diversity than
is usually expected.

Pour exprimer l’aspect résultatif avec des verbes transitifs, beaucoup de langues
ont la possibilité de recourir à un prédicat de possession accompagné d’un participe
passé. Dans certains cas, ces tournures se sont étendues aux verbes intransitifs, mais
il s’agit principalement de formes apparues à la faveur de la dérive aoristique. Parmi
les formes qui  restent  résultatives,  on notera que leur  construction peut être  très
diversifiée.

5.2.2.1. Exemples avec verbe de possession « avoir »
Comme exemple de résultatif avec « avoir », on dit en français populaire j’ai le

questionnaire de rempli,  j’ai ma valise de faite,  j’ai une lettre d’écrite,  j’ai le four
d’allumé134 ou, dans un registre plus littéraire, avoir partie gagnée. 

L’espagnol emploie dans le même but son verbe tener « avoir, tenir » : tengo las

134 Pour ce qui est de l’utilisation de la préposition de pour introduire l’attribut du complé-
ment d’objet, voir  4.3.2.2. Nous n’approfondirons pas ici la question de l’acceptabilité
stylistique de cet emploi en français littéraire, mais nous l’utiliserons dans certaines de
nos traductions.
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manzanas  comidas « j’ai  les  pommes  de  mangées »,  alors  que  haber « avoir »
s’emploie pour le parfait processif. Le hittite connaît une construction similaire, par
exemple  dans  ištamana-n  lag-an  ḫarmi ‘oreille-ACC.ANIM incliner-PPAS.NOM.NT.SG

avoir:PRÉS.1SG’ « j’ai l’oreille inclinée (je suis attentif) » (Benveniste 1962b: 42), sur
lequel nous reviendrons plus loin. On pourrait allonger cette liste d’exemples en y
incluant des constructions avec « avoir » et participe passé passif qui, même si elles
ont actuellement une valeur de parfait processif, se sont vraisemblablement gramma-
ticalisées en partant d’un stade initial résultatif.

Le grec moderne a aussi recréé un résultatif à la suite de la dérive aoristique du
parfait synthétique hérité,  puis de sa disparition. En lieu et  place du grec ancien
γέγραφα « j’ai écrit (sens résultatif) », la langue moderne possède donc un parfait
résultatif en « avoir » avec un participe parfait passif accordé à l’objet :  έχω γραμ-
μέν-ο (-η) « j’ai... d’écrit(e) ». On trouve là un type quasi identique à ce qui est attes-
té dans les domaines roman et germanique. Mais à côté de cette forme, dénommée
« parfait β », il existe une forme plus fréquente, le « parfait α », où le verbe « avoir »
est  accompagné  d’une  forme  figée  issue  d’un  ancien  infinitif  aoriste  (Vendryes
1937: 90,  Chantraine 1984: 279,  Feuillet 2006: 369) :  έχω  γράψει (même sens)135.
Nous reviendrons plus loin (5.3.3) à cette forme périphrastique peu commune typo-
logiquement.

Le grec ancien possède une autre forme périphrastique qui s’éloigne notablement
du modèle habituel en roman et germanique : elle utilise le verbe « avoir », mais
avec un participe actif, parfait ou aoriste. De tels exemples n’abondent pas dans la
littérature grammaticale et  il  sortait  du cadre de nos compétences d’en faire  une
recherche détaillée dans les œuvres des Anciens. Avec un participe aoriste, on peut
citer  l’exemple  conventionnel  ἔχω  τι  λαβών  litt.  « j’ai  quelque  chose,  l’ayant
pris »136, mais il nous paraît mettre l’accent sur la possession d’une chose, et non
d’une  situation.  Plus  conforme  à  notre  attente,  on  trouve  ἑνὸς  μὲν  οὖν  μόχθου
σ᾽ἀπαλλάξας ἔχω « en vérité il est un souci dont je t’ai délivrée », litt. « d’un souci
je t’ai ayant délivré » (Euripide, Les Troyennes 1150). Avec un participe parfait, nous
avons οἷά μοι βεβουλευκὼς ἔχει « (je te dirai) quelles choses il a méditées contre
moi » (Sophocle, Œdipe roi 700). Nous n’avons pas trouvé mention que ces formes
existeraient  chez  Homère,  mais  il  s’agit  en  tous  cas  de  la  langue classique.  On
remarque que le participe est au nominatif, accordé avec le sujet, alors que dans les
constructions à participe passif ce dernier est généralement accordé avec l’objet.

5.2.2.2. Exemples avec possesseur prédicatif 
Les exemples précédents utilisaient un verbe de possession spécifique, mais la

même  construction  s’observe  aussi  dans  des  cas  où  c’est  le  possesseur  qui  est
construit comme prédicat, c.-à-d. dans des prédications possessives équivalentes à
« avoir », mais qui utilisent un verbe essif ou une proposition nominale (4.3.1.4).
Ainsi trouve-t-on en russe populaire l’exemple (62), qui semble exprimer le soulage-
ment de l’agent d’avoir accompli sa tâche, donc son état, plutôt que l’état du patient.
Par contraste, l’exemple (63), provenant d’un dialecte russe du Nord-Ouest, semble

135 La  valeur  principalement  résultative  de  ce  parfait  est  indirectement  confirmée  par
l’emploi préférentiel de l’aoriste dans les cas où d’autres langues utilisent un parfait pro-
cessif : « the Aorist frequently occurs in cross-linguistically typical Perfect-functions »
(Hedin 1987).

136 Peut-être tiré de  αἰσχρῶς γὰρ αὐτὰ κοὐ δίκῃ λαβὼν ἔχω « car  je m’en suis emparé par
une injustice honteuse » (Sophocle, Philoctète 1234).
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plutôt désigner l’état du patient (le thème), même si l’agent est mis en emphase :

(62) u menja rabota na-pisa-n-a
chez 1SG:GÉN travail:FÉM PRV.PF-écrire-PPAS.PASS-FÉM

« j’ai le devoir d’écrit »
(63) a musor-to zdes’ u ej verno vy-sipa-n

et ordure:MASC-to ici chez 3SG:FÉM.GÉN sûrement PRV.PF-répandre-PPAS.PASS.MASC

« et les ordures sont répandues là, sûrement de son fait » (Trubinskij 1988: 400,
réduit)

Un parallèle formel avec la construction de l’exemple (62) se trouve en estonien
(Lindström  & Tragel 2010: 384),  où le  prédicat  de  possession utilise l’auxiliaire
« être » et le cas adessif du possesseur :

(64) kas su-l on pilet oste-tud
INTERG 2SG-ADESS être:PRÉS.3SG billet acheter-PPAS.PASS

« as-tu un billet d’acheté ? »137

L’arménien classique utilise un prédicat de possession fondé sur une copule à la
3e personne du singulier et sur  le possesseur au cas génitif (Lyonnet 1933: 68). On
peut utiliser ce prédicat pour former le « temps » parfait, qui dans cette langue est un
résultatif, illustré dans l’exemple suivant :

(65) im tes-eal ē z-na 
1SG:GÉN voir-PPAS.PASS être:PRÉS.3SG ACC-3SG

« je l’ai vu (sens résultatif) »138

Du fait que la copule est toujours à la 3e personne du singulier, on peut l’interpréter
comme un prédicat d’existence : litt. « il y a ». On remarquera que le patient est à
l’accusatif (marqué par la préposition z-) quand il est défini.

En latin également, un prédicat de possession du type mihi est « j’ai » peut être
employé avec un participe parfait passif, comme illustré dans (66), que l’on pourrait
traduire peut-être plus fidèlement par la tournure peu usitée « j’ai décision prise » :

(66) mihi consilium captum jamdiu est
1SG:DAT décision:NT prendre:PPAS.PASS.NT déja être:PRÉS.3SG

« depuis longtemps déjà, ma décision est prise » (Cicéron, Correspondance)

Cette  forme latine est  généralement  présentée comme un « parfait  passif »  où le
complément d’agent serait au datif, au lieu de l’ablatif préconisé dans les manuels,
mais le sens de ces occurrences et la forme périphrastique du tour montrent assez
clairement qu’il désigne un état résultant plutôt que l’action génératrice de cet état.

137 Ce tour  périphrastique estonien avec prédicat  de possession et  participe passé oscille
entre le résultatif et le parfait processif. L’auteur chez qui nous prenons cet exemple le
situe plutôt du côté processif, ce qui nous surprend, vu qu’il s’agit d’un avertissement
contre la fraude dans les transports publics. D’ailleurs, le fait qu’il en existe une version
russe sous la forme  u tebja bilet kuplen ? (ibid., 386),  similaire à notre exemple  (62),
nous renforce dans l’interprétation résultative de cet avertissement : ce qui compte est
d’être en possession d’un billet au moment où on lit l’avertissement.

138 Cet  exemple  résume  plusieurs  exemples  authentiques  ou  inventés  cités  par  Lyonnet
(1933) et Benveniste (1952). Nous remercions le Dr Daniel Kölligan de l’avoir validé à
l’occasion de sa relecture de notre article (Bavant 2012b).
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5.3. Grammaticalisation des résultatifs périphrastiques
Some considerations about the grammaticalization paths of periphrastic resultative forms with
“be” and “have”. The semantic affinity of “have” with resultative, even when the generating
action is not expressed in the form of a past participle (as in Modern Greek).

5.3.1. Périphrase avec « être » et participe passé
The grammaticalization of periphrases with “be” and a past participle into a resultative or per -
fect value is rather straightforward to explain through the bi-clausal analysis. 

Le chemin de grammaticalisation en résultatif d’une périphrase du type illustré
en  5.2.1, c.-à-d. à verbe « être » et participe passé, actif ou passif, semble facile à
expliquer au premier abord : on est en présence de deux noyaux prédicatifs, le verbe
« être » et le participe, le premier exprimant le temps grammatical et le mode de
l’état résultant, et le second reliant cet état à une action génératrice antérieure. Ces
deux noyaux correspondent au dédoublement du processus décrit en 5.1.1.6 pour les
traits aspectuels de « parfait ». Grammaticalement, le participe est attribut du sujet et
ce dernier représente le participant à l’action génératrice dont on exprime l’état. Le
participe  forme  une  subordonnée  participiale,  réduite  à  lui  seul,  ou  comportant
d’éventuels compléments, notamment le complément d’objet pour les X-résultatifs,
par  exemple  en  espéranto :  mi  est-as [fin-int-a  la  universitat-o-n]  ‘1SG être-PRÉS

finir-PPAS.ACT-ADJ ART université-SUBST-ACC’ « j’ai  terminé l’université  (sens résulta-
tif) »,  ou un possible complément d’agent  pour les Y-résultatifs,  par  exemple en
espagnol : la carta está [firmada por el embajador] « la lettre porte la signature de
l’ambassadeur ». On parle donc de la nature bi-propositionnelle de ces formes résul-
tatives.

Il faut toutefois remarquer que le rattachement de certains compléments peut être
incertain :  faut-il  les  interpréter  comme déterminant  l’auxiliaire  ou  le  participe ?
Quand on dit la lettre est posée sur la table, le complément de lieu peut se rapporter
aussi bien à la copule qu’au participe, du moins en français. Une langue qui dis-
tingue les compléments de lieu selon qu’ils expriment ou non une destination pourra
utiliser  une  forme  différente  dans  ces  deux  cas,  comme par  exemple  en  russe :
pis’mo položeno na stol « la lettre [est] posée sur la table », avec un complément de
lieu  stol à l’accusatif, par opposition à  pis’mo (ležit)  na stole « la lettre est sur la
table », avec un complément stole au locatif. Seule la première forme est résultative,
mais les deux sont pratiquement synonymes. Pour ce qui est de la forme résultative,
on se trouve alors en présence d’un complément qui évoque le mouvement, et donc
l’action, alors que la périphrase dans son ensemble évoque l’état, ce qui peut créer le
sentiment d’une incohérence et inciter le locuteur soit à « corriger » le complément
de destination en complément de lieu statique, soit à laisser glisser le sens du résulta-
tif vers un parfait processif.

Les compléments de temps peuvent aussi produire un tel  sentiment d’incohé-
rence. Si le complément se rattache au participe, il pourra entrer en collision avec le
temps exprimé par la copule. Si l’on comprend la lettre est écrite comme un résulta-
tif, il n’est pas possible d’ajouter simplement  hier pour apporter la précision que
l’action de l’écrire a eu lieu le jour précédent : il faudrait dire quelque chose comme
la lettre est écrite et ça date d’hier. En russe, en revanche, on peut étendre pis’mo
napisano « la lettre est écrite » par včera « hier », mais le sens de pis’mo napisano
včera est uniquement processif : « la lettre a été écrite hier » (Maslov 1984: 54).

Par ailleurs, s’il est clair que l’instant de référence du procès est exprimé par le
temps grammatical de la copule, on peut se demander comment le deuxième instant
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caractéristique du résultatif, à savoir l’instant de réalisation de l’action génératrice,
trouve à s’exprimer à travers le participe. C’est logiquement par l’unique biais de
son aspect qu’il peut le faire, comme en grec avec le participe parfait, mais toutes les
langues n’ont pas d’opposition aspectuelle qui traverse de façon cohérente la totalité
de leurs  formes verbales.  Il  faut  alors  se contenter  d’une  notion de  complétude,
d’achèvement ou d’antériorité relative exprimée par le participe,  même si celle-ci
n’est  pas reconnue explicitement  comme aspect,  ainsi  qu’on le constate dans les
langues romanes, où c’est sur cette base que le participe passé peut servir à former
des constructions résultatives.

5.3.2. Périphrase avec prédicat de possession et participe passé
The grammaticalization of periphrases with a possessive predicate and a past participle into a
resultative or perfect value is often found. This is related to the specific semantics of the possess-
ive predicate as a state predicate. A bi-clausal analysis can apply here too.

Les périphrases résultatives peuvent aussi se construire sur une prédication pos-
sessive,  comme illustré  en  5.2.2.  Des  périphrases  à  verbe  « avoir »  se  sont  par
exemple développées dans nombre de langues indo-européennes,  entre autres les
langues romanes, germaniques, le sogdien, le grec et certaines langues balkaniques
(Feuillet 2006: 35), même si, dans la plupart des cas, leur sens résultatif s’est perdu
par l’action de la dérive aoristique. En dehors du domaine indo-européen, mais peut-
être sous son influence, nous avons cité plus haut l’exemple (64) en estonien. 

La raison de l’affinité sémantique entre possession et résultatif est bien connue :
le  prédicat  de  possession  exprime  un  état,  l’état  d’un  expérient,  quelqu’un  ou
quelque chose, qui demeure de quelque manière affecté par les effets de l’action
génératrice et, métaphoriquement, « possède » ce résultat. Cette utilisation du prédi-
cat de possession est très proche de ce que l’on trouve dans les constructions présen-
tées  plus  haut  (4.3.2)  avec  « datif  éthique »  ou  possesseur  externe :  on  passe
aisément de  Jean a une fille  (de) malade à  Jean a une fille  (de) mariée, ce qui se
conçoit  souvent comme le résultat  de l’action « Jean a marié une de ses filles »,
même si « une fille de Jean s’est mariée » est une action génératrice potentiellement
différente qui aboutit au même résultat.

Dans ce cas, comme dans le cas d’autres exemples mentionnés en  5.2.2, nous
notons qu’il n’y a pas nécessairement coréférence entre le sujet du verbe « avoir » et
l’agent  de  l’action  génératrice :  dans  j’ai  le  four  d’allumé (resp.  j’ai  la  lettre
d’écrite) le four peut avoir été allumé (resp. la lettre écrite) par un tiers. C’est parti -
culièrement évident dans le cas où le sujet est indéfini, comme dans on a une date
de fixée ou il y a une date de fixée139. Cette remarque nous fait constater que l’état
qu’exprime un résultatif possessif n’est pas nécessairement celui d’un participant à
l’action  génératrice.  On  peut  ainsi  déterminer  des  nuances  de  sens  entre  des
constructions assez similaires en se fondant sur l’implication du référent du sujet de
« avoir » dans l’action ou l’état en résultant : 

– avoir des lettres écrites – le référent du sujet est possesseur de lettres écrites,
et  rien  n’indique qui  les  a  écrites :  il  n’est  présenté  ni  comme  agent,  ni
comme expérient ;

– avoir écrit des lettres (parfait processif) – le  référent du  sujet a été agent
d’une action ayant produit un effet, sur son patient ou sur lui-même, mais

139 Encouragé en cela par l’étymologie, nous nous permettons dans ce cas précis d’assimiler
le prédicat d’existence il y a à un prédicat de possession à possesseur indéfini. Ce serait
faux en toute généralité.
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c’est  l’action qui  est  prédiquée,  non son résultat :  il  est  présenté comme
agent, mais non comme expérient ;

– avoir  des  lettres  d’écrites (résultatif  possessif)  –  le  résultat  de  l’action
affecte le référent du sujet, qui en est « possesseur » sans en être nécessaire-
ment agent : il est présenté comme expérient, mais non comme agent ;

– *être ayant écrit des lettres (X-résultatif) – le sujet de l’état résultant repré-
sente également l’agent de l’action génératrice : il est présenté comme agent
et expérient.

Constater  l’affinité  sémantique  entre  possession  et  résultatif  ne  dispense  pas
d’analyser ces périphrases d’un point de vue syntaxique. Comme pour le cas des
périphrases  avec  « être »  étudiées  dans  la  section  précédente,  on  peut  supposer
l’existence d’une structure bi-propositionnelle où le temps grammatical de l’état est
porté par la prédication possessive et l’antériorité de l’action génératrice est expri-
mée dans le participe. Mais, pour faire une analyse plus fine, il faut distinguer plu-
sieurs constructions : distinguer celles où le prédicat de possession est exprimé par
un verbe « avoir » de celles où c’est le possesseur qui est prédicat ; et  distinguer
celles où le participe est passif de celles où il est actif. 

En combinant ces deux critères binaires, on aboutit à quatre sous-types possibles
pour chacun desquels nous nous emploierons à déterminer le contour de la proposi-
tion participiale, sa fonction syntaxique dans la principale et les accords éventuels
qui en découlent.

Le sous-type le plus familier utilise le verbe « avoir » et un participe passé passif.
Il est illustré par l’exemple habeo epistulas scriptas « j’ai des lettres d’écrites » en
latin conventionnel.  A priori la proposition participiale formée sur  scriptas a deux
fonctions possibles,  épithète ou attribut de  epistulas,  mais le sens résultatif ne se
révèle qu’avec la fonction d’attribut du complément d’objet direct, la seule que nous
retiendrons donc. Le codage en genre, nombre et cas du participe montre générale-
ment un accord avec le complément  d’objet,  accord complet  en latin et  en grec
moderne, mais plus ou moins étendu selon la langue140.

Si l’on passe maintenant à une réalisation de la prédication possessive par une
forme  du  type  mihi  est,  on  obtient  l’exemple  conventionnel  mihi  sunt  epistulae
scriptae,  qui  crée  une  difficulté  d’analyse :  en  effet,  si  nous  rejetons  comme
ci-dessus une interprétation de  scriptae comme épithète de  epistulae, nous devons
lui  donner une fonction d’attribut du sujet  epistulae, comme ce serait le cas dans
sunt epistulae scriptae « les lettres sont écrites » (ou « ont été écrites » si l’on privi-
légie une interprétation processive). Autrement dit, scriptae (augmenté de la copule
sunt) jouerait un rôle de prédicat. Pourtant, si la prédication est conçue comme pos-
sessive, ce serait plutôt le possesseur mihi (augmenté de la copule sunt) qui devrait
remplir ce rôle. Autrement dit, nous avons deux candidats au rôle de prédicat. Dans
le type précédent, nous avions aussi deux prédicats (habeo et scriptas), mais ici ils
prédiquent  le même sujet,  epistulae.  On peut toutefois réintroduire une précédence
entre eux comme dans le premier sous-type : mihi sunt est le prédicat « principal » et
scriptae le « secondaire ». La fonction syntaxique de la proposition participiale reste
délicate à déterminer, comme c’est d’ailleurs le cas pour des énoncés du type de

140 En russe, par exemple, l’attribut du complément d’objet est à l’instrumental. En espéran-
to, cet attribut ne se met pas à l’accusatif, ce qui le distingue de l’épithète qui détermine
l’objet.  La préposition  de qui apparaît souvent devant cet attribut en français (surtout
populaire) est aussi un moyen quasi casuel de différencier attribut et épithète.
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Jean est parti, rassuré, où le prédicat secondaire rassuré peut s’interpréter comme
circonstant (comparer avec Jean est parti avec l’esprit tranquille), ou comme appo-
sition à Jean, mise en report141.

Le sous-type suivant, où la construction consiste en un verbe « avoir » et un par-
ticipe passé actif, est rarement mentionné. Nous l’avons toutefois décrit en  5.2.2.1
du fait  qu’il est  attesté  en grec ancien avec un participe actif  aoriste  ou parfait.
L’exemple illustratif sera conventionnellement exprimé par le grec ἔχω τι λαβών litt.
« j’ai quelque chose, (l’)ayant pris »142. Ici, la proposition participiale s’accorde avec
le sujet  et  peut  être analysée comme une apposition à ce dernier,  avec la même
valeur sémantique qu’un circonstant. Comme dans le sous-type précédent, les deux
prédicats  ont  le  même sujet,  mais  ce  sujet  représente  ici  l’agent  et  non  plus  le
patient. Notons aussi que, dans ce sous-type, le « possesseur » de la situation est
désigné explicitement comme étant aussi l’agent de l’action génératrice, car l’actant
qui le représente est sujet à la fois de « avoir » et du participe.

Nous n’avons pas d’exemple à fournir pour le dernier sous-type prédit dans notre
modèle. Il est peut-être attesté dans quelque langue, mais il sortait du cadre de cette
thèse d’en faire la recherche. La construction en question consiste en un possesseur
prédicatif et un participe passé actif, ce que l’on peut illustrer par la glose littérale
« à  moi  est  quelque  chose,  (l’)ayant  pris »143.  On  s’attend  donc  que  le  participe
dépende comme apposition du terme exprimant le possesseur et, si la langue le per-
met, s’accorde avec ce dernier en cas.

L’analyse qui précède montre bien la validité de l’interprétation bi-proposition-
nelle des constructions résultatives à prédicat de possession. Selon les cas, la propo-
sition participiale prédique :

– le  complément  d’objet,  qui  représente  le  patient  de  l’action  génératrice,
l’expérient de son résultat étant représenté par le sujet du prédicat principal
(habeo epistulas scriptas) ;

– le sujet, qui représente le patient de l’action génératrice, l’expérient de son
résultat étant représenté par le complément oblique du prédicat essif princi-
pal (mihi sunt epistulae scriptae) ;

– le sujet du prédicat principal, lequel sujet représente l’agent de l’action géné-
ratrice et l’expérient de son résultat (ἔχω τι λαβών) ;

– le complément oblique du prédicat essif principal, lequel complément repré-
sente l’agent de l’action génératrice et l’expérient de son résultat (??μοι ἔστι
τι λαβόντι).

Pour ce qui est de la façon dont le participe peut rendre dans ces périphrases la
notion d’antériorité de l’action génératrice, ce que nous avons écrit dans la section

141 Nous avons préféré ne pas faire appel ici à la notion de « prédication seconde »,  qui
s’applique assez naturellement, mais qui mériterait une consolidation théorique qui sort
du cadre de la présente thèse.

142 Malgré les  réserves exprimées plus  haut,  c’est  un exemple dont  la  simplicité  facilite
l’analyse.

143 On pourrait aussi adapter l’exemple grec  ἔχω τι λαβών en transformant ἔχω « j’ai » en
μοι ἐστί litt.  « à moi est »,  qui peut aussi  s’employer comme prédicat possessif,  tout
comme le latin mihi est (ex. οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον « ils n’avaient pas d’enfant » (Lc 1:7)).
On obtiendrait alors ??μοι ἔστι τι λαβόντι, où le participe est accordé avec le possesseur
prédicatif  au datif  μοι,  dans une construction qui  rappelle  celle  de  ἔδοξέ μοι  χρῆναι
μάρτυρας λαβόντι παραγενέσθαι « il sembla qu’il me fallait paraître avec des témoins »,
litt. « ayant pris des témoins » (Lysias, Contre Pancléon 10).
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précédente peut s’appliquer aussi aux périphrases avec prédicat de possession. On
peut toutefois être étonné que le sous-type ἔχω τι λαβών puisse se satisfaire en grec
d’un participe aoriste (comme c’est le cas de cet exemple), alors qu’un participe par-
fait  semblerait  plus  naturel,  surtout qu’il  apparaît  dans les périphrases  à  sens de
X-résultatif144. La réponse à cette question est peut-être à chercher dans le sens passé
de l’aoriste à l’indicatif.

5.3.3. Périphrase avec prédicat de possession et infinitif
Periphrases with a possessive predicate and an infinitive or an action noun are usually con-
sidered to grammaticalize only into progressive present. It is shown here through the example of
the Modern Greek perfect that it can also turn into a resultative and why it is so.

On trouve parfois dans la littérature l’affirmation que les périphrases possessives
avec infinitif  comme terme possédé expriment  un aspect  cursif,  ainsi  que l’écrit
Heine (1997: 197) :

If the main verb is presented as a time-stable or static concept, typically encoded
by means of a participial morphology, the grammatical category involved is that of
a perfect/resultative. Conversely, if the verb is dynamic, referring to events rather
than states and being marked by infinitival or gerundival morphology, the resulting
categories are likely to denote progressive and related notions.

Benveniste (1952: 182) exprime la même chose quand il critique l’interprétation que
fait Meillet du parfait transitif arménien im bereal ē « j’ai porté (sens résultatif) » par
« il y a porter de moi », c.-à-d. en attribuant à bereal un sens de nom d’action et non
celui de participe passé passif qu’on lui attribue ordinairement :

Le sens du parfait n’est pas [...] expliqué par là : « il y a porter de moi » devrait
signifier « je porte » ou « je suis en train de porter » bien plutôt que « j’ai porté ». 

Sa réfutation s’appuie sur d’autres arguments, très convaincants, mais cet argu-
ment-là est pourtant contredit par l’un des parfaits du grec moderne, introduit plus
haut (5.2.2.1). Il se forme avec l’auxiliaire « avoir » et une ancienne forme d’infinitif
aoriste : έχω φέρει « j’ai porté », έχω φέρθει « j’ai été porté ». Même s’il est parfois
difficile de reconnaître l’infinitif du grec ancien dans cette forme figée145, il ne s’agit
en tous cas pas d’un participe passé, tant par la forme que parce qu’elle ne remplit
aucune des fonctions adnominales d’un participe.

Plus généralement, il ne nous paraît pas justifié de donner une règle absolue de
grammaticalisation d’une périphrase en « avoir » plus infinitif ou nom d’action sans
étudier en quoi consiste le rapport sémantique des deux termes de la périphrase. On
se rappellera qu’une périphrase de ce type aboutit en roman à un futur. Cela passe
par une signification « avoir à A », où l’action A apparaît comme un but à atteindre.
De même, une grammaticalisation de « avoir+A » en « être en train de A » passe par
une signification intermédiaire où le nom d’action apparaît comme l’intervalle de
temps où se déroule A : « avoir en lecture », « en vue »... 

Si,  en revanche, la grammaticalisation part  d’une signification où l’action est

144 La construction avec « avoir » et participe parfait actif est attestée, nous l’avons dit, mais
les  exemples donnés dans les grammaires que nous avons consultées sont bien moins
nombreux que ceux avec un participe aoriste. Voir, par exemple, Goodwin (1899: 14)
auquel sont empruntés plusieurs de nos exemples.

145 Voir l’exemple de Chantraine  (1984: 279), qui présente le  δέσει moderne de έχω δέσει
« j’ai lié », comme issu de l’infinitif δῆσαι : la dissimilitude des formes (et l’apparente
métathèse des voyelles) peut certainement s’expliquer en diachronie, elle n’en est pas
moins frappante.
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simplement  considérée  comme  possédée,  il  est  logique  qu’elle  soit  considérée
comme complète (« j’ai un livre » ne veut pas dire « j’ai un morceau de livre »), et
donc achevée. On retrouve là une opposition qui existe par exemple en finnois entre
les rections partitive et accusative d’un verbe transitif (exemple en 3.6.4.3.2) : la rec-
tion partitive montre un patient partiellement affecté, alors que la rection accusative
le montre complètement affecté.

Cela dit, il est vraisemblable que le cas du grec έχω φέρει ne s’explique pas par
le seul rapport sémantique entre les deux termes de la périphrase. En effet, il  faut
signaler que la forme d’infinitif figé qui y est employée est identique à la forme qui
apparaît dans l’expression périphrastique du futur et du subjonctif complexifs du
grec moderne à la 3e personne du singulier : θα φέρει « il portera », να φέρει « qu’il
porte ». On peut donc envisager qu’il y ait eu fusion entre l’infinitif et le subjonctif
aoristes anciens. Comme la forme φέρει est vivante à la 3e personne du singulier de
ces  formes complexives, elle est certainement ressentie comme propre à exprimer
l’action envisagée dans son ensemble, dans sa complétude, et donc dans son achève-
ment. Autrement dit, il y a en grec deux raisons pour que la grammaticalisation se
fasse dans le sens observé, mais chacune des raisons nous paraît suffisante en soi.

Pour finir, cette discussion n’est pas sans rappeler le cas du  perfet perifràstic
catalan : il s’agit d’un passé complexif formé par une périphrase en « aller » suivi de
l’infinitif (ex. vaig cantar « j’ai chanté »). Une telle périphrase de même sens existe
aussi en gascon et en occitan ancien, mais c’est un sens tout différent que présente la
périphrase de même forme en français, portugais et anglais :  je vais chanter,  vou
cantar, I’m going to sing y expriment un prospectif. Comme quoi, il n’y a pas qu’un
seul chemin de grammaticalisation pour une périphrase donnée.

5.4. Problématique de l’étude des résultatifs
Some questions frequently arising during the study of resultatives cross-linguistically. 

5.4.1. Résultatifs et expression du temps
Time shift and collocation with time adverbs.

Nous avons vu plus haut que l’aspect grammatical peut être combiné avec le
temps grammatical pour donner diverses nuances. En ce qui concerne l’aspect résul-
tatif, on obtient ainsi l’expression d’un état présent, passé ou futur, résultant d’une
action antérieure. Ces formes peuvent être conçues comme « translatées » dans le
temps, les unes par rapport aux autres, pour utiliser une métaphore mathématique.

Quant une forme résultative est morphologiquement liée à un temps grammatical
donné, elle ne peut logiquement être déterminée par un adverbe de temps que si ce
dernier est compatible du temps grammatical concerné. De même que l’on ne peut
pas dire *il pleut hier, on ne peut pas dire *les pommes sont pourries hier ou *il est
assis hier, car l’adverbe  hier n’est pas compatible d’un présent146. Ce complément
devient en revanche compatible de il est tombé ou j’ai mangé la pomme, mais à la
condition que l’on renonce à l’interprétation résultative de ces formes et que l’on y
voie un parfait processif. L’adverbe indique alors l’instant où l’action génératrice
s’est produite.

Même pour un parfait processif, certaines langues imposent des restrictions sur
l’amplitude de l’intervalle temporel séparant la fin de l’action génératrice et l’instant
de référence fixé par le temps grammatical. Ainsi, en anglais, l’adverbe  yesterday

146 Nous écartons évidemment les emplois du présent avec un sens passé (présent de narra -
tion, présent historique...).
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n’est théoriquement pas compatible avec un present perfect. Cela souligne l’origine
résultative de ces formes.

Notons aussi que la cooccurrence d’adverbes de temps montrant une durée avec
un résultatif ou un parfait processif est diversement acceptée selon les langues. En
français, les feuilles sont tombées en une nuit ne peut s’interpréter que comme pro-
cessif, alors que les feuilles sont tombées depuis longtemps est purement résultatif.
Nedjalkov & Jaxontov (1988: 15) soulignent que les adverbes du type de  encore
(anglais  still,  russe  vsjo eščo) ou  comme auparavant se combinent bien avec les
résultatifs, pour peu que le sémantisme du verbe autorise une réversibilité de l’état
résultant,  alors qu’ils  ne se combinent pas avec un processif.  Il  faut toutefois se
méfier du fait qu’il ne s’agit pas là d’un critère applicable sans précaution à toutes
les langues. Ainsi, le français permet-il une interprétation processive (présent passif)
de la porte est encore ouverte par le fait qu’il donne ici à encore le sens « de nou-
veau ». 

5.4.2. Y-résultatifs et expression de l’agent
About the possibility  or impossibility  of expressing the agent of the generating action in an
objective resultative.

Nedjalkov & Jaxontov  (1988: 49-53)  consacrent  tout  un  chapitre  aux  termes
agentifs (agentive objects en anglais) des constructions passives (processives) et des
résultatifs objectifs. Ils montrent une situation assez contrastée :

In the majority of languages outside the Indo-European family according to the
data obtained, neither the canonical nor non-canonical agentive object can be used
with the resultative.

L’allemand constitue l’exemple du contraire  parmi les langues indo-européennes,
comme on le voit ci-après, où le même complément d’agent von einem Arzt peut être
utilisé pour l’exemple avec un passif processif  (67)a et avec un résultatif objectif
(67)b :

(67) a. dieses Buch ist von einem Arzt verfasst worden
« ce livre a été écrit par un médecin »

b. dieses Buch ist von einem Arzt verfasst
« ce livre est l’œuvre d’un médecin » (ibid., 50)

Et on peut y ajouter l’exemple de l’espagnol :

(68) a. la carta es firmada por el embajador
« la lettre est signée par l’ambassadeur (= l’ambassadeur la signe) » 

b. la carta está firmada por el embajador
« la lettre est signée de l’ambassadeur (= elle porte sa signature) » (Henge-
veld 1992: 262)

En dehors de la famille indo-européenne, on peut citer le cas de l’espéranto, qui
constitue donc une exception à la règle susmentionnée :
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(69) mi ne est-as dung-it-a de ŝi
1SG NÉG être-PRÉS engager-PPAS-ADJ de 3SG[FÉM]
« je ne suis pas son employé » (litt. « je ne suis pas engagé par elle ») (Tourgué-
niev, trad. Bein, Pères et fils) 

On notera que les traductions françaises données pour tous ces exemples s’em-
ploient  à  ne  pas  utiliser  de  complément  d’agent  introduit  par  la  préposition  par
auprès  d’un résultatif  objectif.  C’est  notre avis,  et  pas seulement le nôtre147,  que
l’expression de l’agent avec un résultatif  objectif  est généralement impossible en
français, et que la seule présence d’un complément d’agent suffit à caractériser une
forme avec « être » et participe passé comme un passif processif, ainsi qu’on le voit
dans l’exemple suivant :

(70) a. la maison est construite (résultatif objectif ou passif processif)
b. la maison est construite par des prisonniers (passif processif)

Nous constatons toutefois des cas contraires, assez répandus, même s’ils nous
paraissent grammaticalement suspects, comme :

(71) ??ce livre est écrit par un scientifique de haute culture doublé d’un amoureux de
Paris (Charpak148)

Il ne s’agit pas d’un livre en cours d’écriture, mais bien d’un livre en vente. Nous
hésitons sur  l’explication d’une telle exception à la règle générale.  Il  peut s’agir
d’une  spécificité  du  langage  commercial  ou  publicitaire,  due  éventuellement  à
l’influence d’une expression similaire dans une autre langue (this book is written
by...). On peut aussi suspecter que l’on vise bien un sens processif passé, mais que la
succession de hiatus que présente a été écrit oriente le locuteur vers une forme plus
simple. Enfin, Nedjalkov & Jaxontov (1988: 52-3) invoquent l’influence du séman-
tisme verbal dans l’acceptabilité du complément d’agent, et le verbe « écrire » ferait
partie de ces verbes de « création » particulièrement tolérants à cet égard. Est-ce à
cela que nous devons l’expression de l’agent dans  (71), et  (pourquoi pas ?)  dans
(67) ? Si tel était le cas, nous ne comprendrions pas pourquoi  (70)b n’est possible
qu’avec une valeur processive : construire n’est-il pas un acte créatif ?

5.4.3. Résultatif et parfait non-testimonial
About the possible evolution of resultatives towards evidentials.

Certaines langues possèdent un moyen pour indiquer que le locuteur n’a pas été
témoin des faits qu’il rapporte dans un procès. Ils sont rapportés par ouï-dire ou
comme résultat d’une déduction du locuteur. Feuillet (2006: 333) range cette opposi-
tion dans la classe des oppositions modales et appelle ce mode médiatif (evidential
ou inferential en anglais), selon la terminologie de Lazard, ou encore non-testimo-
nial, terme que nous retiendrons ici comme plus  transparent. Notons que certaines
langues limitent l’emploi de la première personne avec ce mode du fait que le locu-
teur est normalement témoin de ce qu’il rapporte à cette personne149.

147 Voir par exemple ce qu’écrit Leclère (1993: 12) à propos du « passif adjectival », nom
parfois donné au résultatif objectif : « Ce passif adjectival s’oppose au passif « normal »
[c.-à-d. processif], totalement différent aspectuellement et qui, comme la phrase active,
décrit le procès. Seul ce passif « normal » peut prendre un agent en par, qui reprend le
sujet de la phrase active. » 

148 http://www2.cnrs.fr/journal/4345.htm   (2013).
149 Toutefois, le mode non-testimonial peut donner aux procès à la première personne une

valeur « mirative » qui exprime l’incrédulité  devant  la  constatation que l’on vient de
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Nous avons vu plus haut (note 115) que le grammairien indien Pāṇini décrit le
parfait du sanskrit classique comme étant un passé narratif non-testimonial. Et de
fait, on constate que les formes non-testimoniales sont issues de formes résultatives
périphrastiques dans plusieurs langues, en particulier : géorgien, arménien, albanais,
bulgaro-macédonien, persan (farsi) et tadjik. Comrie (1976: 108) y voit un possible
trait aréal  pour ces langues qui ont été toutes placées sous l’influence du turc150,
langue qui possède la même propriété. Cette hypothèse est séduisante, mais elle ne
vaut en tous cas pas pour le sanskrit, ni pour les autres langues indiennes qui ont
aussi développé un mode non-testimonial à partir de formes périphrastiques de résul-
tatif (népali, et peut-être cingalais). Il n’est pas facile non plus de connecter la sphère
d’influence ottomane avec le domaine baltique où de tels faits sont aussi  attestés
(estonien, suédois, letton...).

Pour ce qui est des raisons de l’affinité entre non-testimonial et résultatif, nous
estimons l’embryon d’explication avancé par Comrie (ibid., 110) assez convaincant :
comme  le  résultatif  désigne  un  état,  l’action  dont  il  résulte  n’est  appréhendée
qu’indirectement, et le locuteur peut être très affirmatif sur l’état qu’il observe sans
que l’on puisse en déduire qu’il a assisté à l’action génératrice. Nous ajouterons, par
ailleurs, que certaines formes de réalisation de l’aspect résultatif ne renseignent pas
sur l’agent de l’action génératrice (une lettre est écrite, Jean a une lettre d’écrite), ce
qui peut ajouter un doute sur la qualité de témoin du locuteur.

5.4.4. Retour sur le résultatif possessif
The notion of possessive resultative revisited according to how the co-authors of Nedjalkov’s
monograph interpret it  and how Benveniste interprets the meaning of the Hittite periphrastic
perfect. It is shown that there are always two states expressed with it. There are semantic and
pragmatic reasons why one of those resulting states can be perceived more salient.

En présentant plus haut (5.1.2) la terminologie des résultatifs, selon Nedjalkov &
Jaxontov, nous avons exprimé un doute sur leur définition du résultatif possessif. Il
convient d’y revenir ici et d’expliquer nos réserves, mais aussi de chercher comment
on pourrait  mieux caractériser  les  constructions qui  répondent  à  notre  définition
purement formelle du résultatif possessif. Nous nous appuierons pour cela sur une
critique de l’analyse de Benveniste à propos du « parfait » périphrastique en hittite.

5.4.4.1. Résultatif possessif chez Nedjalkov (1988)
Dans la monographie, le terme  possessive resultative est d’abord défini par les

quelques phrases suivantes (ibid., 9) :
A resultative form may be derived from a transitive verb and have a subjective dia-
thesis if the underlying object of the previous action refers to a body part or pos-

faire, comme dans on dirait que j’ai oublié mon porte-monnaie aujourd’hui ou on dirait
que j’ai soif. Nous considérons cette valeur comme une variante stylistique de la valeur
de déduction : le sujet présente bien une déduction (il n’a pas de porte-monnaie, donc il
l’a certainement oublié, il voudrait bien boire, donc il a soif), mais le paradoxe qu’il y a à
présenter ces faits comme des déductions alors que le locuteur est censé en être au cou-
rant produit une impression de surprise incrédule.

150 Les formes non-testimoniales turques utilisent le suffixe -miş de deux manières :  soit
dans le parfait de non-constatation (Bazin 1978: 79), fondé sur un participe en -miş (gel-
miş-im « je suis venu (apparemment) »), soit dans l’auxiliaire (i)miş, qui se combine avec
plusieurs bases  (ibid., 97) pour donner des « temps » composés « dubitatifs » (geliyor-
muş-um « je suis en train de venir (apparemment) »,  gelir-miş-im « je viens (apparem-
ment) », gelecek-miş-im « je viendrai (apparemment) »...). Le participe gelmiş est quant à
lui un simple participe parfait sans connotation modale particulière (ibid., 109).
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session of the underlying subject or to something in immediate contact with the
latter. In these cases the result of the action affects the underlying subject rather
than the immediate patient of the action. This variety of the resultative is termed
here the possessive resultative.

Autrement dit, il faudrait que le patient de l’action génératrice soit une possession de
l’agent et que ce dernier soit affecté par l’action. Cela ne nous dit pas explicitement
de qui ou de quoi cette construction exprime l’état, mais on peut croire qu’il s’agit
dudit possesseur puisqu’il est le plus affecté par l’action. Or le possesseur est aussi
l’agent... ce qui tend à nous faire conclure qu’un résultatif possessif est un X-résulta-
tif particulier où l’agent est aussi possesseur du patient. L’exemple donné comme
illustration,  en  russe  dialectal,  ne  nous  éclaire  pas  beaucoup  sur  l’intérêt  de  la
notion :  on nadevši  šapku litt.« il (est) ayant-revêtu chapeau », « il porte son cha-
peau ». Plus loin (ibid., 23), les auteurs étendent cette définition au cas où le patient
n’est  pas  nécessairement  possédé  par  l’agent,  mais  où  le  sémantisme  du  verbe
implique que l’action génératrice fasse entrer le patient dans sa sphère personnelle
(comme « prendre », « manger », « voir »... et encore plus largement comme on le
verra dans les exemples cités plus bas). 

À côté de cette première espèce de résultatifs possessifs, les auteurs introduisent
aussi la notion de « résultatif possessif secondaire » (ibid., 25) : 

In  the secondary possessive  resultative the state  expressed by  the  form of  the
objective or, even, subjective resultative [...] happens to be important for a person
who is in some way involved in the resulting state. This person can be loosely
called  possessor.  The possessor  may or  may not  be  the  agent  of  the  previous
action. The possessor can be expressed either by the surface subject or by some
other surface constituent; accordingly, the subject and non-subject sub-types of the
secondary possessive resultative are distinguished, which differ syntactically: they
are types “A has B” and “B is in A’s possession”.

Nous retrouvons dans cette définition-là – mais dans un ordre et sous une forme
qui déroutent grandement –, ainsi que dans l’exemple qui l’illustre, l’essentiel des
qualités que nous avons déjà reconnues au résultatif  possessif selon notre propre
définition, à savoir qu’il se fonde sur une prédication de possession (que ce soit avec
un verbe « avoir » ou « être ») et, comme nous l’avons constaté plus haut (5.3.2),
qu’il exprime l’état d’un expérient affecté de quelque manière par l’action généra-
trice, dont le résultat lui est en quelque sorte acquis, mais qui n’en est pas nécessai-
rement l’agent. Nous ne pouvons toutefois pas expliquer ce qui permet de présenter
ce résultatif possessif « secondaire » comme « expressed by the form of the object-
ive or, even, subjective resultative »...

 Il  nous  semble  que  les  deux  sous-type  de  résultatifs  possessifs  mentionnés
ci-dessus sont suffisamment différents pour que l’on ne se contente pas d’une épi-
thète « primaire » ou « secondaire » pour les distinguer. Par ailleurs, l’utilisation de
ces notions par les contributeurs à la monographie montre qu’ils ne s’accordent pas
vraiment sur leur signification, si bien que l’on peine parfois à y retrouver les carac-
téristiques définitoires rappelées plus haut. 

On trouve ainsi les exemples suivants (donnés ici parfois dans leur seule traduc-
tion anglaise) :

– en tchouktche (ibid., 161) : « to keep immersed », « to keep hidden » ;
– en aléoute (ibid., 194-6) : « he has the dirt taken from between his nails »

(présenté comme un résultatif possessif primaire), « you have the rope made
longer (by yourself) » (présenté comme un résultatif possessif secondaire,
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sans que rien indique qu’il y ait une prédication de possession dans l’origi-
nal) ;

– grec homérique (ibid., 285) : « we are already satiated » ;
– en arabe (ibid.,  334) :  « my brother has his forehead wrinkled » (avec la

glose « my brother is wrinkled in respect to the forehead ») ;
– en  lituanien  (ibid.,  384-6) :  « he  had  his  telephone  disconnected  all  the

week » (avec la précision que le possesseur est aussi agent, et qu’il s’agit
d’un résultatif possessif secondaire, alors que l’original jis buvo visą savaitę
išjungęs  telefoną  se  présente  comme  l’exemple  (61) ci-dessus,  c.-à-d.
comme une périphrase avec « être » et un participe parfait actif, donc sans
prédicat de possession151 ;

– en russe dialectal (ibid., 394) :  ona byla končivši gimnaziju « she had fini-
shed school », présenté par nous plus haut comme l’exemple (60), que nous
considérons comme un X-résultatif, ou ona razbivši čašku « she has broken
a cup » ;

– ...
Cette étude nous paraît justifier la position que nous avons tenue à propos des

résultatifs possessifs dans cette thèse : 
– en ce qui concerne ceux que  Nedjalkov & Jaxontov appellent primaires, il

est vrai que le sémantisme du verbe indique que le patient est amené dans la
sphère personnelle de l’agent, mais c’est justement une caractéristique du
verbe,  et  non de  la  construction  résultative  en elle-même :  pour  nous,  il
s’agit de X-résultatifs typiques ;

– en ce qui concerne ceux que  Nedjalkov & Jaxontov appellent secondaires,
nous acceptons de les classer comme résultatifs  possessifs si, toutefois, ils
présentent bien un prédicat de possession, qui montre l’état d’un expérient,
affecté par l’action génératrice.

5.4.4.2. Le parfait périphrastique hittite selon Benveniste
Nous avons trouvé chez Benveniste (1962b) une étude intéressante d’une péri-

phrase typique de ce que nous nommons « résultatif possessif ». L’auteur y offre une
étude approfondie du parfait périphrastique hittite, constitué de ḫark- « avoir, tenir »
et  d’un  participe  passé  passif  en  -an (morphème  -ant au  nominatif-accusatif
neutre)152 :

On ne saurait dire [...] que ce parfait hittite ait jamais été étudié ni même décrit.
L’apparence « moderne » de la périphrase a servi de caution à un rapprochement
sommaire avec la forme du parfait des langues romanes ou de l’anglais. (ibid., 41)

L’auteur entreprend donc cette étude et transpose ensuite au hittite une constatation
qu’il fait en latin, à savoir qu’il convient de ranger ces formes en deux classes qu’il

151 En revanche, il est aussi donné un exemple avec « avoir » et un participe parfait actif (jis
turi nusipirkęs žemės « he has bought some land »), ce qui correspond mieux à la défini-
tion d’un résultatif possessif secondaire, et ce qui rappelle les résultatifs du grec ancien
avec « avoir » et un participe parfait ou aoriste actif.  Les auteurs précisent toutefois :
« The possessive resultative with turėti [« avoir »] is not only much less frequent than the
one with buti [« être »], it is rejected and not used by many speakers of Lithuanian. ».

152 En hittite, c’est le participe en -ant qui joue le rôle de participe parfait passif, alors qu’il
s’agit ailleurs d’un participe présent actif (Kuryłowicz 1964: 167). Fait curieux, à la pos-
sible exception du lydien, le groupe des langues anatoliennes, qui n’a pas d’adjectif ver-
bal en *-to-, est également dépourvue du démonstratif *to-. Y aurait-il un rapport ?
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distingue radicalement :
– d’un côté, les formes fondées sur un verbe qui montre une action qui « met

le patient dans un état susceptible de durer », auquel cas cette périphrase est
une « locution prédicative » où le verbe ḫark- est à traduire par « tenir » : ex.
KUR-an udne tarḫ-an ḫar-ta « il tenait assujetti le pays ennemi » ;

– de l’autre côté, les formes fondées sur un verbe qui montre une action « qui
n’affecte que l’agent », auquel cas cette périphrase est un vrai « parfait »,
que Benveniste traduit par un passé composé : ex. [TUG.ḪI.A]  parkuwaya
wešš-an ḫar-zi « il a revêtu (= il porte) des vêtements propres ».

Plus précisément, il illustre ainsi la différence entre ces classes (ibid., 61-2) :
Quand on a « ouvert » (ou « fermé ») une porte, elle reste ouverte (ou fermée).
Quand on a « attelé » un cheval, il reste attelé. [...] Voilà quatre verbes,  ouvrir,
atteler, préparer, inscrire, qui ont ceci en commun qu’ils dénotent un acte qui met
l’objet dans un état susceptible de durer ; cet état dure effectivement si l’on y tient
l’objet. C’est pourquoi on peut dire : « tenir une porte ouverte » [...] Le sens de ces
verbes concerne donc exclusivement l’objet, dénotant des procès qui, passant sur
l’objet, en modifient l’état. [...] D’autres verbes se caractérisent à l’opposé. Ils sont
également  de construction transitive ;  mais  leur  sens  implique référence non à
l’objet, mais au sujet. Quand on a « compris » quelque chose, la chose en question
ne reste pas « comprise », puisqu’elle n’a été en rien modifiée ni affectée par l’acte
de « comprendre » [...]  Comprendre dénote  donc une activité  qui n’affecte  que
l’agent ; c’est un procès d’acquisition concernant le sujet, non un procès de trans-
formation portant sur l’objet. 

Au premier abord, on croit retrouver ici l’opposition entre parfait-objet et parfait-
sujet de Lyonnet, présentée plus haut (5.1.4.2). La deuxième classe de Benveniste,
illustrée par  comprendre, produit bien des parfaits-sujet : ce sont formellement des
résultatifs  possessifs,  mais  ils  indiquent  nettement  l’état  de  l’agent,  affecté  par
l’action génératrice. On est toutefois très surpris de voir l’auteur cataloguer aussi
dans cette classe de parfaits des formes telles que « j’ai détruit », « j’ai découpé »,
« j’ai endommagé », « j’ai violenté », « j’ai attiré », « j’ai guéri » etc. (ibid., 54-5) :
la plupart de ces exemples marquent pourtant une action qui affecte principalement
le  patient.  Quant  à  l’exemple  « j’ai  donné »,  que  l’auteur  affecte  à  cette  même
classe, on se rappellera (5.1.4.1) que ce parfait ne se trouve pas chez Homère, ce que
Wackernagel explique par l’incompatibilité qu’il voit entre le sémantisme du verbe
« donner » et le sens du parfait-sujet.  Peut-être Benveniste était-il  à juste titre en
opposition avec Wackernagel sur ce point car, comme nous l’avons déjà dit (note
119), le verbe « donner » nous paraît affecter fortement l’agent, mais il n’en reste
pas moins que les autres exemples cités ne semblent pas cohérents avec la ligne de
raisonnement exposée.

Pour ce qui est de la première classe, à ce que nous comprenons de l’explication
de Benveniste,  on exprimerait par le parfait  de ses verbes non pas tant  l’état  du
patient de l’action génératrice que l’effort de l’agent pour maintenir le patient dans
l’état qui en est résulté : « cet état dure effectivement si l’on y tient l’objet ». En
effet, tenir une porte fermée semble exprimer un effort constant pour empêcher que
la porte ne s’ouvre, ou qu’on ne l’ouvre, ou bien exprimer une attention particulière
pour la refermer à chaque fois qu’intervient une ouverture.  Il  y a une différence
essentielle entre avoir une porte d’ouverte dans la maison (état) et  tenir une porte
de sa maison ouverte (action). 

Mais la valeur d’action des parfaits de la première classe est-elle si évidente ?
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Nous ne le pensons pas. Si nous prenons l’exemple  KUR-an udne tarh-an har-ta,
que Benveniste traduit par « il tenait assujetti le pays ennemi », nous ne contestons
pas qu’une traduction par un plus-que-parfait serait certainement inadéquate, mais
nous pensons qu’un résultatif possessif comme ??« il avait le pays ennemi assujetti »
serait plus proche du sens véritable que la traduction avec « tenir »... à ceci prêt que
ce résultatif ne sonne pas bien du tout en français. On peut cependant citer  numu
ištamanan lagan  ḫark que Benveniste traduit par « et tiens l’oreille penchée vers
moi ! », dont une traduction par « avoir », « aie l’oreille penchée vers moi ! », serait
pour le coup parfaitement acceptable stylistiquement et  dénuée de la connotation
d’effort qui entache « tenir ».

Que Benveniste ait eu recours à une locution avec « tenir » nous semble s’expli-
quer par la difficulté d’exprimer autrement en français la conjonction des deux com-
posantes essentielles que nous voyons dans  tarḫan  ḫarti :  d’une part, ce pays est
assujetti  (résultatif  objectif)  –  cet  état  est  réel  dans  le  moment  présent,  quelles
qu’aient pu être les vicissitudes du processus qui y a conduit – et, d’autre part, le roi
dont il est question est « possesseur » du résultat de son action guerrière. Cette der-
nière composante exprime selon nous l’état résultant du roi, et non ses efforts pour
maintenir l’assujettissement.

Nous pourrions ajouter d’autres exemples où l’emploi de « tenir » dans la traduc-
tion de Benveniste semble provenir d’une faiblesse du français à traduire précisé-
ment le résultatif, mais il vaudrait mieux reprendre complètement les exemples cités,
dans leur forme et contexte originaux, ce qui sortirait du cadre de cette thèse et de
nos compétences. Il faut surtout souligner que lorsque Benveniste constate l’impos-
sibilité d’utiliser « tenir » dans ses traductions, il en déduit que le parfait en question
appartient  à sa deuxième classe,  ce qui nous vaut d’y trouver les formes comme
« j’ai détruit » mentionnées plus haut. Autrement dit, il utilise ce critère de traduc-
tion pour opérer sa classification des formes.

Assurément, dire « je tiens détruit » n’aurait guère de sens, mais prétendre qu’il
s’agit d’un pur parfait-sujet non plus : en quoi les actions de détruire et comprendre
sont-elles comparables en ce qui concerne leur effet sur leurs participants ? En fait,
pour caractériser les verbes hittites de sa deuxième classe, Benveniste (ibid., 62) les
décrit comme se rapportant « à la sphère personnelle, opérations des sens ou activi-
tés de parole », mais il y met aussi « les actions accomplies d’un coup qui ne se pro-
longent pas dans l’objet », comme détruire,  faire,  donner... Certes, des actions qui
mettent le patient dans un état définitif ne sont pas utilisables pour constituer une
locution en « tenir », mais ce n’est pas pour autant qu’elles peuvent s’assimiler à des
actions qui affectent l’agent comme le fait une opération des sens.

A contrario on peut très  bien comprendre un parfait  périphrastique fondé sur
détruire comme la composition d’un résultatif objectif  (« cela est détruit ») et  de
l’expression de l’état de l’agent qui contemple les fruits de son travail. Traduire par
« j’ai détruit cela » serait très approximatif, et le traduire par « j’ai cela de détruit »
n’est qu’un pis-aller, car cette expression ne sonne bien ni en français littéraire, ni en
français  populaire,  et  ouvre  la  voie  à  plusieurs  sous-entendus  possibles  qui
l’éloignent d’un pur résultatif153. Dans les cas où une traduction avec « tenir » est
tolérable, il faut en tous cas éviter d’y voir l’expression d’un effort prolongé pour
maintenir le patient dans son état acquis, et l’interpréter plutôt comme on interprète

153 Par exemple, « c’est fait, ce n’est plus à faire », « on m’a détruit cela et il faut que je le
reconstruise » etc.
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une phrase du type de je tiens mes bouteilles couchées, c.-à-d. non pas « je prends
garde que mes bouteilles restent couchées », mais « je range mes bouteilles en posi-
tion couchée ». 

Pour conclure, il nous semble que Benveniste a été un peu victime ici des limita-
tions du français. La distinction des deux classes de verbes par le caractère affecté de
l’agent ou du patient offre un critère flou et subjectif. C’est vraisemblablement ce
qui l’a conduit à trouver un critère plus opératoire, à savoir la possibilité ou non de
traduire par une locution en « tenir ».  Mais ces deux critères  ne classent pas  les
verbes de la même façon (voir le cas de détruire), et les locutions en « tenir » portent
dans de nombreux cas une connotation gênante d’effort. 

5.4.4.3. Le double état contenu dans le résultatif possessif
La critique que nous venons de faire de l’analyse de Benveniste  pour le cas du

hittite nous semble donner une clef intéressante pour déterminer le sens effectif des
résultatifs possessifs. Le recours fait par Benveniste à la notion de patient ou d’agent
affecté, et au critère de traduction par « tenir », l’a empêché de percevoir l’unité de
cette construction. Que le verbe concerné soit de sa première ou de sa deuxième
classe, la périphrase combine toujours l’expression de deux états : celui du patient de
l’action génératrice, mais aussi celui du référent du sujet de ḫark-, en tant que « pos-
sesseur » du résultat sur le patient154. Ainsi :

– dans  KUR-an  udne  tarḫ-an  ḫar-ta « il  tenait  assujetti  le  pays  ennemi »
(1re classe), le patient est montré comme étant dans un état qui  résulte de
l’action d’assujettissement,  et  le roi  est  possesseur de la situation qu’il  a
créée ;

– dans  [TUG.ḪI.A]  parkuwaya  wešš-an  ḫar-zi « il  porte  des  vêtements
propres » (2e classe), les vêtements propres sont montrés comme portés, état
qui résulte du fait d’avoir été revêtus, et l’agent est possesseur du résultat : il
a ces vêtements sur lui.

Notons que, dans ces deux exemples, c’est l’agent de l’action génératrice qui est
l’expérient (c.-à-d. sujet de ḫark-), et c’est peut-être le cas dans tous les parfaits hit-
tites,  mais  ce n’est  pas  une  caractéristique constante du résultatif  possessif  dans
toutes les langues.

L’état du patient peut certes passer au second plan si le sémantisme du verbe
montre l’agent très affecté et le patient très peu (comme dans le cas du verbe com-
prendre), d’autant que le prédicat de possession est particulièrement apte à montrer
l’état de quelqu’un affecté par quelque chose (4.3.2.3), mais les deux états sont en
tous cas exprimés, même celui du participant le moins affecté. En effet, ce n’est pas
parce que l’acte de compréhension n’affecte pas la chose comprise que l’on ne doit
pas parler de l’état de cette chose à la suite de l’action : la leçon est comprise est un
résultatif objectif, tout autant que la porte est fermée.

Outre le sémantisme du verbe, la visée énonciative a aussi une incidence sur la
perception d’un résultatif possessif comme exprimant l’état du patient ou d’un autre
référent. Nous rappelons ici ce qui a été dit plus haut à propos des exemples répétés
ici par commodité :

154 La possibilité pour cette périphrase d’exprimer deux états distincts provient de sa struc-
ture bi-propositionnelle. Cette analyse ne remet donc pas en cause notre assertion précé-
dente selon laquelle un parfait actif transitif du grec ancien ne saurait exprimer l’état du
patient (5.1.4.3). 
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(62) u menja rabota na-pisa-n-a
chez 1SG:GÉN travail:FÉM PRV.PF-écrire-PPAS.PASS-FÉM

« j’ai le devoir d’écrit »
(63) a musor-to zdes’ u ej verno vy-sipa-n

et ordure:MASC-to ici chez 3SG:FÉM.GÉN sûrement PRV.PF-répandre-PPAS.PASS.MASC

« et les ordures sont répandues ici, sûrement de son fait » (Trubinskij 1988: 400,
réduit)

Dans le premier, on ressent que le résultatif exprime surtout l’état de l’agent, et dans
le second du patient. Or il se trouve que ces participants-là jouent aussi le rôle de
thème dans les  propositions concernées.  Il  y  a  donc une  sorte  de « privilège  du
thème » dans la perception du résultatif possessif : même si la construction exprime
bien deux états résultant de l’action génératrice (le devoir est écrit et l’indélicate
porte sa faute), c’est l’état du thème qui semble mis en avant. C’est ce que l’on peut
vérifier dans les exemples suivants en français populaire :

(72) a. Jean, il a sa lettre d’envoyée, depuis longtemps
b. sa lettre, Jean (il) l’a d’envoyée, depuis longtemps

Tout ce que nous venons d’écrire sur le « double état » nous semble fondé en ce
qui concerne les périphrases en « avoir » plus participe passé passif. Mais cela reste
à étudier en ce qui concerne les périphrases où l’auxilié est un participe passé actif
(grec ancien ἔχω τι λαβών) ou bien un nom verbal (grec moderne έχω γράψει) : si
l’expression de l’état de l’agent reste acquise, car son représentant y exerce la fonc-
tion de sujet du verbe « avoir », l’expression de l’état du patient paraît plus difficile
à prouver dans la mesure où son représentant n’a de valeur thématique ni dans la
proposition principale, ni dans la proposition de l’auxilié.

Nous voyons dans les exemples (63) et (72) des cas où l’expérient est très plausi-
blement identique à l’agent, mais, comme nous l’avons déjà indiqué, cette identité
n’est pas obligatoire et certaines langues possèdent le moyen d’exprimer un complé-
ment d’agent dont le référent diffère de celui de l’expérient. On en voit un exemple
en français dans (73), exemple qui est toutefois douteux, car la présence du complé-
ment d’agent fait facilement pencher mangé vers une interprétation processive :

(73) Jean a son pain de mangé par Pierre 

Étant donnée cette valeur potentielle de « double état » pour les résultatifs pos-
sessifs, et la possibilité que l’un des états soit l’état d’un expérient non-participant à
l’action génératrice, il nous paraît important de classifier les résultatifs possessifs à
part des X-résultatifs et des Y-résultatifs. Pour cette raison, même quand une forme
résultative  fondée  sur  un  prédicat  de  possession  semble  indiquer  exclusivement
l’état de l’agent (resp. du patient) de l’action génératrice, nous nous abstiendrons de
la classifier comme X-résultatif (resp. Y-résultatif).

5.4.5. Une interrogation sur la pertinence des définitions
La règle que nous venons de poser en 5.4.4.3 permet de mettre dans une même

classification des critères de sens (X-, Y-, Z-, W-résultatifs) et des critères de forme
(présence ou non d’un prédicat de possession). Il ne faut toutefois pas y avoir autre
chose qu’une convention qui s’est révélée commode pour notre étude et qui n’a pas
vocation universelle. 

Concernant la capacité à « exprimer l’état » de plusieurs référents, il ne faut pas
se cacher non plus que, si une langue peut exprimer un Y-résultatif avec complément
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d’agent, comme « la pomme est dans l’état d’avoir été  croquée par Pierre », cette
forme renseigne indirectement sur l’état de l’agent, de même qu’un X-résultatif avec
complément de patient, comme « Pierre est dans l’état d’avoir  croqué la pomme »,
renseigne aussi sur l’état du patient. Les deux expressions font d’ailleurs allusion à
des états (celui de la pomme et celui de Pierre) qui sont rigoureusement les mêmes,
ce  qui  inciterait  à  considérer que,  dans  cette  langue-là,  la  transformation  entre
Y-résultatif agentif et X-résultatif patientif laisse le contenu notionnel inchangé.

À  partir  de  là,  deux  développements  semblent  s’imposer.  Premièrement,  il
convient de  se demander sur quels critères précis on peut se fonder pour postuler
qu’une forme résultative « exprime l’état résultant » de tel ou tel référent, et non de
tel autre. Nous avons effleuré la question à deux reprises : d’abord (5.1.4.3) en reje-
tant l’idée qu’en s’appliquant à des verbes transitifs prototypiques le parfait grec
actif ait pu exprimer l’état du patient, et ensuite (5.4.4.3) en exprimant le doute que
ἔχω τι λαβών ou έχω γράψει puissent exprimer l’état d’un patient qui n’est théma-
tique ni par rapport à la prédication de possession, ni par rapport à la prédication
portée par l’auxilié. Il est vraisemblable que la thématicité joue ici un rôle essentiel,
du moins est-ce le parti que nous avons pris,  mais la question mériterait une étude
approfondie qui dépasse le cadre de cette thèse. Nous nous contenterons donc de la
règle pratique énoncée ci-dessus, à savoir que les résultatifs possessifs (du moins
certains  d’entre  eux)  expriment  potentiellement  deux états  (patient  et  expérient),
alors que X-, Y-, Z- et W-résultatifs expriment un seul état. 

Deuxièmement, il faut approfondir le lien entre résultatifs et diathèses, ce qui est
l’objet de la section suivante.

5.4.6. Résultatifs et diathèses
More in depth about the confusion between resultative and diatheses, between objective resultat -
ive and passive voice.

Nous avons vu dans ce qui précède que la résultativité côtoie de près la diathèse
ou la voix. Nous essaierons dans cette section de préciser quelques frontières et de
voir comment elles sont transgressées.

5.4.6.1. Résultatifs subjectif et objectif sont-ils en opposition diathétique ?
Nous avons montré plus haut (5.1.4)  que,  en grec ancien,  un parfait  de voix

active avait un sens de résultatif subjectif et qu’un parfait de voix médiopassive avait
une sens de résultatif objectif. Si l’on se limite aux verbes transitifs, il semblerait
donc raisonnable de dire que ces résultatifs ne diffèrent que par la voix ou par la dia-
thèse,  comme  l’indique  d’ailleurs la  terminologie  de  Nedjalkov  (5.1.2).  Nous
n’adhérons pas  complètement  à cette manière de voir et nous en expliquons ici en
revenant à la définition donnée en 3.6.1 de la notion de diathèse.

Pour que deux constructions puissent être considérées comme des diathèses l’une
de l’autre, il faut passer de l’une à l’autre par « un changement de construction [...]
impliquant un changement de voix et un changement du marquage d’au moins un
actant, et laissant intact le contenu notionnel ». Si nous prenons l’exemple grec sui-
vant155, nous voyons l’action génératrice exprimée en (74)a à l’aoriste, le X-résultatif
en b et le Y-résultatif en c :

155 L’exemple est librement inspiré de αὐτὸ τοὔνομα τοῦ Πομπηΐου λέλυκε τὸν πόλεμον « le
seul nom de Pompée a mis fin à cette guerre » (Plutarque, Vie de Pompée 26).
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(74) a. ὁ Πομπήιος ἔλυσε τὸν πόλεμον
ART:NOM.SG Pompée:NOM.SG délier:ACT.AOR.3SG ART:ACC.SG guerre:ACC.SG

« Pompée mit fin à cette guerre »
b. ὁ Πομπήιος λέλυκε τὸν πόλεμον

ART:NOM.SG Pompée:NOM.SG délier:ACT.PARF.3SG ART:ACC.SG guerre:ACC.SG

« Pompée a terminé cette guerre (sens résultatif) »
c. ὁ πόλεμος λέλυται 

ART:NOM.SG guerre:NOM.SG délier:PASS.PARF.3SG

« la guerre est finie »

Entre b et c, nous voyons bien un changement de voix (ACT ~ PASS) et un change-
ment du marquage d’au moins un actant  (ὁ πόλεμος ~ τὸν πόλεμον),  mais qu’en
est-il de l’invariance du contenu notionnel ? Si l’on interprète bien b et c comme des
résultatifs, il est évident qu’ils ne décrivent pas le même état de choses : l’un décrit
l’état de Pompée et l’autre celui de la guerre. On rappelle par ailleurs (5.1.4) que
dans l’état ancien de la langue le parfait était usuellement exprimé dans une voix
donnée unique156.

La conclusion serait toutefois différente si l’on acceptait une interprétation pro-
cessive : hormis l’absence de l’agent, le contenu notionnel de c serait alors identique
à celui de b, et eux-mêmes très proches de celui de a (passé complexif), à la nuance
près que les conséquences de cette action sur le patient perdurent dans le présent.
Mais, précisément, nous voulons nous en tenir à l’aspect résultatif.

Le cas paraît donc fort clair, mais si nous nous rappelons ce qui est dit en 5.4.5, il
nous faut admettre que (74)b renseigne aussi, indirectement, sur l’état de la guerre,
et que cet état est précisément celui que décrit c. L’invariance notionnelle serait donc
avérée et le terme de diathèse justifié. On peut réfuter cet argument en se fondant sur
les définitions (un X-résultatif  n’a pas vocation à « exprimer l’état » du patient),
mais on se trouve devant l’obligation de préciser ce que l’on entend par « exprimer
l’état », question que nous avons laissée en suspens plus haut. 

Le grec ancien nous montre donc que la distinction entre diathèse et construction
subjective ou objective du résultatif tient à peu de choses.  Pour ce qui est d’autres
langues, le lien entre type de résultatif et diathèse est parfois plus facile à réfuter, car
les formes verbales utilisées dans les constructions résultatives ne s’opposent pas
selon  un  critère  de  voix  active ~ passive,  à  moins  d’élargir  considérablement  la
signification de la catégorie de voix. C’est ainsi que la traduction de (74) en espéran-
to, langue choisie ici parce qu’elle présente une forme de X-résultatif bien dessinée,
ne permet d’identifier aucune opposition de voix entre (75)b et (75)c :

156 Cela découle des constatations faites plus haut, selon lesquelles (pour simplifier) le par-
fait exprimerait l’état du participant « affecté », indépendamment de son rôle sémantique.
La coexistence des formes active et passive d’un même verbe, avec un sens différent,
n’est toutefois pas exclue chez Homère : on y trouve, par exemple, l’actif λέλοιπεν « il a
laissé » (Il. 1: 235) et le passif λέλειπται « il est laissé » (Il. 10: 253). 
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(75) a. Pompe-o fin-is la milit-o-n
Pompée-SUBST:NOM terminer-PAS ART guerre-SUBST-ACC

« Pompée mit fin à la guerre »
b. Pompe-o est-as fin-int-a la milit-o-n

Pompée-SUBST:NOM être-PRÉS terminer-PPAS.ACT-ADJ:NOM ART guerre-SUBST-ACC

« Pompée a terminé la guerre (sens résultatif) »
c. la milit-o est-as fin-it-a

ART guerre-SUBST:NOM être-PRÉS terminer-PPAS.PASS-ADJ:NOM

« la guerre est finie »

En effet, la forme du X-résultatif estas fininta, tout comme celle du Y-résultatif estas
finita ne sont pas des formes conjuguées du verbe fini « terminer », mais de simples
prédications essives, intransitives par essence, même si le participe passé actif finin-
ta est susceptible de s’adjoindre un objet au sein de la proposition qu’il régit.

D’ailleurs, en espéranto, grâce à la possibilité de thématiser l’objet par inversion
de l’ordre des constituants, l’opposition de voix est peu développée : les formes que
l’on appelle « passives » par analogie avec leurs contreparties dans les langues euro-
péennes, sont des périphrases fondées sur le verbe esti « être » et le participe présent
passif, comme illustré dans l’exemple (76)c ci-après. Du fait de leur valeur aspec-
tuelle cursive très forte, elles ne constituent pas de réelles paraphrases des formes
simples comme a, mais plutôt des formes périphrastiques du type de b, fondées sur
esti et le participe présent actif :

(76) a. Pompe-o fin-as la milit-o-n
Pompée-SUBST:NOM terminer-PRÉS ART guerre-SUBST-ACC

« Pompée met fin à la guerre »
b. Pompe-o est-as fin-ant-a la milit-o-n

Pompée-SUBST:NOM être-PRÉS terminer-PPRÉS.ACT-ADJ:NOM ART guerre-SUBST-ACC

« Pompée est en train de terminer la guerre »
c. la milit-o est-as fin-at-a

ART guerre-SUBST:NOM être-PRÉS terminer-PPRÉS.PASS-ADJ:NOM

« la guerre est en train d’être terminée »

Autrement dit, on peut éventuellement reconnaître une opposition de diathèse entre
les formes des types b et c (mais non a et c), à la condition toutefois de considérer
les périphrases en question comme des formes appartenant au paradigme verbal, ce
qui ne va pas  de soi  du fait  de leur  relative rareté et  de leur  perception comme
formes bi-propositionnelles.

On retrouve partiellement dans beaucoup d’autres langues ce que nous venons de
montrer pour l’espéranto. Ainsi, si  nous considérons le français,  bien qu’il ne pos-
sède pas de X-résultatif clairement dessiné, on trouve dans la littérature une forme
de Y-résultatif comme la guerre est finie qualifiée de « résultatif passif » ou « passif
résultatif » : certes, la forme est homonyme de celle du présent processif passif, mais
le sens et l’emploi en sont bien différents. Par ailleurs, cette forme de résultatif se
distingue clairement de la forme de parfait processif passif la guerre a été finie dont
le sens en est plus proche. C’est une tradition grammaticale comparable qui, dans la
description de l’espagnol, oppose le « passif opératif »  la casa es construida « la
maison est construite (sens processif) » au « passif résultatif » la casa está construi-
da « la maison est construite (sens résultatif) », comme s’il sagissait de deux voix
distinctes s’opposant à la forme de la voix active  la empresa Gómez construye la
casa. « l’entreprise Gómez construit la maison ». Il en va de même avec la dénomi-
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nation Zustandspassiv utilisée par les germanistes pour désigner le résultatif objectif.
Cette présentation des faits peut se justifier à plusieurs égards, mais, au regard de
nos définitions, nous ne pouvons pas reconnaître une simple opposition de diathèse
entre l’actif et le « passif résultatif » puisque ces deux « voix » ne sont pas aspec-
tuellement identiques.

En conclusion, dans ce qui précède, nous avons réfuté que résultatifs subjectif et
objectif soient en opposition de diathèse avec la diathèse active.  Il est moins facile
de réfuter qu’ils seraient en opposition de diathèse entre eux, car cela repose sur les
critères  peu  fermes  que  nous  avons  retenus  pour  définir  les  formes  résultatives
(« exprimer l’état ») et la diathèse (invariance notionnelle, voix). Il doit être pos-
sible,  selon la langue considérée, d’identifier ou non l’opposition de construction
subjective et objective à une diathèse spécifique de l’aspect résultatif.

Quoi qu’il en soit, même si l’on conclut à l’absence d’opposition de diathèse, et
pour peu que la langue lui en offre les moyens, le locuteur pourra choisir de présen-
ter le résultat d’une action comme l’état de son agent ou bien de son patient pour des
raisons identiques à celles qui prévalent dans le choix de la diathèse active ou pas-
sive : par exemple, pour des raisons syntaxiques (3.6.4.1).

5.4.6.2. Confusion entre résultatif objectif et formes passives
Malgré la distinction réaffirmée entre aspect résultatif et diathèses, on constate

dans beaucoup d’exemples introduits dans ce chapitre qu’il y a deux axes de confu-
sion entre le résultatif objectif et les formes de la voix passive :

– d’un côté, la dérive aoristique tend à donner au résultatif objectif le sens d’un
parfait processif passif : on passe de l’état présent résultant d’une action pas-
sée à l’action passée, exprimée au passif, ayant produit ce résultat présent ;

– de l’autre côté, le résultatif objectif peut évoluer vers un présent processif pas-
sif.

L’ambiguïté  qui  en  résulte  se  trouve  illustrée  dans  plusieurs  langues  dans  le
tableau 3 où les cases grisées contiennent une forme passible de plusieurs interpréta-
tions. Le latin a créé un parfait processif passif en réinterprétant un résultatif et, de
ce fait, ne les distingue pas. L’allemand peut distinguer processif et résultatif grâce à
l’auxiliaire  werden « devenir »  qui  n’est  compatible  qu’avec  l’aspect  processif.
L’anglais peut avec sa forme progressive différencier le présent processif passif du
résultatif, au prix toutefois d’une nuance aspectuelle cursive que ne possède pas le
simple présent passif he is beaten. Le français, comme les autres langues romanes, a
réinterprété le résultatif latin en présent passif et utilise le contexte ou l’expression
de l’agent comme moyen de désambiguïsation. Par ailleurs, si  il est battu ne peut
plus avoir de sens parfait passif, on retrouve ses éléments constitutifs dans le parfait
de la voix réfléchie :  il s’est battu. Quant à l’espagnol, il a pu recréer un résultatif
distinct du parfait passif grâce à son double auxiliaire « être ». Et l’italien a choisi
une voie similaire à celle de l’allemand, avec un auxiliaire de passif alternatif venire
« venir » qui ne s’applique toutefois pas aux formes composées (et donc de parfait).
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Résultatif objectif présent Parfait processif passif Présent passif

Latin verberatus est verberatus est verberatur

Allemand er ist geschlagen er ist geschlagen worden er wird geschlagen

Anglais he is beaten he has been beaten he is beaten

he is being beaten

Français il est battu il a été battu il est battu

Espagnol está batido ha sido batido es batido

Italien è battuto è stato battuto è battuto

viene battuto

Tableau 3: Confusion entre résultatif objectif et formes passives

Mais ce tableau pourrait être complété avec d’autres colonnes et bien d’autres
lignes : on pourrait, par exemple, s’intéresser au résultatif objectif translaté dans le
passé et montrer qu’il est interprétable dans certaines langues aussi comme un passé
passif : c’est par exemple le cas en anglais (he was beaten « il était battu (sens résul-
tatif) » ou « il fut battu ») et en russe (okno bylo zakryto « la fenêtre était fermée
(sens résultatif) » ou « la fenêtre fut fermée »).

Kuryłowicz (1964, 1977) va très loin dans l’exploitation de la confusion consta-
tée dans les langues indo-européennes modernes : il l’utilise pour reconstruire une
origine commune au parfait et au médiopassif. Il postule l’existence d’un adjectif
verbal en -é qui, comme notre participe passé, serait polysémique en emploi prédica-
tif : résultatif présent, processif passif présent, processif passif passé (ist geschlagen,
wird geschlagen, ist geschlagen worden). Cet adjectif verbal, accompagné de termi-
naisons issues de pronoms personnels, aurait formé une forme verbale « dérivée »
qui se serait ensuite scindée en parfait et médiopassif : parfait pour le sens  ist ge-
schlagen (worden) de l’adjectif verbal, et médiopassif pour le sens wird geschlagen.
Nous n’entrerons pas plus avant dans l’examen de cette conjecture, mais nous la
mentionnons ici parce qu’elle a le mérite de souligner que la frontière fluctuante
entre résultatif  et  passif  est  peut-être  un trait  très  ancien qui  résulte  de l’origine
nominale de ces prédications et qui constitue un puissant moteur de grammaticalisa-
tion.





► PARTIE II ◄

6. ANALYSE DU BASQUE
6.1. Littérature utilisée

Literature on which the following description is mainly based.

Pour la description du basque, nous nous fondons principalement sur les impo-
santes grammaires de Lafitte (1979)157 et  de De Rijk (2008).  Sur certains sujets,
d’autres auteurs seront mentionnés en cas de besoin.

Comme il est indiqué en 1.1.7, les exemples que nous utilisons dans ce chapitre
consacré à la langue basque sont surtout des exemples théoriques, validés par notre
informateur, et non des exemples tirés d’un corpus de textes littéraires. D’une part,
l’exploitation d’un tel corpus aurait nécessité de notre côté un niveau de connais-
sance de la langue que nous pouvions difficilement acquérir dans le cadre de cette
recherche158 et, d’autre part, le fait que le basque soit une langue vivante, offrant la
possibilité d’avoir recours à un locuteur natif, méritait d’être pleinement exploité. En
tenant compte du temps disponible pour la recherche, et du fait qu’il ne s’agissait
pas d’une recherche centrée exclusivement sur le basque, il n’était pas non plus réa-
liste d’envisager une étude de terrain, ou la mise à contribution de plusieurs informa-
teurs et la prise en compte d’avis éventuellement divergents.

Nous n’oublierons toutefois pas que le contexte spécifique du basque – multilin-
guisme, éclatement dialectal, subtilité des interrelations entre style et dialecte – rend
parfois difficile l’appréhension de la grammaticalité d’une tournure. Notre informa-
teur,  Aitor Arana,  guipuzcoan d’origine, est un fin connaisseur du basque unifié et
nous nous en sommes remis à son sens linguistique.

Comme on le verra dans les chapitres suivants, notre approche sera tout autre
pour le vieux perse et l’élamite, langues éteintes pour lesquelles l’utilisation d’un
corpus est quasiment obligatoire, faute d’informateur. Et, paradoxalement, l’exploi-
tation d’un corpus dans ces  langues-là  ne requiert  pas  une parfaite  connaissance
préalable de la langue, car le corpus est aussi la seule source d’information fiable sur
la langue et devient donc un complément indispensable aux descriptions grammati-
cales qui, par nécessité, revêtent une dimension plus ou moins conjecturale. Mais le
basque est d’une autre nature.

6.2. Présentation générale
6.2.1. Caractéristiques générales

Genetic affiliation, morphological type, syntactic type...

6.2.1.1. Affiliation génétique
Le basque est une langue isolée parlée dans un territoire appelé Pays Basque

(Euskal Herria), situé dans le bassin versant atlantique des Pyrénées, à cheval entre
la France et l’Espagne. Les locuteurs actuels du basque sont presque tous bilingues :
outre  le  français  et  l’espagnol  (castillan),  ils  peuvent  aussi  être  en  contact  avec
d’autres langues romanes de portée régionale, gascon et aragonais notamment.

Le domaine basque est divisé en plusieurs aires dialectales, mais nous concentre-

157 Précisons qu’il s’agit d’une simple réimpression de l’édition de 1962, qui ne traite donc
pas du basque unifié, mais fait encore grande autorité.

158 Nous avons toutefois pu acquérir une connaissance superficielle de la langue, suffisante
pour pouvoir aborder les ouvrages de référence ci-dessus mentionnés, en étudiant les pre-
mières leçons des initiations de Beaumont (1998) et Jansen (2007a).
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rons notre exposé sur le basque littéraire commun, euskara batua « basque unifié »,
interlangue  normalisée  depuis  1968  par  l’Académie  de  langue  basque  (Euskal-
tzaindia) et diffusée à travers la presse et le système scolaire. Cela ne nous empêche-
ra pas de mentionner à l’occasion certaines particularités liées aux aires dialectales,
et notamment à l’aire souletine.

Les premières attestations écrites du basque datent principalement du XVIe siècle
et montrent une stabilité de la langue, jusqu’à nos jours. Lafon (1951: 62) précise :

D’après  quelques  minces  données  antérieures  au  XVIe siècle,  et  dont  les  plus
anciennes remontent au Xe, on peut tenir pour vraisemblable que le basque d’il y a
mille ans ne différait pas considérablement du basque actuel. 

Tout cela donne peu de prise à la recherche de phénomènes évolutifs qui permet-
traient de reconstruire un état plus ancien. Il s’ensuit que les seuls éléments donnant
une indication sur l’histoire du basque proviennent de la comparaison entre eux des
dialectes actuels, ou  des traces de l’influence exercée sur eux par les langues de
contact, aux différents stades connus de celles-ci. 

En ce qui concerne la comparaison à plus long terme, à lire ce qu’écrit Núñez
Astrain (2003), les efforts déployés depuis longtemps pour trouver des parents au
basque semblent sans résultat probant jusqu’à présent. Il paraît assuré que le basque
est issu d’un ancêtre pré-indoeuropéen dont on trouve des traces dans l’onomastique,
dans la  toponymie et  dans des  inscriptions datant  de la  colonisation romaine  en
Aquitaine et en Hispanie : le basque a donc probablement eu des parents dans ces
régions, mais les langues de cette époque sont peu attestées159 et ont disparu par suite
de la romanisation. Avant la colonisation romaine, elles avaient d’ailleurs déjà été
influencées par la présence celte dans la région, et les convergences que l’on peut y
déceler éventuellement ne sont pas toujours preuve de parenté génétique.

Le lexique basque reflète aussi cette influence celte, mais c’est surtout l’influ-
ence latine et romane qui y est perceptible, au point d’être à l’origine d’une grande
partie du vocabulaire de base :  zeru160 « ciel »,  gurutz « croix »,  kipula « oignon »,
bake « paix », borondate « volonté »... (Trask & Wheeler 2008).

Nous ne mentionnerons qu’en passant les tentatives de prouver une parenté entre
le basque et une pléiade d’autres langues – berbère, étrusque, arménien, langues cau-
casiques,  chamitiques,  ouralo-altaïques,  paléo-asiatiques,  dravidiennes,  amérin-
diennes... – recherches parfois justifiées par de réelles similitudes typologiques, mais
qui n’ont abouti à aucune certitude à ce jour.

6.2.1.2. Caractéristiques typologiques
Du point de vue morphologique, le basque est une langue agglutinante qui pré-

sente toutefois une tendance à la fusion, notamment pour les morphèmes désinen-

159 L’ibère est, au contraire, bien attesté sur la façade méditerranéenne de la péninsule ibé-
rique jusqu’au Rhône, et doté d’une écriture qui lui est propre. Jusqu’à ce jour, les suspi-
cions  de  parenté  génétique  ou  de  convergence  aréale  avec  le  basque  n’ont  pu  être
corroborées.

160 La phonologie du basque est suffisamment décrite dans les ouvrages de référence pour
qu’il soit inutile de la présenter ici. Mentionnons juste quelques règles permettant de pro -
noncer approximativement les exemples donnés. On peut appliquer au basque les règles
de lecture de l’espagnol avec les différences suivantes : le  j note le  yod,  le  x est  une
chuintante sourde mouillée, le z est très proche du s sourd français, et le s est une frica-
tive qui possède à peu près le même point d’articulation apico-alvéolaire que le r roulé.
L’accent tonique de mot tombe souvent sur la deuxième syllabe.
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tiels nominaux. Les morphèmes grammaticaux y apparaissent principalement sous
forme de suffixes, mais le système verbal connaît aussi des préfixes161.

Les fonctions syntaxiques sont marquées sur les actants et les circonstants grâce
à de nombreux cas et postpositions. Les fonctions centrales concernent les représen-
tants des rôles sémantiques prototypiques que sont l’agent (X), le patient (Y), le par-
ticipant unique (Z) et le destinataire (W), ce dernier représentant le bénéficiaire et le
détrimentaire,  entre  autres.  Les actants  sont  repris  dans le  verbe  par  des  indices
actanciels. Un indice supplémentaire, non syntaxique, permet de faire référence à
l’allocutaire quand celui-ci n’est pas représenté par un actant. À ceci près que cette
référence est limitée à la deuxième personne du singulier, son sens est comparable à
celui que donne le « datif éthique » de certaines langues, comme le pronom te dans
je te lui ai mis une raclée aux échecs (voir aussi 4.3.2.2). Mais l’usage de ces formes
« allocutives » est plus systématique en basque qu’en français, du moins dans cer-
taines aires dialectales.

Comme les actants Y et Z sont marqués identiquement, et différemment de l’ac-
tant X, le basque, en ce qui concerne sa structure d’actance, est une langue ergative,
aussi bien pour le marquage nominal que pour le marquage verbal. On n’y observe
pas de fracture d’actance162. Si l’ergativité du basque ne fait pas débat, la question de
son éventuelle accusativité syntaxique (selon les définitions de 3.5.4) est plus com-
plexe. Pour traiter correctement cette question nous aurons besoin de notions sur le
système nominal et le système verbal, aussi reportons-nous son étude à une section
ultérieure (6.2.4).

L’ordre  des  constituants est  indissociable  de  la  structure  informative  (3.1.2).
Dans un énoncé biactanciel typique non-marqué, la forme verbale se place à la fin,
le syntagme nominal qui la précède immédiatement est en position d’emphase et le
syntagme initial apparaît comme le thème. L’ordre typique d’un énoncé transitif est
donc le suivant : actant X, actant Y, prédicat. Les autres termes éventuels, s’ils ne
sont ni thématiques, ni emphatisés, peuvent se placer après le prédicat. Mais d’autres
arrangements sont possibles en tenant compte des contraintes exprimées ci-dessus.

La réalité du jeu de la visée énonciative et de l’ordre des constituants est toute-
fois beaucoup plus complexe que cet aperçu schématique, et nous nous abstiendrons
d’entrer dans les détails. Il faudrait, par exemple, prendre en compte : 

– l’intonation,
– l’ordre interne de la forme verbale, usuellement constituée d’un participe et

d’un auxiliaire,
– la  présence éventuelle  d’une négation ou d’une « particule modale » (De

Rijk 2008: 161),
– la possibilité de positionner un syntagme nominal après le verbe,
– la possibilité d’avoir une double emphase,
– celle de faire porter l’emphase sur le verbe lui-même, en introduisant un

161 La présence de  préfixes  n’est  pas  toujours  acceptée comme compatible  avec le  type
agglutinant, mais nous nous en tiendrons à cette épithète.

162 Une inversion du marquage des actants est toutefois visible à la 3e personne du passé, ce
qui a pu être interprété comme une forme de fracture d’actance à base temporelle (3.5.3).
Ce comportement particulier a fait l’objet de nombreuses tentatives d’explication. Nous
renvoyons à Rotaetxe (1998: 868) et aux ouvrages qu’elle cite. Une autre théorie parle de
fracture d’actance à propos de la construction progressive en ari : nous n’y adhérons pas
(6.4.3.6).
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verbe vide egin « faire »,
– etc. 

6.2.2. Système nominal
Sketch of the nominal system: cases, definiteness, numbers. Word order and group inflection.

Le syntagme nominal basque connaît trois catégories : cas, définitude et nombre.
La catégorie du genre n’existe pas, mais le caractère animé ou non d’un substantif
peut influer sur les formes casuelles employées. 

Les cas sont au nombre de douze selon Lafitte163, parmi lesquels nous souligne-
rons surtout les trois cas servant au marquage des quatre fonctions centrales (absolu-
tif, ergatif, datif), et les deux génitifs, « possessif » et « locatif » (voir 6.3 pour une
description). Sous certaines conditions, le cas partitif remplace l’absolutif pour mar-
quer les fonctions Y et Z : phrases négatives ou interrogatives, par exemple.

La catégorie de  définitude oppose défini à indéfini : les syntagmes définis sont
porteur d’un morphème -a, aussi appelé article défini164, qui précède le morphème
casuel et fusionne éventuellement avec lui.

Enfin, la catégorie de nombre oppose singulier non-marqué à pluriel, marqué par
un  morphème  -k < *-g(e)165 qui  s’intercale  entre  l’article  défini  et  le  morphème
casuel, et fusionne éventuellement avec eux. On notera que la marque de pluriel ne
peut être présente que sur une forme définie, la forme indéfinie étant indifférente au
nombre. On peut toutefois combiner cette dernière avec des numéraux. On utilise
aussi le numéral postposé  bat « un » pour souligner la non-référentialité, ce qui se
traduit  souvent  en  français  par  un  article  indéfini :  gizon « homme(s) »,  gizon-a
« l’homme »,  gizon-ak « les hommes »,  gizon bat « un homme »,  bi gizon « deux
hommes », bi gizon-ak « les deux hommes ».

La fusion des morphèmes désinentiels aboutit au syncrétisme de certaines formes
d’indéfini et de pluriel (défini) : par exemple l’ergatif indéfini gizon-ek ‘homme-ERG’
coïncide avec l’ergatif pluriel gizon-ek ‘homme-ART:ERG.PL’ < *gizon-a-g-ek, l’ergatif
défini  singulier  gizon-a-(e)k ‘homme-ART-ERG.SG’ coïncide  avec  l’absolutif  pluriel
gizon-ak ‘homme-ART:ABS.PL’ <  *gizon-a-g.  Certains déterminants,  qui  ne prennent
pas l’article, présentent aussi un syncrétisme de l’absolutif et de l’ergatif au pluriel :
hau-ek « ceux-ci ».  Certains  morphèmes casuels  ont  des  allomorphes en  r initial
quand ils se suffixent à une base vocalique, mais le r intervocalique peut disparaître
dans le processus de fusion. C’est ainsi que l’on explique l’identité entre le génitif
indéfini gizon-en ‘homme-GÉN1’ et le génitif pluriel gizon-en ‘homme-ART:GÉN1.PL’ par
la reconstruction *gizon-a-ge-ren de ce dernier. Le datif, en revanche, conserve une

163 Le décompte peut varier selon les auteurs. Cela résulte généralement du parti pris de
considérer tel ou tel morphème comme plutôt dérivationnel ou plutôt postpositionnel que
casuel. 

164 La signification de ce morphème n’est pas toujours assimilable à celle de notre article
défini. En particulier, son utilisation n’implique pas nécessairement que le syntagme qui
en est affecté soit référentiel. Nous verrons ainsi qu’il est obligatoire pour l’attribut du
sujet. 

165 Les  reconstructions  indiquées  ici  sont  conjecturales.  Elles  se  trouvent  chez  plusieurs
auteurs,  sous des  formes légèrement différentes.  Leur  objet  est  surtout  d’expliquer le
contenu des désinences fusionnées et de contourner l’ambiguïté du morphème -k qui joue
un rôle dans deux oppositions essentielles : absolutif ~ ergatif et singulier ~ pluriel. Il est
intéressant  de  noter  que  cette  ambiguïté  ne  gêne  pas  tout  le  monde :  ainsi  Boulle
(1987: 118) se laisse-t-il aller à conjecturer un sens commun « avec » qui pourrait expli-
quer l’ergatif et le pluriel.
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opposition entre l’indéfini gizon-i et le pluriel gizon-ei < *gizon-a-ge-ri166.
 En ce qui concerne l’ordre des mots dans le syntagme nominal, le basque suit sa

tendance lévoverse167 en plaçant complément du nom et relative avant le nom déter-
miné, mais il place l’adjectif épithète derrière ce dernier168. Comme, par ailleurs, le
basque présente une  flexion de groupe, on observe comment se construit un syn-
tagme dans le tableau 4.

6.2.3. Système verbal
Verbal  categories.  Verbal  cross-references to  arguments  as  an additional  means  of  function
marking. Synthetic and analytic conjugations. Focus on past and “recent past” tenses. 

6.2.3.1. Catégories verbales
Il serait délicat de présenter ici, même succinctement, les catégories de temps,

d’aspect et de mode du verbe basque. Outre le problème terminologique, ce serait
prendre le risque d’offrir un tableau erroné de la langue. Nous nous permettrons,
toutefois, de présenter plus loin (6.2.3.4) quelques notions sur les temps du passé,
car cela revêt de l’importance pour notre étude ultérieure des formes résultatives. Un
aperçu de la catégorie de voix sera donné plus bas (6.4).

Reste donc à traiter ici la catégorie composite de personne, nombre, genre et
registre,  caractéristique  des  formes  finies,  par  opposition  aux  formes  non-finies
(nom d’action, « participes », « infinitifs »...). Le système basque est classique en ce
qui concerne la personne et le nombre : trois personnes et deux nombres (singulier,
pluriel). La prise en compte du genre et du registre est plus originale, comme nous le
verrons dans la section suivante.

6.2.3.2. Références verbales aux actants
Rappelons que les quatre fonctions syntaxiques centrales sont représentées par

166 Nous préférons cette reconstruction à celle présentée par De Rijk (2008: 32), à savoir
*gizon-ag-eri, car ce dernier ne dissocie pas la marque de pluriel de l’article, ce qui peut
se justifier par le fait que le pluriel est toujours défini, mais surtout il accole le e, caracté-
ristique du pluriel, au morphème de datif, alors qu’il présente juste avant le morphème de
datif comme étant -(r)i.

167 Voir note 73 pour la signification de ce terme.
168 D’après De Rijk (2008: 490), « postnominal relatives [...] survive among the older speak-

ers of the northern dialects ». Notre exemple suivant hemen dago-en katu-a « le chat qui
est ici » peut donc théoriquement s’exprimer aussi par  katu hemen dago-en-a.  Dans la
description plus ancienne de Gèze (1873: 64), les deux modes de construction sont pré-
sentés comme équivalents.

katu chat:ABS « chat »
katu-ak chat-ART:ABS.PL « les chats »
katu beltz-ak chat noir-ART:ABS.PL « les chats noirs »
katu beltz eta zuri-ak chat noir et blanc-ART:ABS.PL « les chats noirs et blancs »
hemen dago-en katu-a ici rester:3SG.A:PRÉS-REL chat-ART:ABS.SG « le chat qui est ici »
aita-ren katu-ak père:ART-GÉN1 chat-ART:ABS.PL « les chats du père »
aita-ren katu polit-ak père:ART-GÉN1 chat beau-ART:ABS.PL « les beaux chats du père »

aita-ren katu polit hori-ek père:ART-GÉN1 chat beau DÉM-ABS.PL « ces beaux chats du père »

etxe gorri-a maison rouge-ART:ABS.SG « la maison rouge »
etxe gorri-ko ate-a maison rouge-ART:GÉN2 porte-ART:ABS.SG « la porte de la maison rouge »

Tableau 4: Flexion de groupe du syntagme nominal
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trois indices actanciels dans le verbe.
L’indice actanciel correspondant au terme absolutif, qui remplit les fonctions Y

ou Z, est toujours présent dans la forme verbale169.  On peut le symboliser par  A
(comme « absolutif »). Les indices correspondant au terme ergatif (fonction X) et au
terme datif (fonction W) peuvent être présents ou non. On les symbolise respective-
ment par E et D. Il en résulte donc quatre combinaisons possibles de ces indices (A,
AD, AE, ADE) que nous dénommons  matrices actancielles170,  d’après Bottineau
(2005).

 Ces indices connaissent trois personnes et deux nombres (singulier et pluriel)171.
Pour la seule deuxième personne du singulier, ils distinguent de plus deux registres
(familier et poli172). Ils n’expriment  ni la définitude,  ni l’animation, mais, si A est
indifférent au genre, les indices E et D prennent une forme spéciale à la deuxième

169 En conséquence de cela, la même forme verbale est utilisée pour dire « j’ai mangé Y » ou
« je l’ai mangé » : l’indice actanciel A peut faire référence à un actant ou à un référent
déterminé par  deixis ou anaphore. Mais c’est aussi la même forme qui sera utilisée, du
moins au Nord, pour dire « j’ai mangé » en cas d’emploi absolu du verbe transitif (De
Rijk 2008: 680).  Notons également que certains verbes,  dits « déponents »,  emploient
une matrice AE, mais n’expriment jamais le terme A par un actant : ils correspondent à
des verbes intransitifs français (ex. « bouillir », « aboyer », « courir »...). Ces verbes sont
interprétés  comme  « anti-impersonnels »  par  Lazard  (1995 : 254).  D’autres  verbes
emploient une matrice AE ou ADE sans jamais exprimer A :  ils  correspondent à des
verbes transitifs français dont l’objet direct ou indirect est exprimé en basque par le terme
datif (ex. « suivre ») ou par un circonstant (ex. « démissionner ») (De Rijk 2008: 265).

170 En termes plus traditionnels, on désigne la matrice actancielle d’une forme verbale par la
combinaison des formes correspondantes du pronom interrogatif : nor (A), nori (D), nork
(E).  E  est  obligatoirement  présent  si  la  position  valentielle  d’agent  est  activée.  En
revanche, D peut être omis, bien que le terme datif soit exprimé. Lafitte (1979:  359) le
déplore en ces termes : « Il y a une forte négligence chez les modernes à assurer l’accord
du verbe avec le datif, et cela est particulièrement sensible chez les personnes qui lisent
beaucoup de français. Il y aurait lieu de réagir. ». Cette « négligence » ne semble toujours
pas admise aujourd’hui dans la langue correcte. En revanche, d’après notre informateur,
l’omission de D dans une matrice AD pour certaines formes de izan « être », comme nat-
zaio ‘être:1SG.A:3SG.D’,  paraît  bien acceptée à l’heure actuelle.  Par  ailleurs,  la matrice
ADE n’est couramment admise que si A est à la troisième personne. Plus précisément :
« Dative forms with a first- or second-person object are easily put together (...) For all
their morphological transparency, dative forms of this sort, while found in older texts, are
now avoided  by  native  speakers  everywhere,  and  therefore  absent  from the  Basque
Academy’s paradigms. » (De Rijk 2008: 351).

171 Notons que les indices peuvent être au pluriel même si l’actant correspondant ne com-
porte pas de marque nominale de pluriel :  zenbat atal du zure etxeak ? « combien de
pièces a votre maison ? » avec du ‘avoir:3SG.A:3SG.E’, mais nire etxeak sei atal ditu « ma
maison a six pièces » avec ditu ‘avoir:3PL.A:3SG.E’ (Beaumont 1998: 18-9)

172 Les formes polies sont d’anciennes formes de pluriel (vouvoiement) devenues formes de
singulier. Le pluriel a été refait par ajout de marques de pluriel : hi haiz «tu es », zu zara
« vous êtes (vouvoiement singulier) », zuek zarete « vous êtes (pluriel) ». Dans la norme
actuelle, l’usage du registre familier est limité, et le vouvoiement singulier paraît être la
forme la plus neutre. C’est pour cela que nous glosons la forme « polie » par 2SG et que
nous lui opposons 2F

SG comme forme familière marquée. En ce qui concerne les traduc-
tions en français,  nous utiliserons le vouvoiement singulier pour le registre poli  et  le
tutoiement pour le registre familier.



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 143

personne du singulier familier quand le référent est une femme173.
À ces trois indices actanciels, nous l’avons déjà dit, peut s’ajouter une référence

verbale  supplémentaire,  symbolisée  ici  par  L,  qui  se  rapporte  à  l’allocutaire  et
dénote à son égard un registre familier174. Cet indice ne connaît que la deuxième per-
sonne du singulier, et distingue aussi deux genres en fonction du sexe de l’allocu-
taire.  Les  trois  exemples  suivants,  inspirés  de  Rebuschi  (1981: 308),  illustrent
l’influence du registre et du sexe de l’allocutaire sur un énoncé intransitif. Quand
l’allocutaire est actant, il ne peut pas être référencé par un indice L, selon le principe
du basque que deux indices ne sauraient être coréférents. C’est le cas dans la pre-
mière proposition des exemples, qui ne connaît que deux formes (registre poli ou
familier), non-allocutives, car l’allocutaire est actant, alors que la seconde en connaît
trois :  une forme non-allocutive,  correspondant à l’utilisation d’un registre  poli  à
l’égard de l’allocutaire, et deux formes allocutives qui tiennent compte du sexe de
l’allocutaire :

(77) zu etorri zara baina Patxi joan egin da
2SG venir:PPAS être:2SG.A mais François aller:PPAS faire175 être:3SG.A
« vous, vous êtes venu, mais François est parti » (registre poli)

(78) hi etorri haiz baina Patxi joan egin duk
2F

SG venir:PPAS être:2F
SG.A mais François aller:PPAS faire être:3SG.A:2F

SG.MASC.L
« toi, tu es venu, mais François est parti » (registre familier, allocutaire homme)

(79) hi etorri haiz baina Patxi joan egin dun
2F

SG venir:PPAS être:2F
SG.A mais François aller:PPAS faire être:3SG.A:2F

SG.FÉM.L
« toi, tu es venue, mais François est parti » (registre familier, allocutaire femme)

L’indice L prend la même forme que l’indice E de 2F
SG, c.-à-d. -k pour le mascu-

lin et -n pour le féminin, et l’on observera dans les exemples qui suivent comment il
s’ajoute à la matrice actancielle, soit en fin pour les matrices A, AD et ADE, soit
avant l’indice actanciel E pour AE. On notera également que les formes allocutives
de « être » au présent sont identiques aux formes de « avoir » : tout se passe donc
comme si l’on disait « tu as François de parti », au lieu de « François est parti », ce
qui  est  assez  conforme à  l’idée  du  datif  éthique  et  de  la  possession  prédicative
comme moyen d’exprimer l’implication de l’expérient d’un état (4.3.2.2). Toutefois,
Rebuschi (1981: 312) montre qu’il existe quelques différences entre le « être » allo-
cutif et le « avoir ». 

Le tableau 5 résume les formes théoriques des indices actanciels. On remarquera
173 D’après De Rijk (2008: 189), la forme non-féminine serait non pas masculine, mais non-

marquée, car une femme pourrait l’utiliser en se parlant à elle-même. Pour simplifier les
notations, nous utiliserons quand même les gloses MASC et FÉM à ce propos.

174 Dans sa description assez brève des formes allocutives,  qu’il  appelle la « voix fami-
lière »,  Lafitte  (1979: 249)  laisse  apercevoir  d’autre  registres  possibles.  À  côté  des
formes qui représentent un allocutaire masculin ou féminin, il en existerait d’autres pour
un allocutaire vouvoyé (« vouvoiement respectueux ») ou « chouchoyé » (« vouvoiement
familier »), registre nommé ainsi d’après le suffixe -xu qui le caractérise, dérivé de celui
du vouvoiement respecteux -zu par une palatalisation expressive. De Rijk (2008: 823)
mentionne aussi la forme avec allocutaire vouvoyé. Ces formes additionnelles ne font pas
actuellement partie de la norme de la langue unifiée.

175 Le  verbe  egin a  ici  pour  but  de  mettre  l’emphase  sur  l’action  exprimée  par  joan :
litt. « François, c’est partir qu’il a fait ». L’énoncé reste intransitif et utilise l’auxiliaire
« être » : « the dummy verb egin is periphrastically conjugated the same way the focused
verb would be outside of focus » (De Rijk 2008: 176).
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que, aux formes du pluriel, ainsi qu’à la forme polie (ancien vouvoiement), l’indice
A est scindé en deux ou trois parties. La deuxième partie, symbolisée par P, est fonc-
tion du verbe : il peut s’agir de -z- (ex. pour joan « aller » : z-oa-z, g-oa-z, g-oa-z-te,
d-oa-z),  de -ra- (ex.  pour  izan « être » :  za-ø-ra,  ga-ø-ra,  za-ø-re-te,  di-ø-ra),  de
-tza-, -zki- et d’autres. La troisième partie éventuelle, l’élément -te, emprunté à la 3PL

de l’indice E, n’apparaît qu’à la 2PL et marque la réfection d’une forme plurielle sur
une forme devenue forme de vouvoiement singulier. En ce qui concerne l’indice D,
on remarquera qu’il comprend une marque -(k)i-, symbolisée ici par D. 

La complexité du sujet nous empêche d’en dire plus sur la manière dont tous ces
éléments s’assemblent, mais il est possible d’analyser quelques exemples au présent
de l’indicatif pour en donner une idée sommaire. La première colonne du tableau 6
montre une découpe de la forme verbale en éléments significatifs et la deuxième pré-
sente une tentative de glosage détaillé de ces éléments.

Les trois exemples gatoz, zatoz et zatozte illustrent bien la difficulté d’un glosage
détaillé.  Dans  zatozte,  nous avons glosé l’élément  za-  par  2.A sans  indication de
nombre, car le nombre n’est délivré que par les éléments -P-te finaux. Mais dans
zatoz, l’élément  P n’est plus porteur de la notion de pluriel et, comme il faut bien
indiquer que l’indice réfère à un actant singulier, nous choisissons conventionnelle-
ment de gloser za- par 2SG, tout en sachant que c’est za-...-P dans son ensemble qui
est singulier. Et pour gatoz, il y a redondance du nombre entre ga- et l’élément -P.

Notons cependant que ce glosage détaillé est employé ici à but purement explica-
tif, et que dans tout le reste de ce chapitre 6, nous adopterons, sauf exception, un
glosage plus compact, qui regroupe les indices en fin de glose dans l’ordre A-D-E-L,
et n’indique que la personne et le nombre concernés, sans décrire la structure fine du
morphème à signifiant discontinu qui constitue chaque indice :

ex. ‘porter:3PL.A:3PL.D:1SG.E:2F
SG.MASC.L’ pour zekarzkietek.

6.2.3.3. Conjugaisons synthétique et périphrastique
Les formes verbales finies peuvent se présenter soit en un seul mot (forme syn-

thétique), qui agrège tous les morphèmes autour d’une racine, soit comme une com-
binaison  d’une  forme  non-finie,  appelée  traditionnellement  « participe »,  et  d’un
auxiliaire : il s’agit alors d’une forme périphrastique (dite encore « analytique » ou
« composée »). Les verbes qui possèdent des formes synthétiques constituent une
classe fermée d’une dizaine d’unités dans la langue moderne. On trouve parmi eux
les deux auxiliaires principaux :  izan « être » et  ukan « avoir »176. Autres exemples

176 La forme de citation du verbe « avoir » diffère selon les auteurs. De Rijk (2008: 187), par
exemple, utilise la forme théorique *edun. Cela reflète des faits de supplétisme différents
selon les aires dialectales et des confusions entre paradigmes de « être » et « avoir ». 

Personne Pronom A D L E
1SG ni na- -D-t/d -t/d
2F

SG.MASC
hi ha-

-D-k -k -k
2F

SG.FÉM -D-n -n -n
2SG zu za-...-P -D-zu -zu
3SG (hura) da-/ze- -D-o -ø
1PL gu ga-...-P -D-gu -gu
2PL zuek za-...-P-te -D-zue -zue
3PL (haiek) da-/ze-...-P -D-e -(z)te

Tableau 5: Éléments constitutifs des indices actanciels
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de verbes  synthétiques :  joan « aller »,  ekarri « apporter »,  jakin « savoir »,  egon
« être (quelque part), rester », eduki « tenir, posséder »177...

Dans la conjugaison périphrastique, on emploie l’auxiliaire « être » pour réaliser
les matrices actancielles sans indice E, et « avoir » pour réaliser celles à indice E. De
ce point de vue, dans leur emploi d’auxiliaires, « être » et « avoir » peuvent très bien
être considérés comme un verbe vide unique – « une entité protéiforme dépourvue
de  matière  notionnelle »  (Bottineau  2005: 2)  –  permettant  d’exprimer  les  quatre
matrices actancielles liées au sémantisme du verbe plein auquel ils se combinent. En
ce qui nous concerne, comme ces verbes sont utilisables de manière autonome, nous
préférons les garder distincts, d’autant que la notion d’état exprimée par « être » et
« avoir » joue un rôle dans l’interprétation des formes résultatives.

Les formes non-finies avec lesquelles les auxiliaires se combinent sont tradition-
nellement dénommées participe présent (ou « inaccompli »178), participe passé (ou
« accompli ») et participe futur (ou « prospectif »). En fait, seul le participe passé
correspond à la forme de même nom en français, à la fois par son sens et son pos-
sible emploi adnominal. L’utilisation de ce participe dans des tours périphrastiques
avec « être » ou « avoir » pour produire des formes de sens passé ressemble à la for-
mation du passé composé français : etorri naiz « venu je-suis (= je suis venu) », iku-
si dut « vu je-l’-ai (= je l’ai vu) ». Ce participe sert aussi de forme de citation pour le
verbe.

Le participe présent est, quant à lui, l’inessif archaïque d’un nom d’action en
-te/-tze. On peut donc expliquer son utilisation dans des tours périphrastiques à sens

177 Dans le Sud, egon et eduki sont souvent employés comme pendants à l’espagnol estar et
tener, alors que izan et ukan correspondent plutôt à ser et haber. 

178 Nous ne prétendons pas exposer ici toutes les variantes terminologiques. On trouvera des
détails à ce sujet chez Bottineau (2005, 2007). Les variantes citées ont l’intérêt de mon-
trer que les formes participiales convoient une notion plus aspectuelle que temporelle, ce
qui peut expliquer les nuances de sens perceptibles entre la forme synthétique et la forme
périphrastique « équivalente » pour les verbes qui admettent les deux conjugaisons.

da-ø (da) 3SG.A-être « il est »
d-u-ø (du) 3SG.A-avoir-3SG.E « il l’a »
za-ø-i-o (zaio) 3SG.A-être-D-3SG.D « il lui est »
za-ø-i-o-n (zaion) 3SG.A-être-D-3SG.D-2F

SG.FÉM.L « il (teFÉM) lui est »
d-i-ø-o-ø (dio) 3SG.A-avoir-D-3SG.D-3SG.E « il le lui a »
na-tor 1SG.A-venir « je viens »
na-torr-ek 1SG.A-venir-2F

SG.MASC.L « je (teMASC) viens »
ga-to-z 1PL.A-venir-P « nous venons »
za-to-z 2SG.A-venir-P « vous venez (singulier) »
za-to-z-te 2.A-venir-P-te « vous venez (pluriel) »
ga-to-z-ki-o-n 1PL.A-venir-P-D-3SG.D-2F

SG.FÉM.L « nous (teFÉM) leur venons »
da-kar-t 3.A-porter-1SG.E « je le porte »
da-kar-tza-t 3.A-porter-P-1SG.E « je les porte »
da-kar-ki-o-t 3.A-porter-D-3SG.D-1SG.E « je le lui porte »
da-kar-z-ki-e-t 3.A-porter-P-D-3PL.D-1SG.E « je les leur porte »
ze-kar-tza-na-t 3.A-porter-P-2F

SG.FÉM.L-1SG.E « je (teFÉM) les porte »
ze-kar-z-ki-e-t-ek 3.A-porter-P-D-3PL.D-1SG.E-2F

SG.MASC.L « je (teMASC) les leur porte »

Tableau 6: Exemples d’assemblage des éléments verbaux
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de présent avec les auxiliaires « être » ou « avoir » par des gloses littérales du type :
etor-tze-n naiz « en-venue je-suis (= je viens) », ikus-te-n dut « en-vue je-l’-ai (= je
le vois) ».

L’explication des formes périphrastiques de futur est moins immédiate. En effet,
le participe futur se présente comme le génitif179 du participe passé :  etorri-ko naiz
« je viendrai »,  ikusi-ko dut « je le verrai ». Bottineau (2005) avance un parallèle
avec le tour espagnol  haber de + infinitif « avoir à », mais il  reste à expliquer la
sélection de l’auxiliaire (qui, en basque, dépend de la transitivité, au contraire de
l’espagnol) et, surtout, la formation du participe futur sur la base du participe passé,
et  non  du  nom  d’action.  C’est  d’autant  plus  surprenant  que  le  génitif  du  nom
d’action  en  -te/-tze est  précisément  utilisé  avec  une  valeur  modale  d’obligation,
proche de la notion de futur :  ikus-te-ko gauzak « choses à voir » ; et, en fonction
d’attribut du sujet ou du complément d’objet, on trouve : etor-tze-ko-a naiz « je dois
venir », ikus-te-ko-a dut « je l’ai à voir (= j’ai à le voir, je dois le voir) ». Autrement
dit, l’implication du génitif dans l’expression d’une modalité déontique, proche du
futur, est certaine, mais on s’attendrait que ce soit le génitif du nom d’action qui se
grammaticalise en futur, et non celui du participe passé180.

6.2.3.4. Les temps du passé et le « passé proche »
En suivant Boulle (1987: 103), nous classerons les formes verbales basques en

deux  groupes  aspectuels  distincts :  les  formes  processives (incluant  les  formes
d’inaccompli,  de  narratif  aoristique  et  de  futur)  et  les  formes  extra-processives
(incluant les formes résultatives et de « prospectif modal »). 

Avant de développer les constructions résultatives,  toujours périphrastiques, il
paraît utile de présenter succinctement les constructions processives périphrastiques
avec lesquelles elles sont en contraste. Nous avons déjà mentionné l’existence du
présent périphrastique composé du présent de l’auxiliaire  izan ou ukan et du parti-
cipe présent : etortzen naiz « je viens », ikusten dut « je le vois ».

En ce qui concerne le passé périphrastique, nous avons mentionné la forme com-
posée du présent de l’auxiliaire et du participe passé :  etorri naiz « je suis venu »,
ikusi dut « je l’ai vu ». La valeur de ce passé est celle d’un passé proche, ou encore
« prochain » selon la terminologie de Lafitte (1979: 373)181 : « Il sert à exprimer un
fait qui s’est passé à une époque indéterminée. [....] Mais il traduit d’ordinaire un fait
qui s’est passé plutôt récemment dans une période de temps non encore complète-
ment écoulée »182.

179 Dans cet usage, c’est le génitif « locatif » en -ko qui est la norme en basque unifié, mais
l’utilisation du génitif  « possessif » reste possible.  Il  est  même prépondérant dans les
aires dialectales orientales.

180 Boulle (1987: 89) dénomme « prospectif de l’accompli » (resp. « de l’inaccompli ») la
forme périphrastique formée sur le génitif du participe passé (resp. du participe présent).
Il conçoit le prospectif de l’accompli comme un « futur aoristique », et explique ainsi la
valeur du prospectif de l’inaccompli : « Tout semble se passer sémantiquement comme si
le caractère non achevé, non clos, de l’inaccompli, se transposait sur le plan de l’asserti -
vité, donnant au report dans l’avenir un caractère modalisé ».

181 Malgré un usage fréquent, notamment dans la littérature anglophone, il nous paraît préfé-
rable d’éviter le terme « parfait » ou « perfectif » pour nommer ce temps, afin d’éviter la
confusion avec le parfait au sens de Maslov (1984), à la fois processif et résultatif. Par
ailleurs, nous utiliserons plus bas le terme « parfait » de Lafitte dans une acception pure-
ment résultative.

182 Sans vouloir donner une définition trop précise du point de coupure entre ce qui est
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On remarquera que la forme de ce passé est très similaire à celle du passé com-
posé français (par lequel nous la traduirons) et de ses équivalents romans, ce qui
suggère qu’elle provient, comme ces derniers, d’une grammaticalisation d’un tour
initialement résultatif  à valeur de présent. D’ailleurs,  comme les résultatifs,  cette
forme possède une compatibilité limitée avec les adverbes de temps (5.4.1) :  il est
ainsi exclu de dire *Kepak atzo ogia jan du pour traduire « Pierre a mangé le pain
hier ».

D’autres temps périphrastiques du passé peuvent être engendrés sur la base du
présent et du passé proche en transposant le temps de leur auxiliaire à l’imparfait
(passé synthétique). On obtient ainsi l’imparfait périphrastique etortzen nintzen « je
venais », ikusten nuen « je le voyais », et le passé éloigné (Lafitte 1979: 374), dont
le sémantisme tient du plus-que-parfait et du passé antérieur français, mais aussi et
surtout du passé simple (aoriste narratif) : etorri nintzen « je vins », ikusi nuen « je le
vis ». 

6.2.4. Ergativité syntaxique ?
Qu’en est-il de l’ergativité syntaxique en basque ? D’après Coyos (2002: 308) :

Pour la majorité des bascologues, généralement générativistes ou prenant à leur
compte les conclusions de ces derniers, la construction ergative en basque est un
phénomène « morphologique superficiel » et trompeur. La syntaxe du basque, elle,
est « accusative ».

Il réfute ce point de vue en se fondant sur l’existence de « parcours diathétiques », ce
qui ne nous paraît pas être la façon la plus simple d’aborder l’ergativité syntaxique
qui, nous l’avons vu plus haut (3.5.4), est plus habituellement définie par le compor-
tement des actants dans certaines transformations syntaxiques, la plus simple d’entre
elles étant la « factorisation » d’un actant présent dans deux propositions coordon-
nées ou subordonnées, encore appelée ellipse par coréférence. Nous nous limiterons
à ce seul cas pour montrer que, effectivement, l’accusativité syntaxique du basque
n’est pas si indubitable que certains le disent.

Commençons par indiquer que deux propositions possédant des sujets183 coréfé-
rents peuvent être coordonnées avec ellipse de l’un des sujets : peu importe si l’un
remplit la fonction X et l’autre la fonction Z, l’ellipse peut avoir lieu, et celui  des
deux actants qui subsiste garde la forme qu’il a dans la proposition initiale (Lafitte
1979: 354). Ainsi, le sujet ama « la mère » apparaît-il au cas absolutif dans (80), et
au cas ergatif dans (81), mais en coordonnant ces deux propositions par eta « et » on
obtient soit ama etorri da eta giltza hartu du « maman est arrivée et a pris la clef »,
soit amak giltza hartu du eta etorri da « maman a pris la clef et est arrivée ». 

(80) ama etorri da
mère:ART:ABS venir:PPAS être:PRÉS:3SG.A
« maman est arrivée »

(81) ama-k giltz-a hartu du
mère:ART-ERG clef-ART:ABS prendre:PPAS avoir:PRÉS:3SG.A:3SG.E
« maman a pris la clef »

« proche » et « lointain » dans le temps, mentionnons que le terme  hodiernal past de
Comrie (1985: 87) pourrait également convenir.

183 Il va sans dire que nous ne préjugeons pas ici de l’existence d’une fonction syntaxique
« sujet » en basque, point qui fait justement l’objet du débat sur l’accusativité syntaxique
de cette langue. Nous nous permettons seulement d’utiliser ici ce terme, traditionnel en
grammaire basque, pour désigner indifféremment les actants X ou Z.
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Peut-on pour autant en conclure qu’il y a ellipse de X par coréférence avec Z, ou
de Z par coréférence avec X ? Non, car l’actant qui disparaît représente un partici-
pant qui reste présent sous la forme d’un indice actanciel dans la forme verbale. Tout
se passe donc comme si la proposition à droite de la conjonction était giltza hartu du
« elle a pris la clef » ou etorri da « elle est arrivée ».

Rotaetxe  (1998: 862)  fait  cependant  remarquer  que  l’auxiliaire  qui  porte  les
indices actanciels peut lui aussi faire l’objet d’une ellipse. Ainsi, en coordonnant
(82) et  (83), on peut produire  katuak arraina jan du eta bertan gelditu « le chat a
mangé le poisson et (est) resté là même », avec ellipse de l’actant katua « le chat »,
mais aussi de l’auxiliaire da et de l’indice actanciel de 3e personne qu’il contient184. 

(82) katu-ak arrain-a jan du
chat-ART:ERG poisson-ART:ABS manger:PPAS avoir:PRÉS:3SG.A:3SG.E
« le chat a mangé le poisson »

(83) katu-a bertan gelditu da
chat-ART:ABS là même rester:PPAS être:PRÉS:3SG.A
« le chat est resté là même »

Mais que l’indice actanciel soit présent ou non, il paraît clair dans cet exemple,
comme dans les précédents, que la sémantique empêche toute ambiguïté sur le sujet
de gelditu ou etorri : le poisson, une fois mangé, n’est plus en état de rester ou non
quelque part. De même, pour revenir à l’exemple précédent, le contexte sémantique
met en relation l’indice actanciel de 3e personne présent dans etorri da avec ama « la
mère », et non giltza « la clef ». Ces exemples ne sont donc pas assez probants pour
nous permettre d’affirmer, avec Rotaetxe :

L’omission des SN [= syntagmes nominaux] coréférents coordonnés [...] a lieu si
les SN ont la même fonction. En basque,  cette propriété indique que l’ERG et
l’ABS ont une même fonction, malgré leur codage, et que, si on admet que l’actant
S [= Z] est un sujet, on doit admettre que l’actant A [= X] l’est aussi.

On peut trouver des exemples dont le sens oriente moins l’analyse, par exemple,
d’après Oyharçabal (1999: 15), en coordonnant une proposition biactancielle comme
(84) à la proposition (85) :

(84) aita-k seme-a eskola-n utzi zuen
père:ART-ERG fils-ART:ABS école:ART-INESS laisser:PPAS avoir:3SG.A:3SG.E:IMPF

« le père laissa son fils à l’école »

(85) klase-ra joan zen
classe-ART:ALL aller:PPAS être:3SG.A:IMPF

« il alla en classe »

Quel est le référent de l’indice de 3e personne dans joan zen : le père ou le fils ?
Le sens semble privilégier le fils, mais un père peut bien partir en classe aussi s’il est
enseignant. Selon notre informateur, c’est bien du père qu’il s’agit dans klasera joan
zen, que l’on coordonne les deux propositions avec ou sans omission de l’auxiliaire

184 Nous n’avons pas trouvé de précisions sur les règles qui régissent l’ellipse de l’auxiliaire,
notamment en ce qui concerne la personne. L’exemple dont il est ici question n’est pas
très instructif, car le verbe  gelditu étant intransitif, l’auxiliaire omis est nécessairement
uniactanciel. Par ailleurs, la proposition qui précède a ses deux actants à la 3 e personne
du singulier, si bien qu’en restituant dans la proposition elliptique un auxiliaire avec un
indice actanciel A de 3e personne, on laisse le champ libre à la sémantique pour détermi-
ner de quel actant de la première proposition il est coréférent.
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zuen :  aitak semea eskolan utzi  (zuen) eta klasera joan zen185. Oyharçabal et notre
informateur disent la même chose à propos de semea eskolan utzi eta klasera joan
zen « il laissa son fils à l’école, et alla en classe », où le père n’est plus représenté
explicitement par un actant. Cette constatation semble interdire au basque d’être une
langue syntaxiquement ergative : si elle l’était, le terme commun serait l’absolutif
semea.

En revanche, dit Oyharçabal, si c’est le fils qui n’est pas représenté dans la pre-
mière proposition, c’est ce dernier qui est ressenti comme sujet dans la seconde :
aitak eskolan utzi eta klasera joan zen « le père le laissa à l’école, et ce dernier (= le
fils)  alla  en  classe ».  Mis  en  présence  du  petit  récit  suivant,  notre  informateur
confirme l’interprétation de Oyharçabal pour la dernière phrase : « Le fils de Pierre
semblait mal en point ce matin. Il était pâle et toussait un peu. Son père hésitait : fal-
lait-il qu’il aille à l’école, ou plutôt qu’il reste à la maison ? Après concertation, les
parents décidèrent qu’il fallait qu’il y aille. Aitak eskolan utzi eta klasera joan zen. »
C’est bien le fils qui est allé en classe, dit notre informateur, mais il souligne qu’une
interprétation où le sujet de joan zen référencerait le père n’est pas exclue, bien que
venant moins naturellement à l’esprit. Autrement dit, la grammaire seule ne permet
pas  de  désambiguïser  la  phrase  en  question,  preuve  selon  nous  que  le  supposé
« pivot X/Z » est ici inexistant. Le basque n’est donc pas non plus syntaxiquement
accusatif.

Amundarain  (2010: 186),  si  nous  suivons  correctement  son  raisonnement,
explique l’anaphore au fils dans notre dernier exemple par le fait que, dans une suite
de propositions liées par le sens, il est fréquent que le thème de la première ne soit
pas repris explicitement dans les suivantes, mais qu’il y soit fait allusion par ana-
phore et donc, en basque, par les seuls indices actanciels. Le terme X,  aitak dans
notre exemple, joue le rôle de thème dans une proposition biactancielle X-Y-verbe
comme (84), il n’est donc pas étonnant qu’il ne soit mentionné dans la suite que par
un indice actanciel. Il en va de même si X n’est pas explicitement mentionné dans la
première proposition, car son omission suggère que la phrase est  extraite de son
contexte, et que le terme omis fait référence à un thème initial, qui a dû être introduit
précédemment en discours. Si c’est Y qui est omis,  semea dans notre exemple, on
ressent pour la même raison qu’il fait référence au thème initial, et la proposition
suivante conserve cette référence implicite :

Si, dans la première proposition, le sujet [= X] est explicite et l’objet [= Y] omis,
nous  choisissons  l’objet  comme thème [initial]  et  nous le  comprenons  comme
ayant la même référence que le sujet [= Z] de la deuxième proposition. (notre tra-
duction, avec l’aide de Wim Jansen).

L’explication est intéressante, mais elle mériterait une justification plus rigou-
reuse du postulat de base, à savoir que l’anaphore fait référence au thème initial.
C’est certes une tendance que l’on observe en basque et ailleurs, mais, d’ici à en
faire une règle qui permette d’affirmer que l’indice actanciel A de klasera joan zen
fait référence, à coup sûr, ici au père, et là au fils, le pas à franchir n’est pas négli-
geable. Il n’y a pas, en tous cas, de telle règle absolue en français : on peut, par
exemple, dire le père laissa sa fille à l’école, et elle alla en classe, bien que le terme
réalisé par anaphore dans la deuxième proposition ne fasse pas référence au thème

185 L’auxiliaire omis est ici le premier, et non le deuxième, contrairement à l’exemple précé-
dent. La préférence pour l’un ou l’autre cas semble conditionnée par l’aire dialectale (De
Rijk 2008: 841).
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de la première. Certes, le français possède un accord en genre que le basque ne pos-
sède  pas,  ce  qui  lui  permet  peut-être  d’échapper  à  une  règle  qui  s’applique  en
basque, mais, encore une fois, il faudrait démontrer rigoureusement la validité de
cette règle pour conforter les conclusions présentées ci-dessus.

Alors que l’ellipse par coréférence apporte peu de certitude sur un éventuel pivot
quand elle est appliquée à la coordination, nous venons de le montrer, voyons ce
qu’il  en est  des arguments fondés sur les « structures de contrôle ».  Il  s’agit  par
exemple de la possibilité d’ellipse du sujet d’un « infinitif » complément. Oyharça-
bal (1999: 16-7) mentionne ainsi deux cas :  neskak hasi dira mutikoak jotzen « les
filles  se  sont  mises  à  battre  les  garçons »,  où  le  sujet  omis  du  verbe  transitif
« battre » est coréférent de neskak, sujet à l’absolutif de l’intransitif « se mettre », et
badakit zertaz mintza « je sais de quoi parler », où le sujet omis de l’intransitif « par-
ler » est coréférent du sujet exprimé par un indice actanciel E du transitif « savoir ».
Pourtant,  dans le premier exemple,  la coréférence est imposée par le sémantisme
même du verbe régissant et, à supposer que la forme du verbe subordonné lui per-
mette  d’exprimer un agent,  ce qui n’est  pas  le  cas  ici,  celui-ci  serait  redondant.
Concernant le second, il est tout aussi impossible d’envisager que le sujet de « par-
ler »  puisse  être  l’objet  de  « savoir ».  Autrement  dit,  il  nous  semble  infondé de
conclure à un pivot X/Z sur la foi d’exemples dans lesquels les contraintes morpho-
logiques,  syntaxiques  ou sémantiques  n’autorisent  pas  d’autre  restitution pour  le
sujet effacé que le sujet exprimé dans l’autre proposition. 

6.3. Expression de la possession
Attributive  possession:  juxtaposition,  genitive  (-ko,  -ren),  hypostasis  (aita-ren-a,  etxe-ko-a),
hyperdeclension (Bilbo-ra-ko, Burgos-ko-ko-a), relative clauses, free relatives; predicative pos-
session: verba habendi, genitive predicate, EPC.

6.3.1. Possession adnominale

6.3.1.1. Différents types de construction possessive
6.3.1.1.1 Construction par juxtaposition

On distingue en basque trois constructions possessives. La plus simple juxtapose
les termes, en mettant le terme possesseur en premier, comme dans hiri-zain ‘ville-
agent’ « agent  de  ville »,  su-harri ‘feu-pierre’ « pierre  à  briquet »,  atz(e)-(h)erri
ots(o)-(h)erri ‘étranger-pays loup-pays’ « pays  d’étrangers,  pays  de  loups »  (pro-
verbe). Ce type de construction n’est généralement pas présenté comme une cons-
truction  syntaxique,  mais  comme un  moyen  de  composition  lexicale.  Avec  une
forme  comme  kandela  argitan « à  la  lumière  d’une  bougie »,  écrite  sans  trait
d’union186 et  qui alterne avec la construction  kandela bat-en argitan « id. », où le
possédé kandela bat « une bougie » est codé au génitif, on voit pourtant que l’inter-
prétation possessive de la forme juxtaposée n’est pas à exclure. On trouve une alter-
nance similaire avec certaines postpositions locatives construites comme le serait un
substantif « possédé » au locatif, allatif ou ablatif, avec un « possesseur » codé au
génitif ou simplement antéposé : mutil-a-ren baitan ou mutil-a baitan « chez le gar-
çon » (De Rijk 2008: 61)187.

186 Citée ainsi par Azkue (1969: 465) dans l’exemple halakoari eta halakoei gertatzen zaie,
gauaz  kandela  argitan  jokoan hari  direnei  gertatzen  zaiena « aux  personnes  comme
celui-là et ceux-là, il arrive la même chose qu’aux joueurs qui s’amusent la nuit à la lueur
d’une chandelle ». L’écriture avec trait d’union est attestée également.

187 Voir  aussi  Lafitte (1979: 168-71). Les postpositions en  bait-  sont surtout attestées  au
Nord du domaine basque et, malgré le parallèle avec  chez et le rapprochement tentant
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Il faut  cependant  dire que la juxtaposition, qui autorise un rapport sémantique
assez large entre les deux termes, est un moyen puissant plus général de créer un
composé lexical avec deux termes de presque toute nature. Il est donc logique, dans
la description, de ne pas séparer la juxtaposition de deux noms en rapport de posses-
sion des autres cas de juxtaposition188, mais, comme nous l’avons fait pour le turc
(4.2.2.4),  il  nous paraît légitime de considérer aussi cette juxtaposition-là comme
une construction possessive selon la formule « Y X ». Précisons donc que seule une
petite fraction des composés lexicaux se ramène à la formule possessive « Y X » et
ce, en tenant compte du sens large que nous donnons à la notion de possession dans
cette thèse (4.1).

Par  ailleurs,  Campión (1884: 200),  avec  l’exemple  ama oitura  zan ‘mère:ABS

habitude:ABS être:IMPF:3SG.A’ « c’était l’habitude de la mère », laisse entrevoir une
utilisation de cette construction très éloignée du composé lexical, même si elle est
largement étrangère à la langue unifiée d’aujourd’hui.

Notons  à présent  que Martinet  (1958) a  bâti  sa théorie  de la syntaxe verbale
basque sur le parallèle entre le possesseur non marqué d’un composé comme etxe-
zain ‘maison-gardien’ « gardien de maison » et le terme non-marqué (absolutif) des
énoncés uni- et  biactanciels, terme qu’il  considère comme le déterminant le plus
direct du verbe : la relation entre l’actant Z/Y et le verbe est donc assimilée à une
relation possesseur-possédé. Ce point de vue se prolonge dans l’analyse des formes
verbales synthétiques : les indices actanciels de type A sont préfixés, signe de leur
relation de détermination avec la racine verbale, alors que ceux de type E sont suf-
fixés, signe de leur caractère périphérique et de leur grammaticalisation secondaire.
D’où n-oa « je vais (= aller de moi) », d-oa « il va (= aller de lui) », d-aki-t « je le
sais (= savoir de cela par moi) ». Lafon (1960) s’est employé à réfuter cette vision,
mais il nous semble qu’elle conserve un grand intérêt, sinon dans la description syn-
chronique du basque, du moins dans une perspective diachronique en rapport avec la
thèse de l’apparition de l’ergativité à partir d’une prédication nominale (3.7.3).

Par ailleurs,  Martinet  (1958: 383) avance une explication pour l’ordre dextro-
verse  de  la  relation  entre  substantif  et  adjectif  épithète,  comme dans  etxe  berri
« maison  neuve » :  il  faudrait  comprendre  l’épithète  comme  un  nom  de  qualité
(« nouveauté ») et  restaurer une relation de détermination entre les deux termes :
« nouveauté de maison »189... Une autre explication de l’ordre des mots de cette rela-
tion serait peut-être plutôt à chercher dans une indifférenciation entre substantif et
adjectif,  notamment  dans  le  cas  où  l’adjectif  est  porteur  de l’article.  De  Rijk
(2008: 18) avertit notamment que « in Basque, the combination of any adjective and
an article makes up a complete noun phrase ». Il s’ensuit que berri-a ‘neuf-ART:ABS’

avec le sémitique,  il  ne semble pas exister de lexème substantif  bait-  qui signifierait
« maison ». Dans le Sud du domaine, on emploie plutôt un morphème -gan à cet effet : il
précède le morphème des cas locatifs pour les substantifs « animés ». Comme c’est le cas
pour bait-, -gan peut se postposer à la forme génitive ou absolutive au singulier. 

188 Citons pêle-mêle senar-emazte-ak ‘mari-femme-PL’ « mari et femme, couple(s) »,  seme-
alaba-k ‘fils-fille-PL’ « enfants »,  gerlari-ondo ‘guerrier-après’ « ancien  combattant »,
biluz-gorri ‘dévêtu-rouge’ « nu », etor-buru ‘venir-tête’ « origine »...

189 Cela fait écho à ce que nous avons dit plus haut (4.5) sur l’hypostase du génitif en hittite :
kururaš antuḫšaš « homme d’hostilité » y désigne l’homme hostile, l’ennemi, le terme
possesseur  devenant  une  sorte  d’épithète.  Mais  avec  etxe  berri,  dans  l’interprétation
« nouveauté de maison », c’est le contraire qui a lieu : le nom de qualité est ici un terme
possédé.
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signifie « whatever is new » ou « the new one », et berri bat ‘neuf 1’ signifie « one
instance of whatever is new » ou « a new one ». Dans cette optique, il est plus ten-
tant  d’expliquer  etxe berri-a « la maison neuve » et  etxe berri  bat « une maison
neuve » par l’apposition de deux syntagmes nominaux : litt. « maison, la neuve » et
« maison, une neuve ». Cette analyse est dans la ligne de ce que nous avons dit plus
haut (4.4) sur l’utilisation d’une nota genitivi d’origine démonstrative pour lier syn-
taxiquement un substantif à son épithète par apposition : en basque, c’est l’article
défini -a et l’indéfini bat qui joueraient ce rôle.
6.3.1.1.2 Constructions génitives

Les  deux  autres  constructions  possessives  sont  d’un  type  génitif  classique
« Y-sec X ». Elles diffèrent par le cas grammatical employé pour marquer le terme
secondaire : génitif possessif ou génitif locatif selon le cas. Le nom des deux géni-
tifs montre assez clairement que leur critère d’emploi est sémantique : le génitif pos-
sessif en -(r)en est  en principe  réservé à une relation sémantiquement possessive,
comme dans Kepa-ren txakurr-a ‘Pierre-GÉN1 chien-ART’ « le chien de Pierre », alors
que c’est le génitif en -ko qui est utilisé pour montrer une relation de dépendance
vis-à-vis d’un lieu, comme dans herri-ko eliza ‘village-ART:GÉN2 église:ART’ « l’église
du village ». 

Il s’agit toutefois là d’une présentation très simplifiée des différences entre ces
deux génitifs. Le sémantisme du génitif possessif est suffisamment large pour per-
mettre  txakurr-a-ren  jabe-a ‘chien-ART-GÉN1 propriétaire-ART’ « le  propriétaire  du
chien », et même  etxe-a-ren jabe-a ‘maison-ART-GÉN1 propriétaire-ART’ « le proprié-
taire de la maison », où c’est le possesseur sémantique que représente le terme syn-
taxique possédé. On a même  ogi-en mirakulu-a ‘pain-ART:GÉN1.PL miracle-ART’ « le
miracle des pains », d’où la possession sémantique est absente. Elle est également
absente de l’emploi du génitif possessif comme complément d’un nom d’action, ain-
si  que  de  plusieurs  autres  emplois :  seme-a-ren  ikus-te-ra  noa ‘fils-ART-GÉN1

voir-NACT-ALL aller:1SG.A’ « je vais voir le fils »,  etxe-a-ren ondo-a-n ‘maison-ART-
GÉN1 proximité-ART-INESS’ « près de la maison ». Il en résulte que le génitif possessif
peut être utilisé aussi bien avec des possédés aliénables qu’inaliénables.

Pour mieux saisir la nuance de sens entre les deux génitifs, on peut comparer
etxearen jabea (ci-dessus) à etxe-ko jaun-a ‘maison-ART:GÉN2 maître-ART’ « le maître
de maison ».  Avec  atearen giltza et  ateko giltza « la clef de la porte »,  on prend
conscience que les deux constructions peuvent coexister, car les deux types de rela-
tion sont envisageables. 

De Rijk (2008: 49) considère par ailleurs que classer -ko  parmi les morphèmes
casuels est une erreur foncière : selon lui, il s’agit d’un « linking morpheme », d’un
« special  [ ...]  suffix  [...]  converting postpositional  phrases into adjectival  ones ».
Nous retiendrons surtout de son point de vue que le génitif en -ko peut affecter une
large gamme de formes fléchies190 et que les cas où il se suffixe directement à la
forme de base du nom peuvent s’interpréter  comme une simplification :  herri-ko
serait ainsi la simplification obligatoire de  *herri-an-ko ‘village-ART:INESS-GÉN2’ litt.
« de dans-le-village ». Seul le dialecte souletin présente des formes non simplifiées. 

Notons aussi que le basque connaît les constructions possessives sans possédé, et

190 Surtout à valeur locative (ex. Bilbo-ra-ko tren-a ‘Bilbao-ALL-GÉN2 train-ART:ABS’ « le train
qui va à Bilbao », litt. « le train de à-Bilbao »), mais  non exclusivement (ex.  zur-ez-ko
etxe bat ‘bois-INST-GÉN2 maison 1’ « une maison en bois »,  hamabi urte-ko neskatxa ‘12
année-GÉN2 fille’ « une fille de douze ans »).
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cela avec ses deux génitifs. Tout nom au génitif est susceptible par hypostase de se
transformer en un nom d’objet possédé générique : etxe « maison » > etxe-ko « de la
maison » > « celui de la maison, membre de la maisonnée, domestique ». Ce nou-
veau nom peut à son tour prendre tous les déterminants et suffixes casuels, créant
ainsi des formes « surdéclinées » : 

– etxeko bat « un membre de la maisonnée »  (où  etxeko est  justiciable des
deux interprétations : génitif dépendant de  bat,  ou nom d’objet possédé à
l’absolutif indéfini suivi du déterminant bat), 

– etxekoa ‘maison-ART:GÉN2-ART:ABS’ « le membre de la maisonnée », 
– etxe-ko-ren bat ‘maison-ART:GÉN2-GÉN1 1’ « un des membres de la maison-

née », 
– aita-ren ‘père:ART-GÉN1’ « du père », 
– aita-ren-a ‘père:ART-GÉN1-ART:ABS’ « celui du père », 
– aita-ren-a-ren ‘père:ART-GÉN1-ART-GÉN1’ « de celui du père », 
– Loiola-ko eliza-ko aldare-a eta Burgos-ko-ko-a ‘Loyola-GÉN2 église-ART:GÉN2

autel-ART:ABS et Burgos-GÉN2-GÉN2-ART:ABS’ « l’autel de l’église de Loyola et
celui de celle de Burgos » (De Rijk 2008: 99), 

– etc.
Revenons  pour  finir à  la  nature  adjectivale  du  génitif en  -ko,  que De  Rijk

(2008: 98) postule également  pour le génitif  en -(r)en.  Certes,  si  l’auteur entend
« adjectif » au sens de la translation tesniérienne, nous ne pouvons lui donner tort,
mais ce point de vue semble se heurter à l’ordre lévoverse de la construction posses-
sive, contraire à l’ordre dextroverse qui prévaut dans les constructions entre substan-
tif  et  adjectif  épithète.  Toutefois,  l’explication donnée plus haut  (6.3.1.1.1) de la
position de l’épithète par l’apposition d’un adjectif nominalisé peut aussi s’appliquer
aux quelques constructions génitives qui semblent violer l’ordre habituel. Le terme
possesseur au génitif est nominalisé par -a et s’appose au terme possédé : San Iñazio
Loiola-ko-a « St Ignace  de  Loyola »,  aita  gu-re-a « notre  père »  (De  Rijk  ibid.),
Erregina zare Aingeru-en-a « vous êtes la Reine des Anges » (Lafitte 1979: 421,
forme employée « en poésie »). Sans nous prononcer sur l’opportunité de considérer
les formes génitives comme des dérivés adjectivaux, selon De Rijk, nous constatons
qu’il  existe  certains  cas  d’identité  parfaite  entre  constructions  adjectivales  et
constructions  génitives, et que ces cas présentent un grande similitude avec ce qui
est observable dans les langues à nota genitivi.

6.3.1.2. Cas d’un possesseur personnel
La construction avec possesseur personnel ne diffère pas de celle mettant en jeu

deux substantifs : on y emploie le pronom personnel (voir liste en 6.2.3.2) au génitif
possessif. La forme de ce génitif peut être légèrement différente de celle du substan-
tif :  ni-re ‘1SG-GÉN1’,  hi-re ‘2F

SG-GÉN1’,  zu-re ‘2SG-GÉN1’,  gu-re ‘1PL-GÉN1’,  zu-en
‘2PL-GÉN1.PL’. Pour les pronoms de 3e personne, d’origine démonstrative, c’est aussi
la forme de génitif possessif qui s’emploie : par exemple  haren « de lui » et  haien
« d’eux ». Il existe aussi une forme  bere « du même »,  beren « des mêmes » qui,
sans être réflexive à proprement parler, tend à faire référence à un actant proche (De
Rijk 2008: 114-6).

Notons aussi que plusieurs de ces formes connaissent des variantes : ex. ne-re et
ene (inexpliqué) au lieu de ni-re.
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6.3.1.3. Possession et proposition relative
La proposition relative se forme en basque à l’aide d’un morphème -(e)n suffixé

au verbe, ce dernier étant nécessairement en position finale :  doa ‘aller:3SG.A’ « il
part » > doa-n gizona « l’homme qui part », ikusten du ‘voir:PPRÉS avoir:3SG.A:3SG.E’
« il  le voit » >  ikusten du-en gizona « l’homme qui le voit » ou « l’homme qu’il
voit ». 

Ce dernier exemple montre que le régissant de la relative (on hésite ici à parler
d’« antécédent ») peut être coréférent de n’importe laquelle des positions valentielles
« libres » du verbe de la relative,  c.-à-d. sans actant de 3e personne exprimé. En
ajoutant un actant X ou Y à la relative de l’exemple ci-dessus, on lève l’ambiguïté :
etxea ikusten du-en gizona « l’homme qui voit la maison », aitak ikusten du-en gizo-
na « l’homme que le père voit ». Notons d’ailleurs que cette coréférence implicite ne
concerne pas que les fonctions centrales : elle peut concerner une fonction périphé-
rique  sémantiquement  importante  pour  le  verbe  concerné,  comme  dans  doa-n
herri-a ‘aller:3SG.A-REL village-ART:ABS’ « le village où il va » (et non « le village qui
va »).

La fonction remplie par le « trou »191 de la relative peut même ne pas être liée à
une fonction de son verbe : c’est le cas quand le régissant fait référence à un partici-
pant qui intervient dans la relative comme terme possesseur, généralement implicite,
ce qui correspond à l’emploi de « dont » en français. Ce cas est toutefois assez peu
détaillé dans nos grammaires de référence (nous n’en avons pas trouvé trace chez
Lafitte, et De Rijk ne mentionne le genitival gap que succinctement)192. 

Prenons un exemple simple pour l’illustrer : « l’homme dont je vois le chien ».
La traduction admet trois variantes qui ne sont pas nécessairement équivalentes sty-
listiquement, ni acceptables par tous les locuteurs. Dans une première variante, ??txa-
kurr-a ikusten duda-n gizona193, litt. « l’homme que194 je vois le chien », la fonction
dans la relative du référent du régissant gizona n’est  pas  indiquée explicitement,
mais  peut  se  déduire  du  fait  que  le  verbe  n’a  aucune  position  valentielle  libre
(l’indice E renvoie à la 1re personne, et l’indice A, de 3e personne, renvoie à txakur-
ra), et aussi de la définitude de txakurra. Dans une seconde variante, on emploie un
pronom de rappel génitif qui explicite le possesseur : bere txakurra ikusten duda-n
gizona, litt. « l’homme que je vois le chien du même ». Enfin, dans une troisième
variante, on utilise la possibilité de représenter un possesseur comme indice actan-
ciel D (possesseur externe, voir la section 6.3.2.2), et l’on obtient  txakurra ikusten
dioda-n gizona, litt. « l’homme que je lui vois le chien ».

Le morphème -(e)n n’est pas limité à la formation des relatives. Il apparaît aussi

191 Dans les langues qui utilisent des relatives sans pronom relatif, comme le basque, on a
l’habitude d’appeler « trou » (gap en anglais) une position valentielle libre. On peut éga-
lement dire « place vide » (Hagège 1982: 62).

192 Les grammaires plus anciennes, comme celle de Lardizábal (1856: 59), traitent ce cas
différemment,  à l’aide d’un « pronom relatif » au génitif,  ceñaren (zein-a-ren),  qui se
fonde  sur  l’interrogatif  zein « quel ? ».  Il  s’agit  là  peut-être  d’un  calque  du  français
duquel ou de l’espagnol del cual.

193 Notre informateur considère cette phrase comme foncièrement incorrecte. Nous l’avons
pourtant  formée  en  nous  fondant  sur  des  exemples  similaires  présentés  par  De  Rijk
(2008: 475) et provenant de locuteurs natifs. C’est donc à juste titre que cet auteur avertit
que l’acceptabilité des relatives qui sortent du modèle de base est une question épineuse.

194 La traduction du morphème relatif par « que » est purement conventionnelle, mais pra-
tique et parlante.
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dans  une  large  gamme de  propositions  subordonnées  complétives  et  circonstan-
cielles,  soit  seul,  soit  suivi  d’une postposition ou d’un morphème casuel  (Lafitte
1979: 394-400). Étant donné l’affinité entre proposition relative et terme possesseur
d’une construction possessive, comme cela a été évoqué en section 4.2.4, il est natu-
rel de rapprocher le -(e)n relatif du morphème de génitif -(r)en. Lafitte (1979: 394)
fait ouvertement le parallèle dans sa présentation du « mode conjonctif » (c.-à-d. des
formes verbales finies munies du morphème relatif -(e)n) :

Le mode conjonctif n’est en somme que le génitif indéfini de la forme personnelle
du verbe : de même que nous disons  Piarres-en lana « le travail de Pierre », de
même nous disons egin du-en lana « le travail de ‘il l’a fait’ », ce qui signifie « le
travail qu’il a fait ».

Faute d’une grammaire historique basque bien assise, la parenté génétique entre
relatif et génitif est difficile à prouver, mais le parallèle structural est, en tous cas,
bien avéré et renforcé par le fait que les propositions relatives peuvent être « surdé-
clinées » de manière similaire aux génitifs en -(r)en ou -ko. À l’instar des construc-
tions possessives sans possédé comme aita-ren-a « celui du père », etxe-ko-a « celui
de la maison », on peut former des relatives sans antécédent comme

– aita-ren den-a ‘père:ABS-GÉN1 être:3SG.A-REL-ART:ABS’ « celui qui est au père »,
– etxe-an dago-en-a ‘maison-ART:INESS rester:3SG.A-REL-ART:ABS’ « celui qui est

dans la maison »195, 
– jan du-da-n-a-z ‘manger:PPAS avoir:3SG.A-1SG.E-REL-ART-INST’ « au moyen de

ce que j’ai mangé », etc.

6.3.2. Possession prédicative

6.3.2.1. Prédicats de possession
Le basque possède deux verbes  de possession spécifiques :  ukan et  eduki (cf

notes 176 et 177). Il ne connaît pas l’emploi prédicatif du datif : on ne dit pas *sagar
bat zait (litt. « une pomme est à moi ») pour dire « j’ai une pomme », mais sagar bat
dut ou  daukat. Rappelons aussi (6.2.3.2) que les formes allocutives du verbe  izan
« être » sont en partie identiques à des formes de ukan « avoir » : hor duk « il (tMASC’)
est là », litt. « tu l’as là ».

En guise de prédicat d’appartenance (au sens de  4.3.1.4.2), le basque utilise le
génitif  défini  avec  izan « être » :  liburu  hori  ni-re-a  da ‘livre  DÉM:ABS 1SG-
GÉN1-ART:ABS être:3SG.A’ « ce livre est à moi », zaldi zuri-ak nor-en-ak dira ? ‘cheval
blanc-ART:ABS.PL qui-GÉN1-ART:ABS.PL être:3PL.A’ « à  qui  appartiennent  les  chevaux
blancs ? ». La marque de définition, typique de l’attribut du sujet, marque aussi le
fait que le génitif attribut est nominalisé : litt. « ce livre est un/celui de moi ».

6.3.2.2. Construction à possesseur externe
Le basque connaît la construction à possesseur externe et en fait un usage exten-

sif à en croire la remarque plaisante de De Rijk (2008: 356) :
One aim for which these [implicit dative pronouns] are put to work is to avoid the
use of possessive pronouns, a category which Basque, even more so than Spanish,
seems to somewhat disapprove of.

Comme pendants aux exemples espagnols  (44) et  (45) cités plus haut, on a en
basque :

195 D’après De Rijk (2008: 105) cette sorte de périphrase relative aurait été proposée comme
origine au morphème -ko de génitif locatif : etxean dagoen > etxeko.
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(86) ni-re txakurr-a hil da
1SG-GÉN1 chien-ART:ABS mourir:PPAS être:3SG.A
« mon chien est mort » (passé proche)

(87) txakurr-a hil zait
chien-ART:ABS mourir:PPAS être:3SG.A:1SG.D
« mon chien est mort (= litt. le chien m’est mort) » (passé proche)

Il connaît aussi la construction à possesseur externe avec un prédicat de posses-
sion (4.3.2.2) en remplacement d’un prédicat avec izan ou egon « être » :

(88) seme-a apez-a dute
fils-ART:ABS prêtre-ART:ABS avoir:3SG.A:3PL.E
« leur fils est prêtre », « ils ont (leur) fils prêtre »

(89) Kepa-k alaba gaiso dauka
Pierre-ERG fille:ART:ABS malade tenir-3SG.A.3SGE

« Pierre a (sa) fille de malade »

On peut se demander si cette construction avec prédicat de possession n’est pas
en concurrence avec celle à indice actanciel D, comme (87). Avec un verbe intransi-
tif  périphrastique,  peut-on,  pour indiquer la  « montée » d’un possesseur,  changer
l’auxiliaire « être » en « avoir » au lieu de garder « être » et d’introduire le posses-
seur comme actant W ? Illustrons ce questionnement par les trois exemples ci-après :

(90) Kepa-ren alaba gaur etorri da
Pierre-GÉN1 fille:ART:ABS aujourd’hui venir:PPAS être-3SG.A
« la fille de Pierre est venue aujourd’hui »

(91) Kepa-ri alaba gaur etorri zaio
Pierre-DAT fille:ART:ABS aujourd’hui venir:PPAS être-3SG.A:3SG.D
« Pierre, (sa) fille lui est venue aujourd’hui » 

(92) ??Kepa-k alaba gaur etorri du
Pierre-ERG fille:ART:ABS aujourd’hui venir:PPAS avoir-3SG.A:3SG.E
??« Pierre a sa fille qui est venue aujourd’hui » 

Les  exemples  (91) et  (92) peuvent-ils  convoyer  la  même nuance  de  possesseur
externe, et le changement d’auxiliaire opéré dans (92) ne conduit-il pas à une nuance
factitive (« a fait venir »), comme cela sera présenté plus bas (6.4.3.2) ? Notre infor-
mateur est formel sur le caractère incorrect de (92). Avec etorri-a ‘venir:PPAS-ART’ la
phrase deviendrait correcte, mais il s’agirait alors d’une forme résultative (6.5.1.2),
et non plus d’un passé proche.

6.4. Expression de la diathèse
6.4.1. Différents points de vue sur l’existence de diathèses en basque

According to the “passivist” viewpoint, ergative languages express all transitive verbs in pass-
ive. According to a second viewpoint they are said to have no voices, no diatheses. What about
Basque’s so called passive and antipassive found in more recent literature, then?

6.4.1.1. La position passiviste
L’existence de voix et de diathèses en basque est visiblement sujet à controverse.

On se rappellera la position passiviste (3.7.2.2), qui s’est longtemps appliquée au
basque, et selon laquelle le basque ne connaît qu’une voix : la passive.

À nos yeux, l’inconvénient essentiel de cette théorie réside dans le plan énoncia-
tif. Malgré la difficulté à définir ce qu’est le passif, les linguistes s’accordent généra-
lement  sur  le  fait  que  la  diathèse  passive  a  pour  effet  de  thématiser  le  patient
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(3.6.4.2). Cependant, en basque, le thème d’un énoncé transitif typique est exprimé
par le terme X, qui représente l’agent et non le patient.

6.4.1.2. Martinet et Tchekhoff : pas de diathèse en basque
La théorie passiviste, du fait de l’existence d’une seule diathèse, la passive, équi-

vaut en pratique à l’inexistence de cette catégorie. C’est, finalement, proche de la
position de l’école de Martinet, selon laquelle le verbe des langues ergatives est non-
orienté et se comporte plus ou moins comme un nom d’action :

[Le] verbe basque [...] ignore la catégorie de voix, ou diathèse, dans ce sens que
les locuteurs n’ont pas le choix entre plusieurs façons d’exprimer les rapports entre
l’action et  les  entités  qui  y  participent.  L’action y est  présentée en elle-même,
SANS ORIENTATION PAR RAPPORT AUX PARTICIPANTS, comme elle peut
l’être dans un substantif. (Martinet 1958: 386)

D’une façon plus explicite encore, Martinet (2008: 138) a redit la même chose plus
tard :

Dans certaines langues [...], les locuteurs ont toute latitude d’orienter le prédicat
par rapport aux participants de l’action [grâce à la voix]. D’autres langues, comme
le basque, ne connaissent pas cette possibilité [...] : une fois posés l’action, les par-
ticipants de l’action et les divers circonstants, la structure de l’énoncé y est défini-
tivement arrêtée.

Bien que faisant partie de la même école, Tchekhoff (1978: 38) ne rejette pas par
principe l’existence de diathèses dans les langues ergatives, notion qu’elle définit
comme un « retournement du rôle du sujet », ainsi qu’il a été vu en 3.6.1. Cette défi-
nition s’applique bien au passif des langues accusatives, mais aussi, dans les langues
ergatives, à l’antipassif196. Mais qu’en est-il en basque pour elle ? Sachant que le
« déterminant obligatoire du verbe » est, en basque, l’actant Y ou Z – qui peut n’être
exprimé  que  par  un  indice  actanciel  A,  effectivement  obligatoire  –,  et  que  « le
SUJET ne peut jamais jouer le rôle d’auteur » (Tchekhoff 1978: 91), il ne saurait
exister de diathèse en basque. 

6.4.1.3. Plusieurs diathèses existent
Mais il y a un troisième point de vue, selon lequel le basque possède plusieurs

voix en sus de la voix de base « active », à savoir le « moyen » (De Rijk 2008), le
« passif »  et  l’« antipassif »  (Rebuschi  1983,  1986).  L’existence  du  passif  et  de
l’antipassif basques est fréquemment évoquée par Lazard également (1986, 1997).

Il y a autour des termes « passif » et « antipassif », appliqués au basque, des hési-
tations  de  terminologie  qui  sont  parlantes.  Dans  un  article  de  1983,  Rebuschi
reprend la notion de « parfait » introduite par Lafitte (1979: 384). Sans utiliser le
terme de « diathèse », et très peu celui de « voix », il introduit les « constructions »
de  parfait,  passif,  antipassif,  et  les  associe  en  « couples  paraphrastiques »,  entre
elles,  mais  aussi  avec  des  constructions  « perfectives »  de  base.  En  revanche,  il
rejette  l’existence  d’une  « voix moyenne ».  En 1986,  pour la  revue  Actances du
groupe de recherche RIVALC197, il « étudie les paraphrases intransitives, aspectuel-
lement marquées, des constructions biactancielles ». Dans cet article, intitulé « Dia-
thèse et (non-)configurationnalité : l’exemple du basque », il présente « passif » et
« antipassif » comme des « voix marquées ». Il n’utilise le terme de « diathèse » que

196 Terme que Tchekhoff récuse, d’ailleurs, lui préférant celui de « diathèse ergative ».
197 « Recherche interlinguistique sur les variations d’actance et leurs corrélats », groupe du

CNRS, dirigé par G. Lazard, d’orientation fonctionnaliste.
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dans le titre. 
L’année suivante, dans la même revue, Boulle (1987) offre une lecture différente

(mais non opposée) du matériel de l’article de Rebuschi (1986). Dans son article
intitulé « Aspect et diathèse en basque », il met l’accent sur la signification aspec-
tuelle des constructions en question. Il n’utilise ni « voix », ni « paraphrase », et à
peine « diathèse », mais y présente passif et antipassif comme deux grands types de
« structures  uniactancielles »  dérivées  des  structures  bi-  ou  triactancielles,  avec
quatre subdivisions aspecto-temporelles. 

Plus récemment, Coyos (2002) reprend l’étude de ces constructions « paraphras-
tiques », dans le cadre souletin, assez semblable dans ses grandes lignes à celui du
basque unifié.  Plutôt que « voix » ou « diathèse »,  le terme qu’il semble préférer
pour qualifier passif et antipassif est celui de « parcours diathétique ». Par ailleurs, il
revendique que les notions recouvertes par  sa terminologie ne correspondent pas
nécessairement à celles des autres langues :

Parler d’absence de « voix passive » ou de « voix » tout court [en basque] relève
semble-t-il de l’européocentrisme. Les constructions traduisant des parcours dia-
thétiques divers ne sont jamais totalement identiques de langue à langue, de plus
leur fréquence respective et les choix énonciatifs qu’elles matérialisent varient for-
tement. (Coyos 2002: 309)

Le tableau, comme on le constate, est assez confus, et nous essaierons d’y voir
plus clair en commençant par présenter le concept de voix tel que Lafitte le définit.

6.4.2. Les voix selon Lafitte
What Lafitte defines as the voices of Basque is the combination of actant indexes.

Ce que Lafitte  (1979: 193)  appelle  « voix » correspond à  ce  que  nous avons
appelé plus haut (6.2.3.2) matrice actancielle : c’est la trace morphologique sur le
verbe  des  différentes  positions  valentielles  activées.  Il  distingue  ainsi  les  voix
« nominative »  (matrice  A),  « active »  (matrice  AE),  « dative »  (matrice  AD)  et
« dative-active » (matrice ADE)198.  Par ailleurs,  il  range toutes les formes allocu-
tives, à valeur de datif éthique, dans une « voix familière » unique, mais en prenant
soin de préciser qu’il s’agit d’une « nouvelle voix dative [...] qui se superpose aux
autres » (ibid.,  194), autrement dit que cette cinquième voix compte en fait comme
quatre voix à elle seule : AL, AEL, ADL, ADEL199.

Ensuite, Lafitte (ibid., 235) regroupe ces voix en « conjugaisons ». La conjugai-
son « intransitive » ne comprend que trois voix :  nominative (A),  dative (AD) et
familière (AL et ADL) ; alors que la conjugaison « transitive » connaîtrait les cinq. 

Il y a toutefois chez cet auteur une inconséquence terminologique, car il présente
ailleurs (ibid., 188) les notions de verbes transitifs et intransitifs en notant que : 

Pratiquement, la grande majorité des verbes basques se plient aux deux conjugai-
sons  transitive  et  intransitive et  reçoivent  ainsi  des  sens  complémentaires.  [...]
C’est que les verbes originairement intransitifs prennent en basque plus facilement
qu’en français une valeur factitive200. [...] Quant aux verbes originairement transi-

198 La correspondance entre voix et matrices actancielles n’est pas totale, puisque Lafitte
considère  une  forme comme  nau ‘avoir:1SG.A:3SG.E’ « il  m’a »  comme étant  de  voix
nominative, malgré une matrice AE, parce que l’indice  3SG.E y  est réalisé par un mor-
phème zéro.

199 Pour la commodité de la notation, nous nous permettons ici d’ajouter l’indice L, non-
actanciel, à la matrice actancielle.

200 Nous conserverons par  la  suite  ce  terme de « factitif »,  sans essayer  de le  mettre  en
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tifs, la conjugaison intransitive est le moyen de les mettre au passif [ou] de leur
donner la valeur des pronominaux français à valeur subjective ou à sens passif.

Il émane de cette citation une autre définition des conjugaisons transitive et intransi-
tive : la transitive ne comprendrait plus que les voix active, active-dative et leurs
variantes  familières  (AE,  ADE,  AEL,  ADEL).  Le  passage  d’une  conjugaison  à
l’autre pour un même verbe serait alors assimilable à un changement de diathèse :
passage à une diathèse factitive pour les verbes « originairement intransitifs », et
passive pour les verbes « originairement transitifs ». Notons toutefois que ces chan-
gements de diathèse ne concernent que les formes verbales périphrastiques, car il
n’existe aucun moyen pour une forme synthétique de passer d’une matrice A ou AD,
à AE ou ADE, ni inversement.

Lafitte ne s’appesantit pas sur le sens qu’il donne ici au terme « passif ». Plus
loin (ibid.,  342), il introduira d’ailleurs une « conjugaison passive » pour désigner
une forme périphrastique intransitive particulière,  où l’auxiliaire  izan « être »  est
accompagné d’un participe passé à la forme définie ou, dialectalement, au cas parti-
tif en -(r)ik ou avec un morphème -ta201. Ces deux emplois du terme « passif » ne
coïncident pas, pas plus que les différents emplois du terme « conjugaison ».

Comment la voix au sens de Lafitte s’accorde-t-elle avec les notions de voix et
diathèses que nous utilisons selon la définition qui est la nôtre (3.6.1) ? Il n’est pas
douteux, si l’on exclut la voix familière, que cette notion de voix-là est bien un phé-
nomène morphologique en liaison avec la construction syntaxique des fonctions cen-
trales, ce qui obéit à la définition. Par ailleurs, bien que nous ayons toujours pris soin
de présenter l’indice de l’allocutaire comme non-actanciel, il ne serait pas absurde
de le considérer comme référent à un participant implicite, voire déjà mentionné en
discours, avec une fonction centrale propre,  proche de celle du destinataire.  Cela
permettrait de faire correspondre complètement les voix de Lafitte à notre définition.
Quant aux diathèses, elles se définiraient par la construction syntaxique conforme à
l’emploi d’une voix.

Et pourtant, il y a quelque chose d’insatisfaisant à considérer comme un change-
ment de diathèse le passage d’une matrice A (resp. AE) à une matrice AD (resp.
ADE) : c’est que l’indice D ajouté n’est pas pleinement obligatoire (voir note 170).
Si sa présence atteste de l’existence d’un destinataire, son absence ne l’exclut pas.
Par ailleurs, comme l’indice A est présent dans toutes les matrices, il ne peut servir
de base à un changement de diathèse. 

Le seul indice dont l’apparition ou la disparition signe à coup sûr un changement
de construction est l’indice E. Sa présence est liée à un sémantisme transitif, soit
inhérent à la racine verbale, soit obtenu par une transformation factitive. Et, symétri-
quement, son absence est liée à un sémantisme intransitif, soit inhérent à la racine
verbale, soit obtenu par réduction de valence. Autrement dit, nous retrouvons les
deux cas ci-dessus mentionnés en d’autres termes par Lafitte, à savoir une « diathèse

contraste avec « causatif ».
201 Ces formes seront qualifiées plus bas de résultatives (6.5.1). La justification de leurs mar-

queurs n’est pas simple. Nous verrons quelle explication on peut donner de l’emploi de la
marque de définitude. Pour ce qui est de -(r)ik, qui est la norme en dialecte souletin,
Coyos (2002: 295) préfère y voir une « déterminant aspectuel de résultatif », plutôt qu’un
morphème casuel. De Rijk (2008: 684) y voit l’emploi d’un stative suffix, fréquemment
utilisé pour marquer l’attribut du sujet ou de l’objet. Quant à - ta, surtout utilisé au Sud,
on le fait remonter à eta « et ». Aussi bien -(r)ik que -ta peuvent être employés pour mar-
quer des participes absolus, ce qui n’est pas le cas de -a.
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intransitive » (recouvrant les matrices A, AD, AL, ADL) et une « diathèse transi-
tive » (AE, ADE, AEL, ADEL). 

L’approche de Lafitte a aussi l’intérêt de nous faire toucher du doigt le fait que
les définitions adoptées ne permettent pas d’identifier une « diathèse active » qui
serait commune aux verbes transitifs et intransitifs : la diathèse de base de chacun de
ces  deux types  de  verbes  est,  en  effet,  exprimée par  des  formes  différentes.  De
même, on ne peut pas s’attendre à disposer d’une « diathèse causative » unique.

6.4.3. Panorama des constructions présumées diathétiques
An attempt to recapitulate the aforementioned diatheses, or presumed so. There are two main
diatheses: an intransitive and a transitive one, and inside the intransitive one there is a large
number of constructions expressing the state of a participant involved in some action, with vari-
ous aspectual nuances.

Nous tenterons ici de récapituler dans un panorama cohérent les constructions
mentionnées plus haut, ainsi que quelques autres, sans nous préoccuper de savoir,
pour l’instant, s’il s’agit bien de diathèses au sens qui est le nôtre.

6.4.3.1. Diathèse intransitive
Cette diathèse, correspondant aux matrices A, AD, AL et ADL, est la diathèse de

base des verbes uniactanciels : 

Forme synthétique Forme périphrastique Signification
dator etortzen da

« il vient »
venir:3SG.A venir:PPRÉS être:3SG.A
zatorkiok etortzen zaiok

« il (teMASC) vient à lui »
venir:3SG.A:3SG.D:2F

SG.MASC.L venir:PPRÉS être:3SG.A:3SG.D:2F
SG.MASC.L

Tableau 7: Un verbe dans une matrice de la diathèse intransitive

Quand elle est utilisée avec un verbe originairement transitif (c.-à-d. admettant
une position valentielle d’agent), et dans une forme périphrastique, cette diathèse
produit  une  réduction  de  valence  et  empêche  la  représentation  de  l’agent  dans
l’énoncé, que ce soit par un actant ou par un circonstant (Rebuschi 1983: 548). On
peut alors parler de « voix moyenne » à l’instar de ce que fait De Rijk (2008: 279) :
la diathèse moyenne n’est donc pas autre chose que la diathèse intransitive quand
elle s’applique à des verbes transitifs202. 

Le changement de la diathèse transitive de  (93) en diathèse moyenne de  (94)
donne une forme que l’on peut traduire en français par un impersonnel, une forme
pronominale (« réfléchi passif »), ou passive. C’est en ce sens-là que Lafitte utilise
« passif » quand il dit ci-dessus que « la conjugaison intransitive est le moyen de [...]
mettre au passif » les verbes transitifs. Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un
passif sans agent. Notons, d’ailleurs, qu’il ne serait pas choquant de nommer cette
diathèse simplement « passive », car elle possède les qualités du passif non-agentif
de certaines langues203. 

202 De Rijk (ibid.) signale toutefois que la langue moderne a restreint l’usage de cette dia-
thèse moyenne à la 3e personne, restriction qui n’existait pas encore au XIXe siècle.

203 C’est l’usage adopté notamment par Boulle (1987), qui y voit un simple passif processif.
Nous ne le suivrons pas, afin d’éviter une confusion avec le passif résultatif que Rebuschi
appelle « passif », et que nous décrirons en 6.4.3.3.
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(93) Kepa-k ogi-a jaten du
Pierre204-ERG pain-DEF:ABS manger:PPRÉS avoir:3SG.A:3SG.E
« Pierre mange le pain »

(94) ogi-a jaten da
pain-DEF:ABS manger:PPRÉS être:3SG.A
« on mange le pain », « le pain est (en train d’être) mangé », « le pain se mange »

L’exemple  qui  suit  montre  le  même changement  de  diathèse  appliqué  à  une
matrice actancielle ADE :

(95) Kepa-ri ogi-a eman diot
Pierre-DAT pain-ART:ABS donner:PPAS avoir:3SG.A:3SG.D:1SG.E
« j’ai donné le pain à Pierre »

(96) Kepa-ri ogi-a eman zaio
Pierre-DAT pain-ART:ABS donner:PPAS être:3SG.A:3SG.D
« le pain a été donné à Pierre »

On notera que le changement de diathèse se réalise par l’effacement de l’indice E
et de l’actant éventuellement associé. Les autres indices et actants restent inchangés.
Certes, l’actant Y devient Z, mais il n’y a aucun « retournement du sujet » au sens de
Tchekhoff (1978), et cette dernière est donc fondée à ne pas y voir un changement de
diathèse (ibid., 93) selon ses définitions (6.4.1.2).

Et il n’est pas question non plus de transformer l’actant W en actant Z dans cette
phrase, à l’instar de l’anglais Peter was given bread.

6.4.3.2. Diathèse transitive
Cette diathèse, correspondant aux matrices AE, ADE, AEL et ADEL, est la dia-

thèse de base des verbes transitifs : 

Forme synthétique Forme périphrastique Signification
dakart ekartzen dut

« je le porte »
porter:3SG.A:1SG.E porter:PPRÉS avoir:3SG.A:1SG.E
zekarkiotek ekartzen zioat « je (teMASC) le lui 

porte »porter:3SG.A:3SG.D:1SG.E:2F
SG.MASC.L porter:PPRÉS avoir:3SG.A:3SG.D:1SG.E:2F

SG.MASC.L

Tableau 8: Un verbe dans une matrice de la diathèse transitive

Quand elle est utilisée avec un verbe originairement intransitif (c.-à-d. n’admet-
tant pas la position valentielle d’agent), et dans une forme périphrastique, cette dia-
thèse  produit  une  augmentation de  valence :  une position  d’agent  est  ajoutée  au
module valentiel du verbe. Le sens de la forme obtenue est factitif :

(97) txakurr-a ur-etan sartu zen
chien-ART:ABS eau-LOC entrer:PPAS être:IMPF:3SG.A
« le chien entra dans l’eau »

(98) txakurr-a ur-etan sartu zuen
chien-ART:ABS eau-LOC entrer:PPAS avoir:IMPF:3SG.A:3SG.E
« il mit le chien à l’eau »

Contrairement à ce qu’il fait pour la diathèse moyenne, De Rijk ne donne pas de
nom spécial à cette forme particulière de diathèse transitive. Bien qu’une transfor-

204 On trouve dans la littérature bascologique de nombreux exemples mettant en scène un
certain « Pierre ». Le plus surprenant pour un non-initié est la grande diversité des formes
employées pour rendre ce prénom en basque : Piarres, Pette, Peio, Pello, Phetiri, Kepa...
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mation comme celle qui fait passer de  (97) à  (98) est clairement causative, il  ne
paraît pas indiqué d’appeler la diathèse résultante « factitive » ou « causative » en
raison de son application limitée : en effet, le procédé le plus courant pour transfor-
mer un verbe intransitif ou transitif en son causatif est d’ordre lexical (infixe -ra-,
suffixe -arazi). Les verbes qui résultent de cette dérivation ont naturellement une
position valentielle d’agent, qui exprime le causateur205.

6.4.3.3. Diathèse « passive »
Passons maintenant à la construction que Lafitte définit comme la « conjugaison

passive ». La notion de « verbes passifs » en basque est ancienne. On en retrouve
trace chez Lécluse (1826: 50) :

NAIZ [« je suis »] est l’auxiliaire des verbes passifs ou neutres. DUT [« je l’ai »] est
celui des verbes actifs. On dit donc au passif ni maithatua naiz « je suis aimé », gu
maithatuac gare [gu maitatuak gara] « nous sommes aimés » ; et l’on dit à l’actif
nic yaten dut [nik jaten dut] « je mange », guc yaten dugu [guk jaten dugu] « nous
mangeons ».

Lécluse semble toutefois ne pas toujours distinguer cette forme, où le participe
passé porte la marque de définitude -a, de la forme de la diathèse moyenne vue plus
haut, qui ne présente pas cette particularité. Ainsi montre-t-il (ibid., 86) une table de
l’« indicatif passif » avec des formes comme :  hartzen naiz « je suis pris »,  hartu
naiz « j’ai été pris », hartuko naiz « je serai pris »206. C’est pour nous l’occasion de
souligner que la construction « passive » dont nous parlons ici se différencie de la
diathèse moyenne par les caractéristiques essentielles présentées dans le tableau 9.

Nous prendrons pour illustrer la construction passive un exemple fameux issu de
la grammaire latine : pater filium amat et filius a patre amatur. On voit dans (99) la
diathèse transitive usuelle, traduite par une voix « active » et, en (100), la version de
cette phrase en diathèse « passive » : 

(99) aita-k seme-a maitatzen du
père:ART-ERG fils-ART:ABS aimer:PRÉS avoir:3SG.A:3SG.E
« le père aime le fils »

205 Concernant l’évolution des actants dans ces transformations causatives, assez classique-
ment, l’actant Z de la forme de base intransitive devient Y, X de la forme de base transi -
tive devient  W, et  Y reste  Y.  Mais De Rijk (2008: 378)  relève un certain nombre de
complications, notamment avec les verbes déponents.

206 Lécluse a publié la première grammaire basque en français, mais il a aussi participé à
quelques polémiques, et son autorité ne semble guère reconnue aujourd’hui par les basco-
logues. Dans le tableau que nous commentons ici, il cite un autre auteur (Oihénart) et
nous en avons modernisé l’orthographe. Notons que ces formes moyennes de 1 re per-
sonne ne sont plus comprises aujourd’hui, car la diathèse moyenne est limitée à la 3 e per-
sonne (cf note 202).

Diathèse moyenne Diathèse « passive »
Participe Présent, passé, futur Passé uniquement
Marque du participe aucune -a (dialectalement : -rik, -ta)
Auxiliaire izan uniquement izan ou egon
Expression de l’agent

Impossible
Facultative

Codage de l’agent ERG (dialectalement : INST)

Tableau 9: Différences entre diathèse moyenne et « passive »
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(100) seme-a (aita-k) maitatu-a da
fils-ART:ABS père:ART-ERG aimer:PPAS-ART être:3SG.A
« le fils est aimé (par le père) »

On peut faire les constatations suivantes :
– on passe d’une diathèse transitive à une diathèse intransitive ;
– il y a réduction de valence au niveau du verbe (on passe d’une matrice AE à

une matrice A),  mais  il  reste  un « complément  d’agent »  facultatif  qui  a
même référent que l’actant  X de (99) et qui, dans cette version de la cons-
truction, lui est formellement identique ;

– le participe passé porte bien une marque spécifique, et l’auxiliaire izan peut
être remplacé par egon ;

– l’ordre des groupes fonctionnels représentant l’agent et le patient est inversé
entre les deux diathèses : la place thématique est désormais occupée par le
patient.

À première vue, si l’on admet que la diathèse transitive fasse office de diathèse
de base active, le passage de la diathèse active à cette diathèse « passive » paraît
donc très similaire à une opération de passivation telle qu’on peut l’observer dans les
langues  accusatives  occidentales,  et  conforme  à  nos  critères  morphosyntaxiques
(3.6.2.1) et de visée : la forme verbale est différente de celle de la diathèse de base ;
l’agent est facultatif, mais, s’il est exprimé, il est moins central que dans la diathèse
de base (moins central, ici, car non représenté dans le verbe) ; et le patient est théma-
tisé. Par ailleurs, cette diathèse peut être transposée en conjuguant l’auxiliaire aux
différents  temps  et  modes :  maitatua  da « il  est  aimé »,  maitatua  zen « il  était
aimé », maitatua izango da207 « il sera aimé »...

Pourtant, on remarque aussi quelques détails fâcheux :
– on comprend mal ce qui explique que le complément d’agent, quand il est

exprimé, n’est  pas repris par un indice actanciel dans le verbe, alors que
l’actant X, identiquement codé, lui l’est ;

– il est surprenant que la combinaison d’un auxiliaire présent et d’un participe
passé produise un temps présent processif : c’est certes le cas du français il
est aimé et de l’espagnol es amado, mais cela résulte dans ces langues d’une
évolution spécifique à partir de la forme périphrastique latine amatus est de
sens parfait « il a été aimé » ;

– ce problème de nuance aspecto-temporelle est mis en évidence par la traduc-
tion de certaines de ces formes « passives » de présent par un passé composé
en français, comme le montre l’exemple (101) chez Lafitte (1979: 342) : « la
maison a été faite », et non « est (en train d’être) faite ». Boulle (1987: 105),
quant à lui, traduit etxea egina da par « la maison est désormais construite »,
lui donnant ainsi une nette valeur de résultatif.

(101) Piarres-ek egin-a da etxe-a
Pierre-ERG faire:PPAS-ART être:3SG.A maison-ART

« la maison a été faite par Pierre »

Revenons un instant sur le qualificatif de « passif » appliqué à cette diathèse. Les
auteurs qui emploient ce terme (Rebuschi 1983, 1986, Boulle 1987, Coyos 2002), le
font sans laisser transparaître d’interrogation sur la validité de dénommer voix ou

207 Les formes synthétiques ne connaissent pas le futur proprement dit. Pour former le futur
de izan « être », on utilise donc la forme périphrastique izango da « il sera ».
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diathèse passive, termes qui s’entendent généralement comme « passif processif »,
ces  formes  essentiellement  résultatives.  Pour  notre  part,  nous  étudierons  cette
construction plus en détail dans la section  6.5, en la mettant en contraste avec les
autres constructions résultatives, et nous essaierons de conclure sur la question des
diathèses en 6.6.

6.4.3.4. Diathèse « antipassive »
Contrairement à la « voix passive », qui a sa place dans les descriptions gramma-

ticales depuis longtemps, le terme « antipassif » n’apparaît que récemment dans la
littérature bascologique,  et  ne  se trouve ni  chez  Lafitte  (1979),  ni  chez  De Rijk
(2008). Plus précisément, De Rijk décrit bien la construction que Rebuschi appelle
antipassive, mais lui refuse ce nom, et utilise le terme pour désigner quelque chose
de différent208.

Plutôt que l’exemple (99), qui se prête mal sémantiquement à illustrer cette dia-
thèse, partons d’un énoncé biactanciel qui décrit une activité susceptible de résultat,
comme (102), et voyons comment il se plie à la diathèse « antipassive » en (103) :

(102) Kepa-k liburu-a irakurtzen du
Pierre-ERG livre-ART:ABS lire:PPRÉS avoir:3SG.A:3SG.E
« Pierre lit le livre »

(103) Kepa (liburu-a) irakurri-a da
Pierre:ABS livre-ART:ABS lire:PPAS-ART être:3SG.A
litt. « Pierre est ayant lu (le livre) »

On peut faire les constatations suivantes :
– on passe d’une diathèse transitive à une diathèse intransitive ;
– le participe passé porte une marque spécifique, et l’auxiliaire izan peut être

remplacé par egon ;
– il y a réduction de valence au niveau du verbe (on passe d’une matrice AE à

une matrice A), mais il reste un « complément de patient » facultatif209 repré-
sentant le patient initial, formellement identique à l’actant Y de (102), mais
non repris dans le verbe ;

– aussi bien l’actant Z, issu du X initial, que le complément de patient sont à
l’absolutif ;

208 « Je voudrais lancer cet appel : De grâce, veuillez changer de terme en inventant une
autre désignation, que ce soit parapassif, quasipassif, métapassif, ou je ne sais quoi, mais
non  antipassif, car ce terme-là, déjà breveté, ne se trouve plus disponible. » (De Rijk
2002: 299). Ce que De Rijk appelle construction antipassive ne concerne qu’un nombre
limité de verbes qui admettent une double construction : un construction transitive avec
actants X et Y, et une intransitive où le X initial devient Z, et le Y initial devient un cir -
constant à l’instrumental. Par exemple, le verbe baliatu peut se construire transitivement
comme « utiliser », et intransitivement comme « se servir de ». Il est vrai que ce change-
ment de diathèse répond beaucoup mieux au type de transformation antipassive que l’on
observe en dyirbal, mais son utilité limitée en basque et son absence de rapport avec la
résultativité font que nous ne nous y attarderons pas plus. 

209 L’omission du « complément de patient » n’est pas acceptée dans toutes les aires dialec-
tales uniformément.  Rebuschi (1983: 550) indique ainsi que, en guipuzcoan, ce terme
« n’est, normalement, pas effaçable » et que s’il était omis, on le rétablirait par anaphore :
Kepa irakurria da ne signifierait donc pas « Pierre a lu », mais « Pierre l’a lu »... alors
même qu’aucune marque de patient ne subsiste dans la phrase, ni au niveau nominal, ni
au niveau verbal.
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– au cas où le complément de patient manque, la phrase Kepa irakurria da est
ambiguë, et peut être interprétée de façon antipassive « Pierre a lu », aussi
bien que passive « Pierre est (a été) lu » : c’est le contexte et le sémantisme
des éléments en présence qui doivent permettre de lever l’ambiguïté ;

– l’ordre des termes représentant l’agent et le patient initiaux est inchangé par
rapport à la diathèse de base ;

– le sémantisme est clairement résultatif : il ne s’agit pas d’un passé processif
comme  irakurri  du « il  a  lu »  (passé  proche),  ni  d’un  passé  aoristique
comme irakurri zen « il lut », mais bien d’un présent décrivant l’état du réfé-
rent de l’actant X initial une fois son action accomplie.

À première vue, le passage de la diathèse active à cette diathèse « antipassive »
paraît donc très similaire à l’opération d’antipassivation que l’on peut observer dans
certaines langues ergatives, avec la différence que le groupe fonctionnel représentant
le patient  est  ici  à l’absolutif,  comme celui  représentant l’agent,  et non à un cas
oblique comme c’est généralement le cas. Ce détail n’introduit toutefois pas de non-
conformité avec notre définition de la diathèse antipassive (3.6.2.2). On peut quand
même se demander s’il ne conviendrait pas mieux de la qualifier de bi-absolutive
(3.6.2.3), mais son caractère nettement uniactanciel nous en empêche au regard de la
définition donnée.

Nous étudierons cette construction plus en détail dans la section 6.5 également.

6.4.3.5. Diathèse « de second passif »
Nous avons jusque lors appliqué les diathèses « passive » et « antipassive » uni-

quement à des énoncés biactanciels. La diathèse « passive » transforme l’actant Y en
un actant Z, et la diathèse « antipassive » prend pour actant Z l’actant X de l’énoncé
originel. 

Qu’arrive-t-il  si l’on part d’un énoncé triactanciel ? Aux deux transformations
susmentionnées, on peut en ajouter une troisième, qui part de l’actant destinataire W
pour le transformer en actant Z d’un énoncé uniactanciel. La construction résultante
est peu mentionnée dans la littérature et, faute de mieux, nous reprendrons provisoi-
rement  le  terme  de  « second  passif »  employé  par  Rebuschi  (1986: 186)  qui,
d’ailleurs, hésite sur la dénomination, car « second antipassif » pourrait aussi conve-
nir.

Pour illustrer cela plus clairement, nous prendrons un exemple où chaque actant
présente une valeur différente dans la catégorie personne-nombre. Nous tiendrons
compte de la possibilité de ne pas faire figurer l’indice actanciel D dans l’auxiliaire
en présentant les deux formes possibles (voir note 170). À partir de l’énoncé de base
(104), on forme successivement la diathèse « passive » (105), la diathèse « antipas-
sive » (106), et la diathèse « de second passif » (107) :

(104) Kepa-ri liburu-ak eman dizkiot
Pierre-DAT livre-ART:ABS.PL donner:PPAS avoir:3PL.A:3SG.D:1SG.E
« j’ai donné les livres à Pierre »

(105) liburu-ak Kepa-ri (ni-k) eman-ak zaizkio / dira
livre-ART:ABS.PL Pierre-DAT 1SG-ERG donner:PPAS-ART:ABS.PL être:3PL.A(:3SG.D)
« les livres sont donnés à Pierre (c’est moi qui l’ai fait) »

(106) Kepa-ri (liburu-ak) eman-a natzaio / naiz
Pierre-DAT livre-ART:ABS.PL donner:PPAS-ART être:1SG.A(:3SG.D)
litt. « je suis ayant donné (les livres) à Pierre »
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(107) Kepa (ni-k) (liburu-ak) eman-a da
Pierre-ABS 1SG-ERG livre-ART:ABS.PL donner:PPAS-ART être:3SG.A
« Pierre a reçu (les livres) (de moi) »210

On peut faire les constatations suivantes :
– comme les précédentes, la diathèse « de second passif » est intransitive ;
– le participe passé porte une marque spécifique, et l’auxiliaire izan peut être

remplacé par egon ;
– on observe que les trois participants peuvent être représentés dans chacune

des quatre constructions, soit sous la forme de termes syntaxiques, soit sous
la forme d’indices actanciels, soit sous les deux formes ;

– au niveau du verbe, on passe d’une matrice triactancielle à une matrice biac-
tancielle pour le passif et l’antipassif (ou d’une matrice biactancielle à une
uniactancielle si l’on omet l’indice D) ;

– la matrice est seulement uniactancielle pour le « second passif » : l’agent est
exclu de l’accord verbal, comme au passif, et le patient également, comme à
l’antipassif, mais les agent et patient initiaux peuvent être représentés par
des termes syntaxiques facultatifs non repris dans le verbe ;

– la forme de « second passif » est potentiellement ambiguë si les deux termes
facultatifs ne sont pas présents : Kepa liburuak emana da peut être interprété
comme une diathèse antipassive « Pierre a donné les livres », et  Kepa nik
emana da comme un passif « Pierre est (a été) donné par moi » ;

– comme pour les deux diathèses précédentes, le « second passif » possède un
sémantisme résultatif.

On peut résumer l’ensemble des transformations affectant un énoncé triactanciel
soumis  aux  diathèses  « passive »,  « antipassive »  et  « de  second  passif »  par  le
tableau 10 :

Diathèse → Transitive « Passive » « Antipassive » « De 2nd passif »
Actants X ERG WDAT Y ABS ZABS

Y W DAT
W

(tERG
X

) ZABS
X W DAT

W
(tABS

Y
) ZABS

W
( tERG

X tABS
Y

)

Matrice
actancielle A(D)E A(D) A(D) A

Tableau 10: Transformations d’un énoncé triactanciel211

6.4.3.6. Autres diathèses
Boulle (1987) explore systématiquement les formes aspectuelles, en particulier

celles liées au « prospectif », et trouve  deux autres constructions qui peuvent être

210 Cet exemple est inspiré d’un exemple de Rebuschi cité par De Rijk (2002: 299) : zu nik
liburuak emanda zaude « vous êtes celui à qui j’ai donné les livres », avec une forme
eman-ta au lieu de  eman-a,  et  un auxiliaire  egon au lieu de  izan (zaude <  *za-go-de
‘2.A-rester-P’). Dans la même veine, Rebuschi (1986: 187) propose Peio bi liburu aita-
mek emana da « Pierre a reçu deux livres de ses parents ». On remarquera la différence
de  place  respective  des  compléments  d’agent  et  de  patient  dans  ces  deux  exemples.
Notons toutefois que notre informateur est un peu dubitatif sur ces formes de « second
passif » qu’il trouve très « artificielles », mais il comprend parfaitement leur signification
et leur valeur résultative.

211 Légende du tableau : X, Y, Z, W ont leur signification habituelle, et t représente un terme
syntaxique non central. Les termes  t sont en général facultatifs (d’où les parenthèses).
L’indice montre le cas utilisé, et l’exposant indique la fonction du terme correspondant
dans la diathèse transitive initiale.
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rangées sous l’étiquette « passive » ou « antipassive ». Ainsi, à partir d’une phrase
processive de base (108), et de sa version en aspect « prospectif modal » (109), on
forme l’« antipassif » (110) et le « passif » (111) du « prospectif modal » :

(108) Peio-k liburu hori irakurtzen du
Pierre-ERG livre DÉM:ABS lire:PPRÉS avoir:3SG.A:3SG.E
« Pierre lit ce livre »

(109) Peio-k liburu hori irakur-tze-ko-a du
Pierre-ERG livre DÉM:ABS lire:NACT-GÉN2-ART avoir:3SG.A:3SG.E
« Pierre a ce livre à lire »

(110) Peio liburu hori irakur-tze-ko-a da
Pierre:ABS livre DÉM:ABS lire:NACT-GÉN2-ART être:3SG.A
litt. « Pierre est devant lire ce livre »

(111) liburu hori irakur-tze-ko-a da
livre DÉM:ABS lire:NACT-GÉN2-ART être:3SG.A
« ce livre est à lire »

À partir de (108), on peut aussi produire une forme aspectuelle progressive (112)
utilisant le mot ari. C’est ce que Boulle appelle l’« antipassif inaccompli » :

(112) Peio liburu hori irakurtzen ari da
Pierre:ABS livre DÉM:ABS lire:PPRÉS à l’œuvre être:3SG.A
« Pierre est en train de lire ce livre »

Tchekhoff (1978: 93) ne s’étonne pas du double absolutif qui apparaît avec ari, car
« une opération qui se prolonge est incompatible avec [l’]agent ». Plus prosaïque-
ment, nous pensons que la construction s’explique très bien par le fait que Peio est
un actant Z par rapport à da et que liburu hori est actant Y par rapport à irakurtzen.
Quant à ari, il ne fait pas partie d’une hypothétique forme verbale irakurtzen ari da,
mais intervient comme prédicat de la proposition englobante212.

Nous n’insisterons pas plus sur ces autres diathèses, mais il nous semblait inté-
ressant de les exposer ici, notamment pour montrer que toutes les diathèses de type
« antipassif » comportent un double absolutif.

6.5. Constructions résultatives
Le basque,  qui  présente  pourtant  une  abondance  rare  et  bien  documentée  de

constructions résultatives, ne fait pas partie des langues mentionnées par Nedjal-
kov & Jaxontov (1988). Nous nous efforcerons ici de combler ce manque.

6.5.1. Les tours résultatifs
Classification and interrelations of the resultative constructions of intransitive and transitive
verbs.

Dans toute cette section 6.5, nous travaillerons avec un énoncé de base biactan-
ciel,  simple  et  illustratif :  « Pierre  mange  le  pain ».  Autant  que  possible,  les
exemples utiliseront les mêmes « briques » de base : un agent « Pierre », à l’absolu-
tif (Kepa) ou à l’ergatif (Kepak), un patient ogia « le pain », un verbe jan « manger »
à différentes formes non-finies et un auxiliaire  da « il est » ou  du « il l’a ». Pour
illustrer un énoncé de base intransitif, nous utiliserons « Pierre vient » avec le verbe
etorri « venir ».

212 Il faut toutefois préciser qu’une évolution récente, dans certaines aires dialectales, tend à
agréger les deux noyaux prédicatifs autour de ari et à en faire un prédicat transitif, avec
comme conséquence un agent à l’ergatif (Mounole Hiriart-Urruty 2008: 6). 
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6.5.1.1. Rappel des formes processives
Avant de passer aux formes résultatives, commençons par donner les énoncés

processifs avec lesquelles elles sont en contraste. 
6.5.1.1.1 Formes processives intransitives

À l’intransitif, on a un présent (113), un imparfait (114), un passé proche (115) et
un aoriste (116) :

(113) Kepa etortzen da
Pierre:ABS venir:PPRÉS être:PRÉS:3SG.A
« Pierre vient »

(114) Kepa etortzen zen
Pierre:ABS venir:PPRÉS être:IMPF:3SG.A
« Pierre venait »

(115) Kepa etorri da
Pierre:ABS venir:PPAS être:PRÉS:3SG.A
« Pierre est venu » (passé proche)

(116) Kepa etorri zen
Pierre:ABS venir:PPAS être:IMPF:3SG.A
« Pierre vint » (aoriste)

6.5.1.1.2 Formes processives transitives
Au transitif, les mêmes nuances aspecto-temporelles sont exprimées par  (117),

(118), (119) et (120) respectivement.

(117) Kepa-k ogi-a jaten du
Pierre-ERG pain-ART:ABS manger:PPRÉS avoir:PRÉS:3SG.A:3SG.E
« Pierre mange le pain »

(118) Kepa-k ogi-a jaten zuen
Pierre-ERG pain-ART:ABS manger:PPRÉS avoir:IMPF:3SG.A:3SG.E
« Pierre mangeait le pain »

(119) Kepa-k ogi-a jan du
Pierre-ERG pain-ART:ABS manger:PPAS avoir:PRÉS:3SG.A:3SG.E
« Pierre a mangé le pain » (passé proche)

(120) Kepa-k ogi-a jan zuen
Pierre-ERG pain-ART:ABS manger:PPAS avoir:IMPF:3SG.A:3SG.E
« Pierre mangea le pain » (aoriste)

6.5.1.1.3 Formes processives détransitivées (ou moyennes)
De plus, l’énoncé initialement transitif peut être détransitivé par application de la

diathèse moyenne (présentée en  6.4.3.1), avec omission obligatoire de l’agent. On
obtient alors :

(121) ogi-a jaten da
pain-ART:ABS manger:PPRÉS être:PRÉS:3SG.A
« on mange le pain »

(122) ogi-a jaten zen
pain-ART:ABS manger:PPRÉS être:IMPF:3SG.A
« on mangeait le pain »

(123) ogi-a jan da
pain-ART:ABS manger:PPAS être:PRÉS:3SG.A
« on a mangé le pain » (passé proche)
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(124) ogi-a jan zen
pain-ART:ABS manger:PPAS être:IMPF:3SG.A
« on mangea le pain » (aoriste)

6.5.1.2. La construction de « parfait »
Quittons le domaine aspectuel processif pour entrer dans l’extra-processif résul-

tatif.  La première forme à mentionner est  celle  que nous appellerons « parfait »,
selon Lafitte (1979: 384)213.
6.5.1.2.1 Parfait intransitif

En ce qui concerne sa construction, le parfait intransitif (125) ne se distingue du
passé proche (115) que par le fait que le participe passé porte maintenant la marque
de définitude -a :

(125) Kepa etorri-a da
Pierre:ABS venir:PPAS-ART être:PRÉS:3SG.A
« Pierre est venu » (sens résultatif : « il est ici »)

On trouve pour ce parfait les mêmes variantes dialectales que celles qui ont été
indiquées pour la diathèse « passive », à savoir le marquage du participe passé par
-(r)ik ou  -ta, et la possibilité d’utilisation de l’auxiliaire  egon « rester » au lieu de
izan « être » :

Kepa etorri-a da Kepa etorri-a dago

Kepa etorri-rik da Kepa etorri-rik dago

Kepa etorri-ta da Kepa etorri-ta dago

Tableau 11: Variantes de la diathèse « passive »

Ce parfait exprime l’état présent du participant unique, résultant de l’action pas-
sée, et il s’agit donc d’un résultatif subjectif (Z-résultatif) selon la terminologie pré-
sentée en section 5.1.2.

Notons ici, pour ne plus y revenir, que ce parfait, comme toutes les autres formes
résultatives, peut être transposé à tous les temps simples et composés permis par
l’auxiliaire utilisé :  etorria zen « il était venu »,  etorria izango da « il sera venu »,
etorria izan zen « il fut venu » etc. Dans ce qui suit, nous ne présenterons que la
forme de présent, et nous n’indiquerons plus le temps dans la glose de l’auxiliaire.
6.5.1.2.2 Parfait transitif

De même, le parfait  transitif  (126) se distingue du passé proche  (119) par le
même marquage spécifique du participe passé et par la possibilité d’utiliser l’auxi-
liaire eduki « tenir, posséder » au lieu de ukan « avoir » :

(126) Kepa-k ogi-a jan-a du
Pierre-ERG pain-ART:ABS manger:PPAS-ART avoir:3SG.A:3SG.E
« Pierre a le pain de mangé »

Les variantes théoriques en sont donc :

213 Le terme a ici le sens qu’il a dans les études classiques indo-européennes : il dénomme
bien un état résultant d’une action, et non une action ayant abouti à un résultat (parfait
processif).
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Kepa ogia jan-a du Kepa ogia jan-a dauka

Kepa ogia jan-ik du Kepa ogia jan-ik dauka

Kepa ogia jan-da du Kepa ogia jan-da dauka

Tableau 12: Variantes du parfait transitif

Ce parfait exprime bien l’état présent, résultant d’une action passée, et il le fait
en utilisant un prédicat de possession. Il s’agit donc d’un résultatif possessif selon la
terminologie de la section 5.1.2.

Notons qu’il est possible d’étendre cette construction en différenciant l’agent –
celui qui a réalisé l’action – de l’expérient – celui dont la construction exprime l’état
résultant de l’action. Dans l’exemple (127), le locuteur, affecté par l’action, n’en est
pas l’agent. Cela s’exprime par un second terme ergatif, non repris dans le verbe,
comme illustré ici :

(127) ni-k ogi-a Kepa-k jan-a dut
1SG-ERG pain-ART:ABS Pierre-ERG manger:PPAS-ART avoir:3SG.A:1SG.E
litt. «j’ai le pain de mangé par Pierre » 

Cette construction n’est certes pas fréquente, et l’exemple mentionné est théorique,
mais on en trouve trace dans les œuvres littéraires, comme l’atteste l’exemple sui-
vant relevé par De Rijk (2008: 678) :

(128) hau zu-re aita-k eman-a dut
DÉM:ABS 2SG-GÉN1 père:ART-ERG donner:PPAS-ART avoir:3SG.A:1SG.E
litt. « j’ai ceci de donné par votre père »

6.5.1.2.3 Parfait moyen
 De plus, les énoncés en diathèse moyenne comme (123) peuvent être transportés

au parfait comme n’importe quel énoncé intransitif. On obtient :

(129) ogi-a jan-a da
pain-ART:ABS manger:PPAS-ART être:3SG.A
« le pain est mangé » (sens résultatif : « il n’y en a plus »)

avec les variantes théoriques suivantes :

ogia jan-a da ogia jan-a dago

ogia jan-ik da ogia jan-ik dago

ogia jan-da da ogia jan-da dago

Tableau 13: Variantes du parfait moyen

Ce parfait exprime l’état présent du patient,  résultant  de l’action passée,  et  il
s’agit donc d’un résultatif objectif selon la terminologie de la section 5.1.2.

6.5.1.3. Autres constructions : « passif », « antipassif » et « second passif » 
Nous avons vu plus haut (6.4.3.3, 6.4.3.4) que les diathèses « passive » et « anti-

passive » sont de sens résultatif. En les appliquant à notre énoncé transitif de base,
on obtient respectivement (130) et (131) :

(130) ogi-a Kepa-k jan-a da
pain-ART:ABS Pierre-ERG manger:PPAS-ART être:3SG.A
« le pain est mangé (c’est Pierre qui l’a fait) »
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(131) Kepa ogi-a jan-a da
Pierre:ABS pain-ART:ABS manger:PPAS-ART être:3SG.A
litt. « Pierre est ayant-mangé le pain »

La  construction  de  diathèse  « passive »  exprime  l’état  présent  du  patient  (le
pain), résultant de l’action passée, et c’est donc un résultatif objectif (Y-résultatif
selon la terminologie de la section 5.1.2). La construction de diathèse « antipassive »
exprime en revanche l’état résultant de l’agent (Pierre) : c’est un X-résultatif.

Il est à noter que les traductions françaises peinent à rendre ces nuances. Nous
traduisons par « le pain est mangé (c’est Pierre qui l’a fait) » parce que, comme il a
été noté en 5.4.2, traduire par « le pain est mangé par Pierre » induirait une interpré-
tation processive. En effet, le français ne peut pas rendre l’agent dans les construc-
tions résultatives objectives,  alors que le basque le peut.  De même, en l’absence
d’une construction de X-résultatif en français, notre traduction littérale « Pierre est
ayant-mangé le pain » vise à insister sur le fait que nous parlons de l’état de Pierre
après qu’il a mangé le pain.

Alors  que  l’action  décrite  dans  l’énoncé  intransitif  (115) ne  peut  engendrer
qu’une seule forme résultative, celle de (132), nous voyons que l’action décrite par
l’énoncé transitif  (119) et  sa version détransitivée  (123) engendrent  jusqu’à  cinq
formes résultatives différentes exprimant diverses nuances. 

En sus des constructions résultatives issues de prédicats biactanciels, mention-
nons aussi la construction « de second passif », présentée plus haut (6.4.3.5) comme
une diathèse présumée, et qui est en réalité un W-résultatif. 

6.5.1.4. Synthèse
Le tableau 14 tente de présenter les interrelations entre toutes les formes issues

d’un énoncé transitif biactanciel en proposant un parcours parmi elles. 
Le point de départ en est l’énoncé de l’action accomplie, sous sa forme transitive

(119). On commence par effacer l’agent afin d’obtenir la forme détransitivée (123).

Tableau 14: Relations entre formes résultatives issues d’un prédicat biactanciel

(119) Kepak ogia jan du
Pierre a mangé le pain

(123) ogia jan da
on a mangé le pain

(129) ogia jana da
le pain est mangé

(130) ogia Kepak jana da
le pain est mangé

(c’est Pierre qui l’a fait)

(131) Kepa ogia jana da
Pierre est ayant mangé

 le pain

Processif

Résultatif

(127) nik ogia Kepak jana dut
j’ai le pain de mangé 

par Pierre

(126) Kepak ogia jana du
Pierre a le pain de mangé

O
bject if

Posses sif
Subjec tif
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Jusqu’ici,  nous  étions  dans  le  domaine  processif.  Entrons  maintenant  dans  le
domaine résultatif pour présenter l’état résultant du patient du fait de l’action (123) :
on obtient ainsi l’énoncé (129) qui peut être qualifié de parfait moyen, mais aussi de
« passif court » (c.-à-d. sans complément d’agent). Peu importe l’étiquette, il s’agit
en tous cas d’un résultatif objectif sans agent exprimé.

Si  l’on veut  réintroduire  l’agent,  deux voies  s’offrent  à  nous :  rester  dans  le
domaine résultatif objectif, ou bien en sortir. Dans le premier cas, il suffit d’intro-
duire un complément d’agent Kepak dans (129) et l’on obtient  (130), qui peut être
qualifié de « passif long ». Dans le deuxième cas, le choix est plus vaste car l’agent
peut être requalifié 

– comme expérient de l’état qui résulte de sa propre action – c’est la diathèse
« antipassive » (131) (antipassif « long », c.-à-d. avec patient, ou « court »,
sans patient), 

– comme possesseur de l’action accomplie (126), et même comme agent d’une
action dont le résultat affecte un expérient différent (127) – ce sont les deux
variantes du parfait transitif.

6.5.2. Implication des particularités structurales
A bi-clausal structure of resultative constructions is inferred based on the encoding of  argu-
ments, on the past participle being suffixed with the definite article, on the agreement pattern of
the participle and on the lack of word order flexibility in some of them. 

Les constructions résultatives présentent plusieurs particularités  formelles  qu’il
importe de souligner. 

6.5.2.1. Particularités du codage des termes syntaxiques
Tout  d’abord,  on  aura  remarqué  que  plusieurs  d’entre  elles  comportent  des

termes syntaxiques qui ne sont pas repris par un indice actanciel dans le verbe. Ces
termes,  que  nous  avons  appelés  « complément  d’agent »  et  « complément  de
patient », généralement facultatifs, ne se comportent pas comme les actants X et Y. 

Pour  autant,  ils  sont  généralement  codés  comme  des  actants :  à  l’absolutif,
comme Y, et à l’ergatif, comme X. Quand un codage alternatif existe ‒ c’est le cas,
dialectalement, du complément d’agent de la diathèse « passive » ‒, c’est par des cas
généralement utilisés pour les circonstants. 

Qui plus est, on observe parfois la présence simultanée d’un actant X (resp. Y) et
d’un complément d’agent (resp. de patient) : on a donc deux fonctions différentes
codées de la même façon. C’est ainsi que l’on trouve deux constructions bi-absolu-
tives (l’« antipassif long »  (131) et le « second passif »  (107)), et une construction
bi-ergative (le parfait à expérient différent de l’agent (127)). 

6.5.2.2. Particularités de l’accord dans les tours résultatifs
Voyons maintenant comment s’accorde le participe passé dans les tours résulta-

tifs. Rappelons pour commencer que, dans les énoncés processifs de base  (115) et
(119), répétés ici par commodité, le participe passé est invariable :

(115) Kepa etorri da
Pierre:ABS venir:PPAS être:3SG.A
« Pierre est venu » (passé proche)

(119) Kepa-k ogi-a jan du
Pierre-ERG pain-ART:ABS manger:PPAS avoir:3SG.A:3SG.E
« Pierre a mangé le pain » (passé proche)

Au contraire,  dans le  cas  où le  participe passé  d’une  construction résultative
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porte la marque de définitude, celui-ci s’accorde en nombre avec l’un des termes de
l’énoncé : le suffixe -a, que nous avons jusqu’ici glosé pour simplifier par ‘ART’ au
lieu  de  ‘ART:ABS.SG’,  devient  -ak ‘ART:ABS.PL’ au  pluriel.  Pour  illustrer  cela,  nous
sommes  conduit  à  modifier  légèrement  nos  exemples  de  base  en  faisant  venir
« Pierre et François », et en faisant manger « les pommes » (sagarr-ak) à Pierre. 

Moyennant cette modification, le parfait intransitif de (125) devient (132), et le
parfait transitif de (126) devient (133) :

(132) Kepa eta Patxi etorri-ak dira
Pierre:ABS et François:ABS venir:PPAS-ART:ABS.PL être:3PL.A
« Pierre et François sont venus » (résultatif : « ils sont ici »)

(133) Kepa-k sagarr-ak jan-ak ditu
Pierre-ERG pain-ART:ABS.PL manger:PPAS-ART:ABS.PL avoir:3PL.A:3SG.E
« Pierre a les pommes de mangées » (résultatif)

Au-delà de l’accord de l’auxiliaire (« il est » > « ils sont », « il l’a » > « il les a »),
on note l’accord du participe avec le terme absolutif, et l’on remarque d’ailleurs que
des accords identiques existent en français et en espagnol : Pedro y Francisco están
llegados, Pedro tiene las manzanas comidas.

 En mettant au pluriel de la même manière la construction « passive » (130), on
obtient  (134),  qui  montre  un  accord  de  l’auxiliaire  et  du  participe  avec  l’actant
unique au pluriel :

(134) sagarr-ak Kepa-k jan-ak dira
pomme-ART:ABS.PL Pierre-ERG manger:PPAS-ART:ABS.PL être:3PL.A
« les pommes sont mangées (c’est Pierre qui l’a fait) »

À la construction antipassive, en revanche, on ne constate aucun accord du verbe
avec  le  « complément  de  patient »  pluriel :  auxiliaire  et  participe  ne  s’accordent
qu’avec l’actant unique, qui représente l’agent de l’action génératrice :

(135) Kepa sagarr-ak jan-a da
Pierre:ABS pomme-ART:ABS.PL manger:PPAS-ART:ABS.SG être:3SG.A
litt. « Pierre est ayant mangé les pommes »

(136) Kepa eta Patxi sagarr-a jan-ak dira
Pierre:ABS et François:ABS pomme-ART:ABS.SG manger:PPAS-ART:ABS.PL être:3PL.A
litt. « Pierre et François sont ayant mangé la pomme »

6.5.2.3. Pourquoi l’article défini dans les tours résultatifs ?
Pourquoi les participes passés portent-ils la marque de définitude dans les cons-

tructions  résultatives ?  Un  élément  de  réponse  réside  dans  le  fait  que  la  même
marque est pratiquement obligatoire pour les adjectifs en fonction d’attribut du sujet
ou de l’objet :  ogi-a on-a da « le pain est bon » (litt. « le bon »),  sagarr-ak on-ak
dira « les  pommes  sont  bonnes »  (litt.  « les  bonnes »),  begi-ak  ederr-ak  dituzu
« vous avez les yeux beaux » (litt. « les beaux ») (Lafitte 1979: 123).

On retrouve l’emploi de l’article avec un autre forme quasi participiale pour la
formation d’une périphrase aspectuelle que Boulle appelle le « prospectif modal »
(6.4.3.6) : etortze-ko-a naiz « je dois venir », ikuste-ko-a dut « je dois le voir ».

Remarquons aussi que dans l’aire dialectale souletine, là où l’emploi de la forme
partitive du participe passé dans les constructions résultatives est le plus répandu,
c’est aussi le partitif qui remplace l’absolutif défini dans l’expression de l’attribut
(ibid., 126). 
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Cette alternance entre la marque de définitude et la marque partitive n’est d’ail-
leurs pas  exclusive de la fonction d’attribut.  On la  trouve aussi  pour la  fonction
d’apposition (ibid.,  121) :  pampina bezain ederr-a heldu zen « elle arrivait, aussi
belle qu’une poupée »,  alegera-rik heldu zen « il arrivait joyeux ». Et un participe
passé  peut  être  apposé  à  un  syntagme  nominal  (exemples  adaptés  d’après
ibid., 225) :  tristatu-rik, Kepa jarri zen « Pierre s’assit tout attristé » (apposition à
Z), lagunek erasiatu-a, Kepari ez diot nik fitsik erranen litt. « grondé par ses cama-
rades, moi je ne dirai rien à Pierre » (apposition à W). Cette construction est proche
de celle de la proposition participiale absolue (ibid.,  231), dont la fonction de cir-
constant  dans la  proposition englobante est  soulignée par son indépendance syn-
taxique vis-à-vis  des syntagmes nominaux :  lagunak joan-ik jarri  zen « ses  amis
(étant) partis, il s’assit », Kainen pozonia Jainkoak ezaguturik... « le Seigneur ayant
connu la haine de Caïn... » (Campión 1884: 345). La proposition participiale absolue
peut aussi être marquée par -ta ou -eta dans le Sud : uriaren zorigaitza ikusi-ta joan
zen litt. « une fois vue la disgrâce de la cité, il s’en fut » (Campión 1884: 346)214.

6.5.2.4. Particularités de l’ordre des mots dans les phrases résultatives
Une autre particularité des constructions résultatives consiste en leur manque de

flexibilité concernant l’ordre des constituants. Nous avons vu plus haut (6.2.1.2) que
l’ordre  des  composants  d’un  énoncé  biactanciel  est  libre  dans  la  limite  des
contraintes imposées par la visée énonciative. On peut ainsi exprimer l’énoncé pro-
cessif  (119) de  diverses  manières  selon,  par  exemple,  que  l’on  veut  thématiser
l’agent ou le patient, ou bien le mettre en report :

(119)’ Kepak ogia jan du
ogia Kepak jan du
ogia jan du Kepak
...
« Pierre a mangé le pain » (passé proche)

 Mais  dans  la  construction « passive »  (130),  le  complément  d’agent,  s’il  est
exprimé, doit précéder le participe. Il est exclu, par exemple, qu’il puisse migrer en
dernière position :

(130)’ ogia Kepak jana da
*ogia jana da Kepak
« le pain est mangé (c’est Pierre qui l’a fait) »

Il en va de même du complément de patient de la construction « antipassive » (131)
et du parfait transitif. Il doit précéder le participe et ne peut être thématisé par un
passage en première place :

(131)’ Kepa ogia jana da
*ogia Kepa jana da
litt. « Pierre est ayant mangé le pain »

6.5.2.5. L’analyse par une double proposition
Quand on combine les particularités exposées ci-dessus, et qu’on les compare,

214 L’expression Y ikusita joan zen « une fois vu Y, il s’en fut » peut s’interpréter comme une
évolution de Y ikusi zuen eta joan zen « il vit Y et il s’en fut », avec une ellipse du pre-
mier auxiliaire, tout à fait courante (6.2.4). La présence implicite de l’auxiliaire zuen per-
met d’interpréter ikusi comme un participe passé actif « ayant vu ».
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pour certaines, à des particularités similaires des formes composées ou résultatives
des langues romanes, il  est assez naturel de conclure que le complément d’agent
Kepak dans la construction « passive » (130) et le complément de patient ogia dans
la construction « antipassive » (131) ne sont pas gouvernés directement par un hypo-
thétique verbe jana da qui serait – à la fois – le passif et l’antipassif de jan du. 

Il paraît beaucoup plus vraisemblable que ces deux compléments dépendent uni-
quement du participe, et que ce participe forme ainsi une proposition participiale qui
remplit une fonction d’attribut du sujet dans la principale, dont le verbe consiste en
la seule copule : « comment est le pain ? le pain est ayant-été-mangé-par-Pierre » ;
« comment est Pierre ? Pierre est ayant-mangé-le-pain ». Le seul point qui puisse
surprendre,  dans cette interprétation, est le fait que le participe passé défini  jana
apparaisse ici tantôt comme passif, tantôt comme actif215.

La  même  analyse  fonctionne  pour  le  parfait.  C’est  évident  avec  nos  deux
exemples de parfait intransitif ou détransitivé,  (125) Kepa etorria da et  (129) ogia
jana da. Mais c’est aussi le cas du parfait transitif, en considérant que le verbe de la
principale est maintenant ukan « avoir » : on a ainsi (126) Kepak ogia jana du, où la
proposition  participiale  est  restreinte  au  seul  participe  défini  jana,  et  fonctionne
comme attribut de l’objet ogia de manière tout à fait similaire à ce qui a lieu en fran-
çais dans j’ai le pain de mangé et en espagnol dans tengo el pan comido. Comme il a
été indiqué plus haut, on peut compléter la proposition participiale en mentionnant
explicitement un autre agent que celui de l’auxiliaire, comme dans  (127) nik ogia
Kepak jana dut « j’ai le pain de mangé par Pierre », ou  Kepak ogia nik jana du
« Pierre a le pain de mangé par moi ». L’analyse par double proposition rend parfai-
tement compte de la présence d’un double ergatif, particularité difficile à expliquer
dans le cadre d’une proposition unique. 

De la même manière, cette analyse rend compte de la présence d’un double abso-
lutif  dans  la  construction « antipassive » et  dans  celle  de  « second passif »,  tout
autant que dans la construction progressive avec ari (6.4.3.6). Elle rend compte de la
forme définie du participe, car l’article marque usuellement les adjectifs en fonction
d’attribut. Elle rend compte de l’accord du participe défini avec le sujet (Z) de izan
ou l’objet (Y) de ukan. Enfin, elle rend compte de l’apparente fixité des termes syn-
taxiques, car, appartenant à des propositions différentes, ils ne peuvent se mélanger
librement.

L’analyse de ces formes résultatives par une double proposition n’a rien d’inno-
vant. Trask (1981: 301), faisant état de travaux récents d’autres auteurs, la présente
comme une interprétation nouvelle qui s’accorde bien avec l’intuition des locuteurs
natifs. Indirectement, Lafitte (1979: 384) endosse cette analyse en écrivant que, au
parfait, « l’article [suffixé au participe passé] s’accorde avec le mot dont le participe
est attribut » : si le participe est attribut (du sujet ou de l’objet), c’est qu’il ne fait pas
partie de la forme verbale.

En dehors du basque, on trouve chez Hengeveld (2011: 588) l’idée que la gram-
maticalisation du temps et de l’aspect passe souvent par une double prédication :

215 Voir à ce sujet Bavant (2012b: 17-21), où nous faisons l’hypothèse d’une influence des
périphrases  en  « avoir »  sur  la  possible  valeur  active  de  jana :  soit  par  suite  d’une
contraction de la relative jan du-en-a « qui a mangé », soit par un trait de causation activé
par la sémantique particulière de « manger » vis-à-vis d’une participant humain, et qui
neutralise le sens ordinairement passif du participe.
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All the constructions that may give rise to aspectual categories have in common
that they are bi-predicational in nature. Each of the two predications has its own
temporal orientation, generally absolute in the main predication and relative in the
dependent  predication.  The combination of  two temporal  reference points  then
gives rise to a specific aspectual interpretation. [...T]he resultative interpretation
arises from the combination of the temporal orientation of the main predication
with the anterior specification of the dependent predication.  Thus the aspectual
interpretations exist by virtue of a temporal clash.

Cette analyse est même tellement naturelle que l’on peut s’étonner de la voir passée
sous silence chez Rebuschi (1983, 1986), Boulle (1987) et d’autres. 

Nous émettrons deux hypothèses pour expliquer ce silence. La première est que
l’intuition des locuteurs natifs, invoquée ci-dessus, n’est peut-être pas si favorable à
une interprétation par  double proposition.  Pour  tenter  de  mettre  cette  intuition à
l’épreuve, nous avons demandé à notre informateur de réagir à des phrases où le
temps de l’action génératrice et  le  temps de l’état  résultant  étaient  explicitement
exprimés par deux adverbes distincts, comme dans les trois exemples suivants :

(137) ??orain ogi-a atzo erosi-a da
maintenant pain-ART:ABS hier acheter:PPAS-ART être:3SG.A
litt. « maintenant le pain est ayant été acheté hier » 

(138) ??orain ogi-a atzo erosi-a dut
maintenant pain-ART:ABS hier acheter:PPAS-ART avoir:3SG.A:1SG.E
litt. « maintenant j’ai le pain d’acheté hier » 

(139) ??orain ni atzo ogi-a erosi-a naiz
maintenant 1SG hier pain-ART:ABS acheter:PPAS-ART être:1SG.A
litt. « maintenant je suis ayant acheté le pain hier » 

On reconnaît là des instances de construction « passive », « parfaite » et « anti-
passive » qui, sans atzo « hier » seraient grammaticalement correctes. Toutefois, si le
temps de l’action génératrice est explicité par atzo, ces exemples sont déclarés incor-
rects par notre informateur, comme si le temporal clash n’était plus toléré quand il
est trop explicite. 

L’expérience infirme-t-elle pour autant le caractère bi-propositionnel des formes
résultatives ? Non, car le fait même de positionner précisément l’action génératrice
dans le temps est assez artificiel : l’état résultant commence immédiatement après la
fin de l’action génératrice, et vouloir séparer temporellement l’état de l’action va à
l’encontre des notions habituelles de résultatif. On pourrait, certes, imaginer d’utili-
ser les tournures (137) à (139) pour exprimer une notion spéciale de « résultatif dif-
féré »,  mais  ces  tournures  se  révèlent  inacceptables  stylistiquement.  Notre
expérience n’apporte donc aucun élément sur l’appréhension du caractère bi-propo-
sitionnel des tours résultatifs dans l’intuition des locuteurs natifs.

Nous émettrons comme seconde hypothèse que certains auteurs ont pu être gênés
par la dimension diachronique de cette interprétation. Le passé composé et le passif
du français (nous sommes arrivés ; les choses que j’ai vues ; elles furent piquées par
des guêpes) procèdent aussi d’une construction initialement bi-propositionnelle, qui
en explique les particularités d’accord, mais il n’en reste pas moins qu’il s’agit, en
synchronie,  de  formes  verbales  grammaticalisées  fonctionnant  comme  prédicats
d’une proposition unique. En est-il de même avec les formes résultatives basques ? 

Nous ne le pensons pas. Tout d’abord, en français et en espagnol, la grammatica-
lisation  d’un  tour  résultatif  bi-propositionnel  en  une  forme  verbale  composée
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s’accompagne d’une évolution de la signification aspecto-temporelle : du résultatif
au processif pour le parfait, et pour le passif également. À cette occasion, l’accord
du participe  tend à  disparaître  au  parfait  (j’ai  vu  [MASC.SG] les  femmes,  he visto
[MASC.SG] a las mujeres), ou à ne rester qu’à l’état de traces orthographiques, ou de
règles  grammaticales  peu  respectées  à  l’oral  (français :  les  choses  que  j’ai  vues
[FÉM.PL,  mais même prononciation que  MASC.SG] ;  les choses que j’ai dit [MASC.SG,
incorrect mais fréquent, au lieu de  dites]). L’accord résiste bien dans les construc-
tions  résultatives  espagnoles  (las  tengo vistas),  mais  il  n’est  pas  d’usage  de  les
considérer comme faisant partie du paradigme verbal.

Par  ailleurs,  le  manque de  flexibilité  de  l’ordre  des  termes  syntaxiques  nous
paraît être un indice probant qu’il n’y a pas fusion des deux noyaux prédicatifs : on
imagine difficilement qu’il soit possible d’organiser la position des actants en fonc-
tion de la visée énonciative quand il s’agit de  jan du, issu d’une fusion ancienne,
rappelons-le (6.2.3.4), mais qu’on ne le puisse pas quand il s’agit du parfait jana du.
On  peut,  à  la  rigueur,  admettre  que  la  position  préverbale  de  l’agent  dans  une
construction « passive » résulte d’un impératif de mise en emphase de l’agent quand
on choisit de l’exprimer (Boulle 1987: 105), encore que cela ne paraisse pas être une
caractéristique  générale  du  passif  (voir  note  58).  On  peut,  à  l’extrême  rigueur,
admettre  que  la  position  préverbale  du  patient  dans  la  construction  antipassive
résulte d’un début d’incorporation et que, au contraire de ce qui vient d’être dit, cette
position préverbale ne porte aucun caractère d’emphase (ibid., 107)... Mais comment
admettre que la visée énonciative du tour processif ogia Kepak jan du « le pain, c’est
Pierre qui l’a mangé », où le patient est thématisé, ne puisse pas être transportée
dans le domaine résultatif216 par un ogia Kepak jana du ? Non que ce dernier énoncé
soit incorrect, mais, au lieu du sens attendu, à savoir « le pain, c’est Pierre qui l’a de
mangé », il signifie tout autre chose, à savoir « il a son pain de mangé par Pierre »,
autrement dit, l’indice actanciel E de  du n’est pas coréférent de  Kepa, mais repré-
sente un autre participant connu en discours. L’interversion des positions de l’agent
et du patient apparents de la construction de parfait (126) aboutit à une construction
du même type que (127), et non à une thématisation de l’objet. 

Tout cela nous incite à ne pas considérer jana du comme un prédicat unique.

6.6. La question des diathèses : en guise de conclusion
The so-called passive and antipassive constructions are resultative constructions in  fact,  not
voices, not even voices restricted to the resultative domain. Mediopassive is a real diathesis. 

Rappelons-nous les différents points de vue, présentés en  6.4.1, sur l’existence
ou non de diathèses en basque. Il semble que pour que la question soit vraiment
décidable, il faudrait une définition plus nette de la notion de diathèse même. Mais
nous avons d’ores et déjà obtenu des résultats qui permettent de nous orienter vers
une conclusion. 

Tout  d’abord,  la  voix « passive » est  reconnue pour  sa  valeur  aspectuelle  de
résultatif. Cette valeur aspectuelle spécifique permet donc d’évacuer la théorie plus
ou moins implicite selon laquelle le « passif »  jana da serait une paraphrase d’une
forme processive  « active »,  à  l’instar  de  l’espagnol  es  comido « il  est  (en  train
d’être) mangé » paraphrase de come « il mange ». La divergence des significations
aspecto-temporelles exclut de parler de paraphrase.

216 On peut certes avoir recours à la construction « passive », qui remplit la visée énonciative
souhaitée, mais il s’agit alors d’un résultatif objectif, dénué de la nuance spécifique du
résultatif possessif exprimée par le parfait.
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Il est significatif,  à ce titre,  que les grammaires basques qui mentionnent une
voix ou une conjugaison passive utilisent souvent, pour illustrer son paradigme, le
verbe maitatu « aimer », verbe présentant une action sans résultat (non-terminatif),
dont la forme résultative conserve une valeur processive : c’est ce qui autorise Lar-
dizábal (1856: 67-8) à traduire le passif processif espagnol  es amado par  maitatua
da. L’explication de cette valeur processive réside peut-être dans le fait qu’appliquer
une forme résultative à une action sans résultat ajouterait une nuance inchoative à
l’action,  et  l’état  qui  résulte  de ce début  d’action sans résultat  est  le  procès  lui-
même : « il est dans l’état qui résulte du fait que l’on s’est épris de lui »217. 

Une autre chose qui a pu inciter  des  grammairiens francophones à identifier le
résultatif objectif basque avec le passif processif français réside dans la possibilité
qu’a le basque d’exprimer l’agent : cette possibilité n’existe en français que pour le
passif processif, comme il est indiqué en 5.4.2. Il s’agit d’ailleurs là d’une limitation
bien  connue,  mais  qui  n’affecte  pas  toutes  les  langues  pareillement.  Nedjalkov
& Jaxontov (1998: 52-3)  remarquent  que  la  majorité  des  langues  non indo-euro-
péennes ne permettent pas d’exprimer un terme agentif avec un résultatif objectif. Le
basque constitue donc une exception à cette constatation. 

Nous ne pouvons toutefois pas exclure qu’une évolution de la diathèse « pas-
sive » basque vers un véritable passif processif ne se produise un jour, ou ne soit
déjà en marche localement, ne serait-ce que sous l’influence des langues romanes
qui ont vécu cette  évolution, et  surtout  du français  qui  cultive l’ambiguïté  entre
résultatif  objectif  et  passif  processif  (la  porte  est  fermée),  alors  que  l’espagnol
l’évite grâce à ses deux auxiliaires « être » (la puerta es/está cerrada).

Nous avons mentionné plus haut  (5.4.6.1)  que la position de la frontière ténue
qui sépare constructions résultatives et constructions diathétiques peut dépendre de
la langue. En ce qui concerne le basque, la soit-disant diathèse « passive » y côtoie
les diathèses « antipassive », « de second passif » ainsi que le parfait. En tant que
rédacteur de la revue Actances, Lazard ne pouvait pas ne pas remarquer que le « pas-
sif » mentionné par Rebuschi dans sa contribution au numéro 2 de la revue (année
1986, p. 6) ne concordait pas avec l’idée que l’on s’en fait ordinairement, aussi pré-
cise-t-il dans son introduction à cet article :

G. REBUSCHI décrit le fonctionnement du passif et de 1’antipassif en basque.
Dans cette langue ces variations de diathèse sont liées à l’aspect  : elles n’appa-
raissent qu’au parfait.

C’est une restriction habile, mais extrêmement forte, même en étendant ces diathèses
à l’aspect prospectif  comme le fait Boulle (6.4.3.6). Elle ouvre aussi la porte à la
possibilité de définir des résultatifs « actif », « passif » ou « antipassif » dans toutes
les langues qui  possèdent  des résultatifs  possessif,  objectif  ou subjectif,  avec un
conflit potentiel de notions et de terminologie vis-à-vis des voix processives existant
dans ces langues. Nous pouvons comprendre la revendication de Coyos, cité plus
haut (6.4.1.3), de définir pour le basque une notion de diathèse qui lui soit spéci-
fique, de même que Lazard (1986b: 10) a raison d’avertir, précisément à propos du
passif et de l’antipassif, que « d’une langue à l’autre des catégories qu’on dénomme

217 Cette apparition spontanée d’un trait inchoatif pour donner un sens à une forme résulta-
tive d’un verbe non-terminatif n’est pas sans rappeler l’apparition d’un trait de causation
dans l’emploi en roman d’un résultatif possessif  avec un verbe intransitif (Kuryłowicz
1931: 105) : vieux français mort as mun filz litt. « tu as mon fils de tué » (Rol. 3591), ita-
lien l’ho morto « je l’ai tué ».
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de la même façon peuvent se correspondre en gros, elle ne coïncident jamais entière-
ment ». Mais quel intérêt peut-il bien y avoir à introduire ou maintenir une termino-
logie de voix et diathèses dans un domaine qui est parfaitement décrit en termes de
constructions résultatives ?

Par ailleurs, rappelons l’exigence de notre définition de la diathèse sur le fait
qu’une transformation  de  diathèse  laisse  intact  le  « contenu notionnel ».  Peut-on
réellement  considérer  qu’une  construction  qui  exprime  l’état  d’un  patient  soit
sémantiquement équivalente à celle qui exprime l’état de l’agent, ou qui présente un
référent comme possesseur de l’action ? A priori non, mais nous avons vu en 5.4.6.1
qu’il peut toutefois y avoir un doute favorable à l’invariance notionnelle si la langue
peut exprimer l’état de plusieurs référents dans ses constructions résultatives, et c’est
notablement  le cas du basque qui admet un X-résultatif  patientif,  un Y-résultatif
agentif et un résultatif possessif avec agent exprimé en sus de l’expérient.

Mais qu’en est-il du critère de voix ? Même en les limitant à l’aspect résultatif,
existe-t-il en basque des voix, c.-à-d. des formes verbales, que l’on pourrait qualifier
d’actives, passives ou antipassives ? Ce que nous avons dit en 6.5.2.5 sur la structure
bi-propositionnelle de toutes les formes résultatives nous oblige à répondre par la
négative. Si les éléments participant à la prédication n’appartiennent pas à une pro-
position unique, il ne constituent pas une forme verbale : contrairement à jan du ou
jaten du, jana da et jana du ne sont pas des formes verbales218. Il n’y a donc pas de
voix différenciées au sein de l’aspect résultatif. Pas de voix, donc pas de diathèse.

En revanche, la diathèse moyenne mentionnée en 6.4.3.1 possède toutes le pro-
priétés d’un passif non-agentif classique, et s’applique à n’importe quel énoncé tran-
sitif  processif  sans  en  altérer  la  valeur  aspecto-temporelle219.  Et  le  changement
d’auxiliaire permettant de passer de la diathèse transitive de base à cette diathèse
moyenne nous paraît bien être une marque morphologique suffisante pour parler de
voix, même si les formes ne se distinguent pas de celles utilisées pour conjuguer les
verbes intransitifs220.

Comme nous venons de le voir tout au long de cette section sur les constructions
résultatives basques, cette langue en est très riche. Dans les rapports existant entre
résultatifs et diathèses en basque, ce qui nous paraît le plus remarquable n’est pas la
controverse sur l’existence ou non de voix dans cette langue, ou le fait que les dia-
thèses n’existeraient que dans le cadre des aspects extra-processifs, mais le fait que
le participe passé d’un verbe transitif, dont le sens est ordinairement passif, peut
acquérir un sens actif dans la construction « antipassive »221. 

218 Rappelons  aussi  que,  comme  il  est  possible  de  transformer  l’une  dans  l’autre  les
constructions passive et antipassive longues, et que les « éléments verbaux » qui en sont
constitutifs restent inchangés (jana da dans nos exemples), cela ne peut constituer une
transformation de diathèse au sens de notre définition.

219 Avec toutefois des restrictions apparues sur la personne (voir note 202).
220 Nul ne conteste l’existence du passif français  il est mangé, par exemple, pour le motif

qu’aucune marque spécifique ne le distinguerait du passé composé intransitif il est venu.
221 Voir la note 215 et la comparaison entre basque et arménien classique que nous faisons

dans un article précédent (Bavant 2012b).





7. ANALYSE DU VIEUX PERSE
7.1. Littérature utilisée

Literature on which the following description is mainly based.

Concernant la description du vieux perse,  nous nous fierons aux ouvrages de
Meillet (1915), Kent (1950), Brandenstein & Mayrhofer (1964) et Skjærvø (2002).
Les textes seront cités selon la version de Kent (1950) avec quelques adaptations
justifiées plus bas. En cas de nécessité, des vérifications ont été faites dans le recueil
le plus récent de textes achéménides, à savoir celui de Schmitt (2009). 

7.2. Présentation générale
Le vieux perse était une langue indo-européenne du groupe indo-iranien, parlée

par des tribus occupant le Sud-Ouest de l’Iran actuel, vraisemblablement depuis le
IXe siècle  avant  notre  ère,  et  dont  les  premières  attestations  écrites  datent  du
VIe siècle.  Déchiffrée depuis le XIXe siècle  de notre ère, elle paraît bien connue.
Mais on se rend compte en entrant dans les détails qu’il subsiste des incertitudes et
une part significative d’interprétation dans les textes publiés, ce dont il faudra tenir
compte dans notre étude.

7.2.1. Caractéristiques générales
Genetic affiliation, morphological type, syntactic type...

Le vieux perse est la seule langue attestée à cette époque du rameau sud-ouest-
iranien du groupe indo-iranien. Il a certainement côtoyé le mède, dont on ne trouve
que des traces indirectes, en vieux perse même ou en élamite. Plus à l’Est, était parlé
l’avestique  dont  la  variante  la  plus  ancienne,  le  gâthique,  est  assez  proche  de
l’idiome indien des Védas, le sanskrit védique222.

Le vieux perse se présente à nous comme une langue indo-européenne classique,
avec une morphologie flexionnelle encore riche, mais déjà plus simple que celle du
védique ou du gâthique. En ce qui concerne sa structure d’actance, le vieux perse est
une langue accusative, si l’on excepte les restes d’une possible structure proto-indo-
européenne plus ancienne (3.7.4), mais on y distingue les prémices de ce qui abouti-
ra à une ergativité partielle dans certains dialectes iraniens modernes (7.5.4). 

Dans la proposition, le prédicat est généralement final.  L’ordre non-marqué des
constituants semble être : sujet, objet, prédicat. C’est par exemple le cas dans (140),
mais les déviations sont fréquentes, comme on peut le voir dans (141), où le prédicat
nominal de la principale arrive en tête et où le complément d’attribution de la rela-
tive  est  placé  après  son  prédicat.  Ces  déviations  semblent  viser  à  la  mise  en
emphase, en support ou en apport de tel ou tel composant :

(140) auramazdā xšaçam manā frābara
Ahura-Mazdâ:NOM royaume:NT.NOM.SG 1SG:GÉN remettre:IMPF.3SG

« Ahura-Mazdâ m’a confié le royaume » (DB:§5)223

222 Pour une illustration de cette proximité, voir Mayrhofer (1994: 102). Il faut noter que la
plus grande part de la littérature en avestique est écrite en avestique récent, une langue
pas plus ancienne que le vieux perse et qui a continué à être employée comme langue
liturgique  bien  après  son  extinction.  Parmi  les  ouvrages  principaux  qui  composent
l’Avesta, à savoir le Yasna, les Yašt et le Vidēvdāt, il n’y a guère que les « chapitres » 28
à 53 du Yasna qui soient en gâthique.

223 Pour la signification de cette indication de source, se reporter à la section 7.2.3.2.
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(141) baga vazraka auramazdā (...)
dieu:NOM.SG grand:NOM.SG Ahura-Mazdâ:NOM

hya šiyātim adā martiyahyā
REL:NOM.SG.MASC bonheur:ACC créer:IMPF.3SG homme:GÉN

« Ahura-Mazdâ est un grand dieu (...) qui a créé le bonheur pour l’homme » 
(DNa:§1)

Comme on le voit dans (141) avec  baga vazraka « grand dieu », ou dans  kāra
māda « l’armée mède » (DB:§24), l’adjectif épithète suit généralement le substantif
qu’il détermine, à moins qu’il ne s’agisse d’un mot-outil comme un adjectif démons-
tratif. La relative épithète suit aussi son régissant le plus souvent, mais se trouve par-
fois  devant  lui.  En  ce  qui  concerne  les  adpositions,  la  langue  connaît  plusieurs
prépositions et quelques postpositions.

L’ordre des termes dans la possession adnominale est assez libre comme on le
verra dans la section consacrée à cette relation (7.3.1). Rappelons ici que les recons-
tructions du proto-indo-européen le présentent comme une langue fortement lévo-
verse224. Bauer (2000: 337) écrit ainsi :

Word-order in Proto-Indo-European was left-branching (or OV). Comparative ana-
lysis of evidence from the early daughter languages and the interpretation of evid-
ence  from  successive  language  stages  show  that  the  direct  object  originally
preceded its  verb in  unmarked order,  the genitive preceded its  head noun, and
nouns preceded adpositions. Similarly, adjectives preceded the head nouns, and the
term of reference the comparative.

On peut donc en conclure que le vieux perse s’est éloigné du modèle initial en ce qui
concerne l’ordre des mots dans le syntagme nominal. On discerne d’ailleurs dans
cette langue un certain nombre de traits syntaxiques spécifiques comme l’emploi très
étendu de l’extraposition et des pronoms de rappel (7.2.5.3), ou l’utilisation du pro-
nom relatif pour relier deux substantifs (7.3.3). Ce dernier trait renforcera l’ordre
dextroverse dans le syntagme nominal. 

7.2.2. Système graphique
The  writing  system  is  syllabo-alphabetic,  specific  for  Old  Persian,  though  inspired  by  the
Sumero-Akkadian cuneiform system. A rather complex system with several shortcomings from
the modern viewpoint.

7.2.2.1. Origine
Le vieux perse est écrit à l’aide de caractères cunéiformes développés spécifique-

ment pour cette langue, par simplification du système graphique suméro-akkadien
utilisé sous une forme ou une autre par la plupart des peuples de la région  : Sumé-
riens, Akkadiens, Élamites, Hittites, Hourrites... 

Malgré cette filiation et leurs éléments constitutifs communs, les signes perses et
suméro-akkadiens de même époque ne se ressemblent pas, si l’on excepte le signe
la (�) qui s’apparente nettement au signe néo-assyrien la (�), et qui est d’ailleurs
utilisé très rarement et uniquement dans des emprunts, si bien que nous l’exclurons
du système consonantique propre du vieux perse.

7.2.2.2. Caractères
On pourrait s’attendre que ce système graphique nouveau reproduisît fidèlement

le système phonétique de la langue, mais ce n’est pas le cas, du moins si l’on accepte
le système couramment admis, restitué par comparaison avec les langues de la même

224 Voir note 73 pour la signification de ce terme.
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famille.
Si l’on met de côté quelques logogrammes, comme  � « dieu »,  � « pays »

etc.,  le système graphique comporte des traits syllabiques et  alphabétiques. Trois
signes représentent les voyelles (a �,  i �, u �) et,  pour noter les 21 consonnes,
32 signes sont disponibles, dont chacun présente une compatibilité variable avec une
ou plusieurs des trois voyelles (tableau 15). 

Seuls m et d ont des formes différentes pour chaque voyelle ; quant à j et v, ils ne
se combinent pas avec u, et k et g ne se combinent pas avec i. Un même signe peut
parfois servir pour plusieurs voyelles : par exemple,  t,  n et r ont un signe quand la
voyelle est u et un unique autre quand elle est a ou i. Quant aux 12 autres consonnes,
elles n’ont qu’une seule forme graphique, qui peut répondre soit aux trois voyelles
(c’est le cas de p, b, θ, s, z, š), soit à a et i (c, ç, h), soit à a et u (y), soit à a seulement
(f, x). 

Chaque  signe  consonantique  seul  peut  donc avoir  une  valeur  syllabique :  ma

représente ma, ta,i représente ta, tu représente tu, pa,i,u représente pa etc. Comme on le
voit, la voyelle a est la voyelle par défaut si le signe est compatible avec elle. Mais
les signes consonnes peuvent également se combiner avec un signe voyelle compa-

Bilabiales et 
labiodentales

Apico-alvéo
laires

et dentales

Palatales Vélaires Glottale

Occlusives

so
ur

d pa,i,u � ta,i �
tu �

ka �
ku �

so
no

re ba,i,u � da �
di �
du �

ga �
gu �

Fricatives fa � θa,i,u � xa � ha,i �

Affriquées

so
ur

d ca,i �

so
no

re ja �
ji �

Sifflantes

so
ur

d sa,i,u � ça,i � 

so
no

re za,i,u �

Chuintante ša,i,u �

Nasales ma �
mi �
mu �

na,i �
nu �

Vibrante ra,i �
ru �

Semi-voyelles va �
vi �

ya,u �

Tableau 15: Système consonantique du vieux perse
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tible : maa et ta,ia représentent ainsi mā et tā, avec un a long225. La syllabe mi (resp.
mu) est, quant à elle, représentée indifféremment par mi ou mii (resp. mu ou muu) : on
pourrait croire que la répétition du son vocalique permettrait de noter la longueur
comme pour le cas de  a, mais la plupart des auteurs estiment que cette différence
graphique  ne recouvrait  pas  systématiquement  la  différence  phonétique qui,  elle,
existait certainement (Meillet 1915: 37). Évidemment, quand il s’agit de représenter
une syllabe en i ou u dont la consonne initiale ne connaît pas de variante spécifique
pour ces voyelles, il faut combiner la variante compatible et le signe de la voyelle :
par exemple, ta,ii pour ti, mais tu ou tuu pour tu. On perçoit vite l’inconvénient de ce
dernier procédé pour la notation des diphtongues : alors que mai représente nécessai-
rement  mai (mi serait écrit  mi ou  mii),  ta,ii peut représenter aussi bien tai que  ti, et
ya,uu aussi bien yau que yu.

Notons  aussi  l’absence  de  graphie  spécifique  pour  le  r voyelle,  bien  que
Meillet (1915: 47) penche pour son existence du fait que cette voyelle  r̥ de  l’indo-
iranien commun a donné en persan moderne une réalisation souvent différente de
celle des groupes  ar et  ra.  Cette absence explique pourquoi le mot  ka-ra-ta-ma est
écrit  krtam chez Meillet, et même kr̥tam chez des auteurs modernes puristes, alors
que de nombreux autres, dont Kent que nous suivrons ici, se contentent de la graphie
conventionnelle kartam.

Remarquons enfin que le système graphique ne permet pas de noter sans ambi-
guïté les syllabes fermées. Les désinences -m, -š, -r, ainsi que les phonèmes s ou z en
fin de syllabe, sont représentés par leur signe vocalisé en a, mais le n en fin de syl-
labe est tout simplement omis. On a ainsi  a-sa-ta-i-ya pour  astiy,  mais  a-ta-ra pour
antar. Il ne faut donc pas s’étonner si le mot va-i-na-ta-i-ya est interprété par Meillet
comme vainantiy (« ils voient »,  ACT.PRÉS.3PL) et par Kent comme vainataiy (« il se
voit », MOY.PRÉS.3SG). Mentionnons toutefois que le système graphique dispose d’un
séparateur de mots (� ou �), généralement absent des systèmes cunéiformes, ce qui
facilite la lecture.

7.2.2.3. Transcription
La transcription latine du vieux perse n’est pas unifiée. En plus des ambiguïtés

du système graphique original, qui offrent quelques libertés aux auteurs (ex. haya ou
hya,  vazraka,  vazarka ou vazr̥ka,  āha ou aha, restitution étymologique ou non des
voyelles  i et  u longues, et des  n en fin de syllabe), on note des variantes dans la
représentation des consonnes : par exemple, là où nous écrivons, selon Kent, c, j, θ,
x,  ç, d’autres écrivent  č,  ǰ,  þ ou  ϑ,  ḫ,  θr... sans parler des graphies plus anciennes
comme â, kh, sh ou s, th, thr, ź, ç pour ā, x, š, θ, ç, j, s respectivement. 

Par  ailleurs,  dans  l’édition  la  plus  récente  des  textes  achéménides
(Schmitt 2009), certainement dans un souci d’atteindre une transcription plus proche
de la phonologie, l’auteur s’est plu à simplifier les groupes -iy et uv en -i et ū respec-
tivement, et à indiquer par i̯ et u̯ les seconds éléments de diphtongues. 

Dans la présente thèse, nous suivrons l’orthographe de Kent, à l’exception des
restitutions étymologiques de ī et ū que nous rendrons par i et u simplement. Nous
nous sommes permis cette simplification surtout pour des raisons pratiques liées au
corpus informatisé et  du fait  que le système graphique ne note pas ces  voyelles
longues. En revanche, nous avons gardé l’orthographe de Kent concernant le a ini-

225 Le caractère long de la voyelle représentée par le signe a n’est assuré qu’après consonne.
En début de mot, on trouve ce signe pour noter indifféremment les voyelles qui, d’après
l’étymologie, sont a ou ā.
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tial, long ou court selon l’étymologie, d’autant plus que le a long est spécifiquement
représenté dans les autres positions.

7.2.3. Corpus
The language has a very limited text corpus. Presentation of the electronic corpus I made for the
research.

7.2.3.1. Un corpus très limité
Contrairement aux langues qui lui sont le plus proches génétiquement, comme le

védique et l’avestique, ou géographiquement, comme le babylonien ou l’araméen, le
vieux perse dispose d’un corpus de textes très limité. Le gros des inscriptions date
des règnes de Darius Ier et de son fils Xerxès Ier (c’est-à-dire de -522 à -465), et les
plus récentes, de la fin du règne d’Artaxerxès III (-338). Il s’agit d’inscriptions célé-
brant les réalisations et les batailles du souverain, aussi les formules toutes faites y
abondent-elles et se répètent-elles d’un texte à l’autre. Le corpus comprend environ
7000 mots qui présentent seulement un millier de formes différentes et un nombre de
lexèmes encore moindre. Cela a pour corollaire que les paradigmes de conjugaison
et de déclinaison ne sont pas tous connus au complet.

En dépit des limitations, le corpus vieux perse est facile d’accès. Il est même
accessible sur Internet. Toutefois, les différentes versions que l’on y trouve, prove-
nant toutes de Kent (1950), ou de la version révisée en 1953 de cet ouvrage, sont peu
maniables et comportent de nombreuses erreurs dues au scannage et à la translittéra-
tion. Pour pouvoir exploiter convenablement ce corpus, il nous a fallu nous consti-
tuer  un  corpus  informatique  en  compilant  les  pages  Web  existantes,  en  les
expurgeant des erreurs le plus aisément détectables, et en agrémentant le tout d’une
structuration par balises XML et d’une correspondance complète. Outre la nécessité
de pouvoir rapidement trouver le contexte des occurrences que l’on cite, il est par-
fois important d’avoir à sa disposition quelques informations statistiques simples.

À la  relative  pauvreté  du corpus  s’ajoute  le  caractère  lacunaire  de  beaucoup
d’inscriptions. Les signes et mots manquants ou détériorés ont été restitués par les
savants grâce à des conjectures parfois hardies, et il faut être conscient qu’une partie
non négligeable du corpus provient de ces restitutions226. 

La fidélité de la restitution a parfois pu être améliorée par le fait que beaucoup
des inscriptions sont trilingues : à côté du texte vieux perse, se trouvent des versions
en deux langues importantes de l’époque, le babylonien227 et l’élamite achéménide
(voir plus loin en 8.2 une présentation de l’élamite). Toutefois, ces versions ne repré-
sentent des traductions ni complètes, ni littérales, et les langues dont il est question,
même si elles sont correctement déchiffrées, n’excluent pas des difficultés de com-
préhension.

7.2.3.2. Présentation des textes et de la façon de les indexer
La mention explicite des sources est une règle que nous nous sommes fixée dans

ce travail (1.1.7).  Bien que nous ayons mis en accès public sur Internet  (Bavant
2010, 2012a) les fichiers informatiques des corpus que nous avons élaborés, ce qui
simplifie la recherche de la source de chaque exemple et pourrait nous éviter de la

226 Autant que posible, nous citerons de telles formes, en mettant entre crochets les carac-
tères restitués. Nous suivons les restitutions de Schmitt (2009).

227 Nous emploierons  dans cette  thèse  le  terme « babylonien » pour  désigner  le  dialecte
akkadien parlé à Babylone vers la fin du Ier millénaire (avant notre ère) et, plus spécifi-
quement,  la  variante  de  ce  babylonien  tardif  utilisée  dans  les  textes  multilingues  de
l’empire achéménide.
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mentionner, nous avons tenu à nous conformer à cette tradition bien ancrée. À cet
effet, il faut pouvoir référencer le texte cité dans chaque exemple par un code qui
identifie l’inscription et l’emplacement du texte au sein de cette inscription.

Les inscriptions incluses dans notre corpus sont les suivantes, listées dans l’ordre
de leur présentation par Kent avec leurs codes usuels : Ariaramnès (AmH), Arsamès
(AsH), Cyrus le Grand (CM), Darius Ier (DB, DP, DN, DS, DZ, DE, DH), Xerxès Ier

(XP, XS, XE, XV, XH), Darius II (D2S), Artaxerxès Ier (A1I, A1P), Artaxerxès II
(A2S, A2H, A?P), Artaxerxès III (A3P), ainsi que les poids (W), sceaux (S) et vases
(XVs, AVs). Le code de l’inscription se compose usuellement de deux ou trois par-
ties : la première est relative au roi « responsable »228 (Am, As, C, D, X, D2, A1, A2,
A?...),  et  la  deuxième  au  lieu  où  l’inscription  à  été  trouvée  (B :  Béhistoun229,
E : Elvend, I : inconnu, H : Hamadan, M : Murghab, N : Naqš-i Rustam, P : Persépo-
lis,  S : Suse,  Z : Suez,  V : Van...).  Une troisième partie permet de différencier les
inscriptions du même roi trouvées au même endroit (ex. DB, DBa, DBb ; DS, DSa,
DSb, DSc...).

Une fois indiquée l’inscription, il faut préciser le lieu de la citation en son sein.
Chaque inscription est divisée en lignes, qui correspondent physiquement aux lignes
de textes, d’où les indications précises telles que « DSe,10 », « XPa,3 » etc. pour
« 10e ligne de DSe », « 3e ligne de XPa ». On peut ajouter « f » après le numéro de
ligne pour préciser que l’exemple cité s’étend au-delà de la ligne de début. Ajoutons
à cela que la grande inscription de Béhistoun (DB) est répartie physiquement en cinq
colonnes dans sa version en vieux perse, ce qui conduit à utiliser DBI, DBII... DBV
au lieu de DB.

Mais, en sus de cette division en lignes, on peut aussi utiliser une division en
paragraphes, qui constituent une subdivision du texte tenant compte de son conte-
nu. Nous privilégierons ce mode de subdivision pour le repérage des citations de
l’inscription DB, car il est particulièrement utile quand on compare le texte vieux
perse à ses versions parallèles en élamite et babylonien :  en effet, la découpe en
paragraphes est identique dans les trois versions alors que la découpe en ligne est
spécifique à chaque version230. On trouvera donc dans ce qui suit des codes du type
« DB:§18 », voire « DBI,91:§18 » si une précision de ligne est nécessaire, plutôt que
« DBI,91 ».

7.2.3.3. Structure du corpus
Tout le corpus est rassemblé dans un fichier unique au format XML dont la struc-

ture est illustrée par le bref extrait qui suit (tableau 16).
– Chaque inscription est identifiée par un code présent dans l’attribut name de

l’élément inscription.
– Viennent ensuite les différentes sections de l’inscription, une section corres-

pondant à un « paragraphe », dans les inscriptions qui sont dotées de ce type
de découpage.

228 Il s’agit donc du nom du roi à qui est attribué l’inscription, mais concernant Arsamès et
Ariaramnès, rois antérieurs à Darius Ier, il existe un consensus pour dire que ces inscrip-
tions sont plus tardives. Certains pensent qu’il en va de même des inscriptions trouvées
dans le palais de Pasargadae (Murghab) et qui mentionnent Cyrus le Grand.

229 Orthographes alternatives du même lieu : Béhistan, Baghistan, Bisotoun...
230 Plusieurs découpes en paragraphes ont été proposées. Celle que nous utilisons ici coïn-

cide avec celle que nous utilisons pour l’élamite. Pour les parties de DB qui n’existent
pas dans la version élamite, nous conservons le repérage par colonne et ligne.
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– Chaque section comporte des éléments fulltext, line, translation.
– Les éléments line contiennent chaque ligne de l’inscription.
– L’élément fulltext contient le texte de la section en sa totalité après réassem-

blage des lignes et remplacement des marques de séparation par des espaces.
– L’élément translation contient la traduction de Kent.

7.2.4. Système nominal
Sketch of the nominal system: genders, cases, numbers. Genitive-dative syncretism.

On reconstruit un système nominal assez typique d’une langue indo-européenne
classique  avec  trois  genres  (masculin,  féminin,  neutre),  trois  nombres  (singulier,
duel, pluriel) et sept cas (nominatif, vocatif, accusatif, génitif-datif, ablatif, instru-
mental, locatif). 

On remarquera l’innovation que constitue le syncrétisme génitif-datif, trait qui
n’existe pas, par exemple, en avestique231. Les formes proviennent du génitif, mais
les emplois  combinent  ceux des  deux cas  dans les  langues apparentées.  Dans la
suite, nous utiliserons souvent « génitif » au lieu de « génitif-datif », surtout quand
la valeur proprement « dative » de ce cas n’est pas concernée. Le symbole employé
dans les gloses pour désigner ce cas sera GÉN exclusivement.

Nous renvoyons à la littérature pour ce qui concerne le détail des parties du dis-
cours entrant dans le système nominal (substantifs, adjectifs et pronoms-adjectifs),
ainsi que la mise en œuvre des catégories grammaticales dans chacune d’elles. 

7.2.5. Système verbal
Sketch of the verbal system: persons, numbers, aspects, tenses, voices, moods. Verbal cross-ref-
erences and extraposition.

7.2.5.1. Catégories verbales
Le système verbal,  lui  aussi,  est  assez typique d’une langue indo-européenne

231 Meillet (1912) mentionne sans les exposer des faits de confusion entre génitif et datif en
avestique, mais il les juge limités. Il ajoute que ces faits ne sont significatifs que dans les
Gâthâs, car les textes en avestique récent peuvent refléter l’influence du moyen perse.
Comme source probable du développement de ce syncrétisme, il mentionne les pronoms
personnels enclitiques,  dont les  formes ne distinguent effectivement pas  le génitif  du
datif.

<OP_corpus>
  [...]
  <inscription name="DPd">
    <section name="DPd:§1">
      <fulltext section="DPd:§1">Auramazdā vazraka hya maθišta bagānām hauv Dārayavaum 
xšāyaθiyam adadā haušaiy xšaçam frābara vašnā Auramazdāhā Dārayavauš xšāyaθiya</fulltext>
      <line num="DPd,1">Auramazdā:vazraka:hya:maθišta:bag</line>
      <line num="DPd,2">ānām:hauv:Dārayavaum:xšāyaθi</line>
      <line num="DPd,3">yam:adadā:haušaiy:xšaçam:frāba</line>
      <line num="DPd,4">ra:vašnā:Auramazdāhā:Dārayavau</line>
      <line num="DPd,5*">š:xšāyaθiya</line>
      <translation>1. (1-5:2.) Great Ahuramazda, the greatest of gods -- he created Darius the King, he 
bestowed on him the kingdom; by the favor of Ahuramazda Darius is King.</translation>
    </section>
</inscription>
  [...]
</OP_corpus>

Tableau 16: Structure du corpus vieux perse
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classique avec trois personnes, trois nombres, trois voix (actif, passif, moyen), trois
aspects  (imparfait,  parfait,  aoriste),  deux  temps  (présent,  passé)  et  jusqu’à  cinq
modes personnels (indicatif, impératif, injonctif, optatif, subjonctif). Toutefois, plu-
sieurs de ces catégories ne reposent que sur un ou deux exemples dans les textes dis-
ponibles et le nombre duel n’est pas réellement attesté.

Un aperçu de la catégorie de voix sera donné plus bas (7.4).
En comparaison du canon indo-européen, c’est dans le domaine aspecto-tempo-

rel que le système verbal apparaît comme le plus fortement remanié. Contrairement
à l’avestique, le vieux perse a perdu l’usage du parfait synthétique à l’exception
d’une forme unique, optative de surcroît. De plus, « les aoristes qu’on a ne sont que
des débris » et « l’imparfait sert de temps historique » (Meillet 1915: 106)232. C’est
certainement cet état de fait qui a incité au développement d’un parfait périphras-
tique, pour remplacer le parfait synthétique disparu, selon les mécanismes connus
(5.3) de recréation de formes résultatives. Ce parfait périphrastique fera l’objet des
sections 7.5 et 7.6.

7.2.5.2. Références verbales aux actants
Selon  l’usage  des  langues  indo-européennes  classiques,  les  formes  finies  du

verbe s’accordent en vieux perse avec leur sujet (selon le sens usuel de ce terme
dans ces langues).

7.2.5.3. Extraposition des actants
Au regard des langues indo-européennes classiques, la langue perse des inscrip-

tions achéménides surprend par son fréquent recours à l’extraposition. On y voit
souvent des groupes nominaux flotter sans marque spécifique de leur rapport au pré-
dicat. Ainsi, dans l’exemple qui suit, le syntagme objet  martiya hya āgariya āha
apparaît au nominatif, détaché de son prédicat, et seul le pronom de rappel à l’accu-
satif avam montre son rôle dans la proposition :

(142) martiya hya āgariya āha
homme:NOM.SG.MASC REL:NOM.SG.MASC loyal:NOM.SG.MASC être:IMPF.3SG

avam ubartam abaram
DÉM:ACC.SG.MASC récompenser:IMPF.1SG

« l’homme qui était loyal, je l’ai récompensé » (DB:§8) 

Cela  ressemble  fortement  au  procédé  de  thématisation  par  extraposition  qui  se
trouve, par exemple, en français (3.1.2.3), et nous pensons que l’extraposition rem-
plit en vieux perse la même fonction de visée énonciative. 

De manière générale, les rappels par pronom des actants sujet et objet sont fré-
quents. Quand l’objet est extraposé, il peut se présenter au nominatif, comme ci-des-
sus, mais il existe aussi des occurrences où l’accusatif est employé, comme ici :

232 On a souvent  tendance à concevoir  le sens de  l’imparfait conformément à sa valeur en
latin et dans les langues romanes, mais l’utilisation « historique » ou « narrative » de ce
temps ne résulte pas nécessairement d’une évolution propre au vieux perse, car elle est
attestée,  par  exemple,  en grec ancien.  Wackernagel  (1926: 171-91)  présente  en détail
cette zone de recouvrement entre les valeurs de l’imparfait et de l’aoriste.
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(143) kāram hamiçiyam hya manā naiy
armée:ACC.SG.MASC hostile:ACC.SG.MASC REL:NOM.SG.MASC 1SG:GÉN NÉG

gaubātaiy avam jatā
déclarer:MOY.SUBJ.3SG DÉM:ACC.SG.MASC frapper:INJ.2PL

« l’armée révoltée qui ne se déclarera pas mienne, frappez-la » (DB:§26)

Dans l’exemple qui suit, c’est le pronom relatif tyaiy qui cause la perplexité :

(144) VIII manā taumāyā tyaiy paruvam xšāyaθiyā āha
8 1SG:GÉN famille:GÉN.SG REL:NOM.PL.MASC auparavant roi:NOM.PL être:IMPF.3PL

(DBa:§4)

On comprend que le sens général est « huit (hommes) de ma famille ont été rois
auparavant », mais pourquoi avoir inséré tyaiy et quelle est la construction ? Le pro-
nom hya (dont tyaiy est une forme) est le plus souvent un relatif, mais il sert aussi à
relier un substantif à son épithète, et son origine démonstrative est parfois percep-
tible, comme le mentionne Meillet (1915: 171). Ne s’agirait-il pas justement de cela
ici, avec un démonstratif  tyaiy qui reprendrait le sujet extraposé : « 8 (hommes) de
ma famille, ceux-là furent rois auparavant » ? Mais c’est une deuxième interpréta-
tion qui a la faveur quasi générale des auteurs. Elle restaure un prédicat d’existence
pour le membre extraposé et rattache à ce dernier une relative : « il y a huit hommes
de ma famille qui furent rois auparavant ». On pourrait aller plus loin et faire « mon-
ter » manā au niveau du prédicat, ce qui donnerait un prédicat de possession : « j’ai
huit  hommes de la famille qui furent rois auparavant ». Ajoutons enfin une qua-
trième interprétation, qui donne à tyaiy sa fonction de quasi-article entre le groupe
nominal  VIII manā taumāyā et le complément adnominal  paruvam233.  On obtient
ainsi la justification de la traduction « huit hommes de ma famille, d’auparavant,
furent rois » (Meillet 1915: 185).

On conçoit que cette faiblesse des liaisons syntaxiques pose problème quand il
s’agit d’analyser finement les structures.

7.3. Expression de la possession
Attributive possession: genitive; predicative possession: copula + genitive; focus on nota genit-
ivi in Old Persian.

7.3.1. Possession adnominale
La possession adnominale s’exprime par une construction qui obéit à la formule

« X Y-sec », où le terme secondaire Y-sec est la forme de génitif de Y. Comme on le
voit dans le tableau 17, on trouve aussi bien des cas où le possesseur est  antéposé
que postposé. 

7.3.2. Possession prédicative
La possession prédicative s’exprime en vieux perse par la copule et le génitif du

terme possesseur comme on peut voir dans les exemples suivants :

233 Ce mot n’est pas sans poser de problème non plus. Il semble s’agir d’une forme neutre de
l’adjectif  paruva « antérieur,  précédent »  employée  adverbialement.  L’utilisation  d’un
adverbe comme déterminant d’un groupe nominal par l’intermédiaire du relatif hya n’est
pas trop surprenante puisque cela se rapproche de l’usage qui peut être fait de certains
adverbes  comme attribut  du  sujet,  mais  la  construction  paraît  bien  compliquée  alors
qu’un  simple  adjectif  épithète  accordé  aurait  suffi,  comme  l’atteste  tyaiy  paruvā
xšāyaθiyā « les rois précédents » (DB:§49).  Il  est  intéressant de remarquer qu’Oppert
(1851: 20) préfère lire  paruva(m)-ma, ce que le système graphique autorise à faire, et
qu’il traduit par « avant moi » en faisant l’hypothèse d’une rection ablative de l’adverbe.
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(145) avahyā kabujiyahyā brāt[ā bardi]ya nāma āha
DÉM:GÉN.SG Cambyse:GÉN.SG frère:NOM.SG Smerdis:NOM.SG nom:NOM.SG être:IMPF.3SG

« ce Cambyse avait un frère, Smerdis de nom » (DB:§10)
(146) dārayavauš puçā aniyai-ciy āhatā

Darius:GÉN fils:NOM.PL autre:NOM.PL-INDÉF être:IMPF.3PL

« Darius avait d’autres fils » (XPf:§4)
(147) [hya] auramazdām yadātaiy

REL:NOM.SG.MASC Ahura-Mazdâ:ACC honorer:MOY.PRÉS.3SG

[avahy]ā [yāna]m [ahatiy]
DÉM:GÉN.SG.MASC faveur:NOM.SG.NT être:SUBJ.3SG

« celui qui honore Ahura-Mazdâ, qu’il ait la faveur (divine) » (DBV,34f)234

Benveniste (1952: 179) met cette construction en parallèle avec le  mihi est  ali-
quid latin et fait du terme possesseur au génitif un attribut du sujet possédé et non
une  expansion  régie  par  le  terme  possédé.  C’est  à  ce  titre  qu’il  blâme  Kent
(1950: 150)  de  traduire  littéralement  l’exemple  (146) par  « other  sons  of  Darius
there were » :

Kent a méconnu le vrai sens de la phrase, faute d’avoir vu que le génitif-datif a ici
une fonction de prédicat. C’est le nom de Darius qui est le pivot du développe -
ment : « Darius avait d’autres fils que moi, mais c’est à moi qu’il a accordé la pré-
éminence ». Même remarque pour la trad[uction] de [(145)] : « Of that Cambyses
there was a brother ». 

Pourtant, nous avons vu en 4.3.1 que l’expression d’un prédicat de possession par le
biais d’une tournure essive peut s’effectuer aussi bien par « il y a X de Y », avec une
possession adnominale, que par « X est de Y » (ou « à Y est X »), avec une posses-
seur prédicat. Il est probable que Kent n’a pas « méconnu le vrai sens », mais a sim-
plement glosé la phrase d’une manière qui reflète l’hypothèse de grammaticalisation
qui avait sa préférence.

Moins classique, et passé sous silence par Benveniste (1952), est l’exemple (148)
où le possesseur au génitif amāxam taumāyā est bien un prédicat, mais un prédicat
d’appartenance si l’on applique la distinction soigneuse opérée par Benveniste entre

234 Les restitutions sont justifiées par la  répétition presque à l’identique de cette phrase en
DBV,18f, répétition que nous mentionnons un peu plus loin. 

vištāspahyā puça « fils d’Hystaspès » (DB:§1)
Hystaspès:GÉN fils:NOM.SG

ma[n]ā badakā « mes sujets » (DB:§7)
1SG:GÉN sujet:NOM.PL

avahyā kārahyā maθišta « le chef de cette armée » (DB:§47)
DÉM:GÉN.SG armée:GÉN.SG grand:SUPL.NOM.SG

dārayavahauš xšāyaθiyahyā arštibara « le lancier du roi Darius » (DNc)
Darius:GÉN roi:GÉN.SG lancier
xšāyaθiya dahyunām « roi des pays » (DPa:§1)
roi:NOM.SG pays:GÉN.PL

vašnā auramazdāha « par la grâce d’Ahura-Mazdâ » 
(DB:§5)grâce:INST.SG Ahura-Mazdâ:GÉN

maθišta bagānām « le plus grand des dieux » (DPd:§1)
grand:SUPL.NOM.SG dieu:GÉN.PL

Tableau 17: Possession adnominale en vieux perse
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ces deux types, comme il est mentionné en 4.3.1.4.2 :

(148) aita xšaçam (...) amāxam taumāyā āha
DÉM:NOM.SG.NT royauté:NOM.SG.NT 1PL:GÉN famille:GÉN.SG être:IMPF.3SG

« cette royauté était à notre famille » (DB:§11)

On se rend compte en comparant ce dernier exemple aux précédents que l’ordre res-
pectif du possesseur et du possédé est différent dans les deux cas. Le prédicat de
possession mentionne en premier lieu le possesseur, celui d’appartenance le possédé.
Cela corrobore notre analyse précédente sur le fait que la différence essentielle entre
prédicat de possession équivalent à « avoir » et prédicat d’appartenance repose sur
une différence de structure informative, avec une thématisation tantôt du possesseur,
tantôt du possédé. 

Il faut toutefois reconnaître que cette différence de structure informative est par-
fois sans réelle importance : à côté de l’exemple (147), on a ainsi l’exemple presque
identique hya auramazdām yad[ātai]y yā[nam avahyā] ahatiy (DBV,18f), où l’ordre
des termes possesseur et possédé est inversé, ce que l’on peut essayer de rendre en
français par « que la faveur divine soit à lui », sans que la nuance par rapport  à
« qu’il ait la faveur divine » soit clairement perceptible.

Tout ceci, en plus de l’identité formelle en vieux perse de ces deux types de pré-
dicat, à cause du syncrétisme génitif-datif, renforce les doutes exprimés en 4.3.1 sur
le caractère essentiel et universel de cette distinction.

7.3.3. Constructions à nota genitivi
7.3.3.1. Le constat

L’utilisation en vieux perse du relatif hya, tya- pour relier un substantif régissant
à des régis de différents types a été relevée depuis longtemps et reconnue comme
origine de l’ézâfé persane. Delbrück (1900: 313) voit dans ces propositions relatives
« sans verbe » une reste de l’origine démonstrative du relatif :

J’en arrive maintenant aux propositions sans verbe. Le tya y ressemble à un article
et relie des substantifs ou des adjectifs à des substantifs qu’ils déterminent [...] Cet
emploi  est  justiciable  d’une  double  interprétation.  On  peut  dériver  l’emploi
d’article  [...]  de  l’emploi  comme relatif,  mais  on  peut  l’expliquer  aussi  par  la
valeur démonstrative originelle.235

Meillet (1915: 196) écrit de même :
Le démonstratif236 hya,  tya-  sert  souvent à relier à un nom une détermination :
complément, adjectif ou apposition. Il est traité comme un mot isolé, toujours pré-
cédé et suivi de la marque de séparation de mots. Ce n’est pas un simple élément
de jonction, et il garde quelque chose de sa valeur démonstrative, en ceci qu’il
intervient là seulement où le groupe de noms est déterminé. Il équivaut ainsi à une
sorte d’article déterminé.

Pour ne pas répéter ici tout ce qui a été écrit sur cette construction, nous ren-
voyons à Meillet (1915) et Kent (1944). Nous voulons toutefois souligner quelques
points.

235 « Ich komme nun zu den Sätzen ohne Verbum. In ihnen erscheint das tya artikelhaft, es
fügt Substantiva oder Adjektiva attributiv an Substantiva. [...] Dieser Gebrauch lässt an
sich eine doppelte Auffassung zu. Man kann den artikelhaften Gebrauch [...] aus dem
relativischen  ableiten,  kann  ihn  aber  auch  aus  dem  ursprünglich  demonstrativen
erklären. » (notre traduction).

236 Meillet reconnaît la fonction relative de ce pronom, mais le classe parmi les démonstra-
tifs selon sa valeur première.
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7.3.3.2. Un article défini en vieux perse ?
Tout d’abord, le terme « article » paraît assez peu approprié pour cet emploi du

relatif. Certes, c’est l’article défini que l’on utilise pour le traduire en français dans
un exemple comme gaumāta hya maguš « Gomatès, le mage », mais ce n’est pas le
cas quand le terme régi est un possesseur ou un adjectif :  kāra hya naditabairahyā
« l’armée de Nidintu-Bel », kāra hya bābiruviya « l’armée babylonienne ». 

Par ailleurs, il manque en vieux perse l’usage le plus fondamental de l’article
défini dans les langues à article, à savoir d’indiquer que le substantif dont il dépend
fait référence à un objet déjà mentionné, ou connu grâce au contexte. Kent (1944: 6)
le souligne d’ailleurs :

Despite what has just been said on the use of hya as definite article, Old Persian
had no well-developed definite article. [...] On the other hand, there are a few cir-
cumstances in which [Old Persian] employed hya / tya- in a manner approaching
our idea of a definite article. 

Au vu des exemples, il est toutefois exact que la présence du relatif entre termes
régissant et régi donne un caractère défini à l’ensemble du syntagme : dans kāra hya
naditabairahyā,  kāra n’est  porteur  en  soi  d’aucune  indication  sur  le  fait  qu’il
s’agisse d’une armée quelconque ou d’une armée déjà mentionnée, mais l’adjonc-
tion de  hya naditabairahyā « qui (est) à Nidintu-Bel » apporte une détermination
sans ambiguïté dans le contexte concerné. 

C’est de cette façon que Meillet (1915: 198) et Kent (1944: 7) expliquent l’alter-
nance que l’on peut percevoir entre les appositions avec et sans relatif, à savoir par
un marquage ou non du caractère défini : I martiya maguš āha gaumāta nāma « il y
avait un homme, un mage, nommé Gomatès » présenterait maguš comme un apposi-
tion ne modifiant pas le caractère indéfini de martiya, souligné par le numéral-indé-
fini  I « un »,  alors  que dans toutes  les  occurrences suivantes  on a  gaumāta hya
maguš « Gomatès, le mage ». 

L’explication  ne  fonctionne  pourtant  pas  à  tous  les  coups.  On  peut  ainsi  se
demander pourquoi après avoir lu kāra hya bābiruviya (DBI,79), on tombe plus loin
sur  kāra  bābiruviya  hacāma  hamiçiya  abava « l’armée  babylonienne  me  devint
rebelle » (DBIII,81f). D’ailleurs, on voit dans le tableau 17 maints cas de possession
adnominale où le syntagme possessif présente un caractère clairement défini alors
qu’il n’utilise pas de relatif pour relier les termes régissant et régi. Certes, on peut
affirmer que, dans les cas où la relation entre les termes régissant et régi est accom-
pagnée par le relatif, le syntagme résultant présente ordinairement un caractère défi-
ni, mais ce seul trait ne suffit pas à expliquer l’économie de cette construction.

7.3.3.3. Nota genitivi sans antécédent
Bien que les occurrences de proposition relative sans antécédent n’abondent pas

dans les textes qui nous sont parvenus, il en existe : par exemple, ima tya adam aku-
navam « ceci (est) ce que j’ai fait » (DBI,72). On peut aussi rattacher à ce cas adam
tya parāba[rta]m patiyābaram « j’ai rapporté ce qui (avait été) enlevé » (DBI,67f), à
moins que l’absence de copule dans la relative et le caractère adjectival du participe
parābartam n’incitent à voir dans cette relative une construction équivalente aux
expressions  hya tauviyā « le fort » et  tyam skauθim « le faible » dans  hya tauviyā
tyam [s]kauθim naiy jati[y] « le fort ne bat pas le faible » (DSe,39f).

Dans ce dernier cas, il s’agit d’une construction à nota genitivi reliant un adjectif
à un substantif, comme dans paθim tyām rāstām « le droit chemin » (DNa,58f), si ce
n’est que le substantif régissant y reste sous-entendu. On peut s’attendre qu’il existe
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d’autres cas de constructions à nota genitivi avec régissant sous-entendu. Nous n’en
avons pas trouvé pour le cas où le déterminant est un complément du nom au génitif,
mais il existe une occurrence de  tyaiy  drayahyā « ceux de la mer » (DB:§6), avec
régissant sous-entendu, qui s’oppose à d’autres occurrences où le régissant est expri-
mé (DPe,13f,  DSe,28).  On considère  généralement  que  drayahyā est  un  locatif,
mais, étant donné la définition de la possession que nous avons adoptée, cela ne
nous empêche pas de considérer tyaiy drayahyā comme un cas de construction pos-
sessive sans possédé. Nous sommes ici, cependant, à la limite du paradoxe, puisque
tyaiy,  ancien démonstratif,  pourrait  légitimement être considéré comme régissant,
mais sa transformation en particule de liaison entre régissant et régi nous ramène aux
cas présentés en 4.2.2.3.2 et justifie cette analyse.

7.3.3.4. L’accord en cas avec l’antécédent
Dans une proposition relative « usuelle », le pronom relatif s’accorde en nombre

et genre avec son antécédent, mais son cas lui est dicté par sa fonction au sein de la
relative. C’est ce que l’on voit dans l’exemple (143), répété ici par commodité, où le
relatif hya est au nominatif en tant que sujet de gaubātaiy, alors que son antécédent
kāram hamiçiyam est à l’accusatif en raison de sa fonction dans la principale :

(143) kāram hamiçiyam hya manā naiy
armée:ACC.SG.MASC hostile:ACC.SG.MASC REL:NOM.SG.MASC 1SG:GÉN NÉG

gaubātaiy avam jatā
déclarer:MOY.SUBJ.3SG DÉM:ACC.SG.MASC frapper:INJ.2PL

« l’armée révoltée qui ne se déclarera pas mienne, frappez-la » (DB:§26)

En revanche, dans l’exemple  (149), le relatif adopte la forme accusative  tyam
bien que, si on le conçoit comme appartenant à une proposition relative, il devrait y
remplir la fonction de sujet du prédicat de possession  naditabairahyā. L’accord se
comprend toutefois mieux si l’on considère la relative comme une apposition « celle
de Nidintu-Bel » :

(149) avam kāram tyam naditabairahyā
DÉM:ACC.SG.MASC armée:ACC.SG.MASC REL:ACC.SG.MASC Nidintu-Bel:GÉN

adam ajanam vasiy
1SG frapper:IMPF.1SG beaucoup

« je massacrai grandement cette armée de Nidintu-Bel » (DB:§17)

Quand le terme régi n’est pas un possesseur, mais un adjectif ou un substantif en
apposition, il peut aussi s’accorder avec l’antécédent, en contradiction avec sa fonc-
tion d’attribut du sujet dans la « relative ». On a donc ainsi  avam gaumātam tyam
magum « ce Gomatès, le mage » (DBI,49f) avec tyam et magum à l’accusatif comme
avam gaumātam, alors que la règle sous-jacente à l’exemple (143) laisserait attendre
*avam gaumātam hya maguš. L’exemple (150) illustre ce type d’accord pour un épi-
thète, hamiçiyam, ici à l’accusatif comme le terme régissant kāram :

(150) kāra hya manā avam kāram
armée:NOM.SG.MASC REL:NOM.SG.MASC 1SG:GÉN DÉM:ACC.SG.MASC armée:ACC.SG.MASC

tyam hamiçiyam aja vas[iy]
REL:ACC.SG.MASC hostile:ACC.SG.MASC frapper:IMPF.3SG beaucoup

« mon armée massacra grandement cette armée rebelle » (DB:§23)

L’accord n’est toutefois pas systématique et l’on trouve ainsi dans l’exemple suivant
hya manā pitā au nominatif qui détermine dārayavaum à l’accusatif :
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(151) dārayavaum hya manā pitā avam xšāyaθiyam akunauš
Darius:NOM REL:NOM.SG 1SG:GÉN père:NOM.SG DÉM:ACC.SG roi:ACC.SG faire:IMPF.3SG

« Darius, mon père, il (Ahura-Mazdâ) le fit roi » (XPf:§3)

Comme on l’a vu plus généralement en 4.4.2 et 4.4.4, on peut se demander ici si
les exemples qui présentent l’accord en cas du relatif ou de l’adjectif témoignent
d’une attraction casuelle qui affecterait une proposition relative « usuelle », ou bien
s’ils sont la trace d’un état plus ancien, où ce qui allait devenir une proposition rela-
tive n’est encore qu’une apposition introduite par un démonstratif.

7.3.4. Construction à possesseur externe
Nous verrons plus loin (7.6.11) que Haig (2008) présente une explication du par-

fait périphrastique par une construction à possesseur externe (4.3.2). Le possesseur
externe postulé par Haig serait au même cas génitif que le possesseur adnominal. Il
pense que la construction à possesseur externe est bien plus répandue en vieux perse
qu’on ne le pense habituellement (ibid., 64) :

I  strongly  suspect  that  this  usage  [c.-à-d.  l’usage  adnominal]  was  much more
restricted than it has traditionally been portrayed, and that many of the supposed
attributive Genitives are not in fact attributive (i.e., sub-constituents of an NP), but
clause-level Genitives.

Le choix entre une construction à possesseur adnominal ou à possesseur externe
est plus ou moins large selon les langues, mais il paraît important de souligner le
sémantisme spécifique de cette construction. Prenons un premier exemple  d’ambi-
guïté avec une expression possessive, citée par Haig (ibid., 62) :

(152) utā=[ta]iy taumā vasiy biyā
et=2SG:GÉN famille:NOM.SG beaucoup être:OPT.3SG

« et puisse ta postérité être nombreuse » (DBIV,56)

À première vue, il semble loisible de l’interpréter de la manière indiquée ou bien
comme « puisses-tu avoir une nombreuse postérité », sans nuance perceptible, selon
que l’on considère -taiy comme dépendant de taumā ou bien directement du prédi-
cat. Toutefois, ce changement d’interprétation suppose un changement de fonction
pour vasiy également : attribut du sujet ou épithète de taumā. Or la nature de vasiy,
qui  n’est  clairement  pas  un  adjectif237,  mais  plutôt  un  adverbe,  semble  favoriser
l’interprétation adnominale du génitif.

Autre exemple, cette fois avec une expression qui paraît plus susceptible de mon-
trer  une éventuelle  implication affective du possesseur,  et  donc une nuance plus
claire entre la construction à possesseur adnominal et à possesseur externe :

237 Meillet (1915: 136) présente  vasiy (vasaiy selon lui) comme un locatif qui signifierait
étymologiquement « à volonté ». Beaucoup d’occurrences de vasiy se traduisent naturel-
lement  par  un  adverbe  de  quantité  ou  de  d’intensité :  « beaucoup »,  « grandement »,
« d’importance ». Dans plusieurs autres, ce mot apparaît comme noyau d’un syntagme
nominal avec différentes sortes de compléments :  aniyašciy vasiy « bien autre chose »,
vasiy aniyašciy naibam « bien autre chose de beau »,  vasiy tya naibam « beaucoup de
beau », vasiy tya duškartam āha « beaucoup de ce qui avait été mal fait » etc. Cet emploi
substantif pour un adverbe de quantité n’est pas surprenant et justifie la fonction d’attri-
but du sujet que nous prêtons à  vasiy dans (152). En revanche, rien n’indique que l’on
puisse  interpréter  vasiy comme un adjectif  épithète  de  taumā qui  signifierait  « nom-
breux ».
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(153) pasāva di[š] a[urama]zdā manā dastayā akunauš
puis 3PL:ACC Ahura-Mazdâ:NOM 1SG:GÉN main:LOC.SG faire:IMPF.3SG

« puis Ahura-Mazdâ les mit dans ma main » (DB:§43)

Ainsi  que Haig le fait remarquer (ibid.,  65),  on peut interpréter  manā aussi  bien
comme un possesseur adnominal, ce que montre notre traduction, que comme un
possesseur externe, auquel cas la traduction serait « Ahura-Mazdâ me les mit dans la
main », c’est-à-dire « me les livra », avec une évidente nuance d’implication affec-
tive pour le possesseur. Peut-on pour autant convenir avec Haig qu’il n’y a aucune
raison de favoriser une interprétation par un possesseur adnominal, alors même que
la langue ne possède aucun moyen formel de les différencier ? On peut espérer que
cette nuance sémantique éventuelle n’aurait pas échappé au scribe de la version éla-
mite de ce passage, or il donne comme traduction kurpi uninama « dans mes mains »
(262), ce qui oriente plutôt vers une interprétation adnominale du pendant perse.

La tentative faite par Haig pour réinterpréter autant de possesseurs que possible
en possesseurs externes le conduit d’ailleurs à des invraisemblances, ainsi quand il
réinterprète l’exemple suivant (ibid., 67) :

(154) [vi]darna nāma pārsa manā badaka avamšām maθištam akunavam
« un Perse nommé Hydarnès, mon sujet, je le fis leur chef » (DB:§22)

La faiblesse des liaisons syntaxiques permet  effectivement de considérer  vidarna
nāma pārsa manā badaka comme une proposition avec copule omise plutôt  que
comme syntagme nominal flottant résultant d’une extraposition. Haig traduit donc
par  « A Persian  by  name H (was)  subject  to  me »  pour  souligner  la  possession
externe. Mais nous avouons ne pas bien voir ce qu’une interprétation par possesseur
externe apporterait à ce passage : la possession d’un sujet n’est pas chose si spéciale
pour un roi qu’il soit utile de montrer qu’il en est affecté. Par ailleurs, l’omission de
la copule surprendrait dans un prédicat d’existence au passé. 

De même la tentative de réinterpréter  tyamaiy piça kartam (169) « ce que mon
père  a  fait »  par  « ce  que  père  a  fait  pour  moi »  paraît  peu  crédible.  On  peut
d’ailleurs  citer  l’exemple suivant  qui  montre l’utilisation adnominale du pronom
personnel au génitif :

(155) utamaiy xšaçam utā tya manā kartam utā tyamaiy piça kartam avašciy aura-
mazdā pātuv
« et ma royauté, et ce que j’ai fait, et ce que mon père a fait, qu’Ahura-Mazdâ 
protège tout cela » (XPa:§4)

On voit difficilement  comment on pourrait faire « monter » le possesseur présenté
par -maiy et manā dans cette phrase quand la version babylonienne utilise clairement
le suffixe possessif 1SG -ya/-a (Weissbach 1911: 109, Bezold 1882: 40-1) : u ša a-na
šarru-ú-ti-ya u matateMEŠ-ya u ša a-na-ku e-pu-uš-sú u ša abu-ú-a i-pu-uš-šú, avec
sarru-ú-ti-ya « ma royauté », matateMEŠ-ya « mes pays », abu-ú-a « mon père ». 

On peut également citer l’exemple suivant où le rôle adnominal du pronom per-
sonnel amāxam, intérieur à un syntagme prépositionnel, ne fait aucun doute :

(156) xšaçam tya hacā amāxam taumāyā
royaume:NOM.SG.NT REL:NOM.SG.NT de 1PL.GÉN famille:ABL.SG

parābartam āha
enlever:PPAS.NOM.SG.NT être:IMPF.3SG

« le royaume qui était (avait été) enlevé à notre famille » (DB:§13)

Il nous paraît donc irréfutable que l’utilisation adnominale du génitif, et plus par-
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ticulièrement des pronoms personnels au génitif, est attestée en vieux perse, ce qui
constitue une difficulté certaine pour opposer possesseur adnominal et possesseur
externe dès lors qu’ils partagent le même cas. Comme on l’a vu plus haut (4.3.2.4),
les langues à syncrétisme génitif-datif  qui  conservent  la possibilité  d’utiliser  des
constructions à possesseur externe ont usuellement des stratégies de désambiguïsa-
tion. Considérant la liberté d’ordre des mots en indo-iranien ancien, à moins qu’une
étude ultérieure ne prouve l’existence de telles stratégies en vieux perse,  il  nous
paraît peu fondé d’attribuer un rôle étendu aux constructions à possesseur externe
dans cette langue. Autre élément à prendre en considération : les constructions à pos-
sesseur externe n’existent pas en iranien moderne (König & Haspelmath 1998: 588).

7.4. Expression de la diathèse
Expression of the standard active, middle and passive voices. 

Contrairement au système aspectuel, le vieux perse a relativement bien conservé
le système des diathèses de l’indo-iranien commun : il a une opposition entre actif et
moyen, qui se réalise dans des désinences distinctes, quoique parfois confondues par
le système graphique (ex. le -tiy actif et le -taiy moyen) ou par supplétisme (ex. le
-tā,  désinence  secondaire  moyenne  de  3SG/3PL,  employé  occasionnellement  pour
compenser la disparition des désinences actives correspondantes  *-t/-nt). En sus de
quelques cas rares et parfois conjecturaux où le moyen se traduit bien par un passif,
le sens le plus fréquent de cette voix semble être celui d’une action exécutée dans
l’intérêt du référent du sujet.

À ce couple de base s’oppose un passif caractérisé par un suffixe -ya, commun à
l’indo-iranien,  mais  construit  en  vieux perse  avec  les  désinences  actives,  et  non
moyennes comme en sanskrit. Dans l’optique indo-iranienne, ce passif ne concerne
que le système du présent, mais en vieux perse l’imparfait passif 3SG en -ya avec
augment  a-  peut  être  parfois  confondu avec les  restes  de l’aoriste  passif  en -iy.
Comme le tour périphrastique  manā kartam est souvent rattaché à la voix passive,
point de vue qui sera évalué dans la section 7.6, par contraste, on désigne aussi le
passif en -ya par le terme de passif synthétique. 

Dans ce contexte, il n’est pas inintéressant d’essayer d’évaluer la vitalité du pas-
sif synthétique en vieux perse. Il est certes attesté dans cette langue et en avestique,
mais  son  extension  semble  moins  grande  en  iranien qu’en  indien.  Sokolov
(1979: 260) écrit ainsi :

Une valeur spécifiquement passive s’attache déjà en indo-iranien aux thèmes en
-ya, cependant, si en sanskrit ces thèmes se sont généralisés comme forme gram-
maticale du passif, en iranien, c’est un phénomène accessoire.238

Concernant le devenir de cette forme en moyen iranien, il existe bien une forme de
présent passif en -īh- en moyen perse, mais son rattachement aux thèmes en -ya est
rejeté par Sokolov (1963)239.  Par ailleurs, aucune trace de passif synthétique ne se
trouve  en  parthe  (Rastorgueva  &  Molčanova  1979b: 225),  une  langue moyen-
iranienne du Nord-Ouest, assez bien connue grâce au vaste corpus de textes mani-
chéens. Nous tendons à en conclure que le passif synthétique en -ya n’est pas une

238 « Собственно пассивное значение уже в индоиранском закрепляется за основами на
/-уа/,  однако если в санскрите эти основы генерализовались как грамматическая
форма пассива, то в иранском это — явление эпизодическое. » (notre traduction).

239 Nous n’avons pas eu accès à ce texte, mais le mentionnons ici conformément à ce que
disent Rastorgueva & Molčanova (1979a: 125).
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forme qui joue un rôle essentiel dans le système de diathèses du vieux perse.

7.5. Constructions résultatives
The periphrastic perfect: its obvious resultative origin, despite the current value (narrative past).

Comme il  est  indiqué en  7.2.5.1,  le  parfait périphrastique du vieux perse a
remplacé l’ancien parfait synthétique indo-européen. De par sa forme, ce parfait est
d’origine résultative, mais il est difficile d’appréhender son sémantisme qui semble
toutefois  plus  large.  On  a  ainsi  du  mal  à  cerner  la  nuance  éventuelle  entre  les
emplois du parfait périphrastique  ima tya manā kartam et l’imparfait de narration
ima tya adam akunavam « voici ce que je fis ». 

C’est toutefois sur ce parfait que nous nous penchons dans cette section que nous
avons intitulée « constructions résultatives »,  en conformité avec le plan-type des
chapitres consacrés à chacune des langues étudiées, même si la dérive aoristique a
peut-être rendu l’appellation impropre. C’est avec la même réserve que nous nous
permettrons de parler de l’« action génératrice » liée au parfait, de son agent et de
son patient, ou bien du référent de son actant unique.

7.5.1. Le parfait périphrastique intransitif
Les occurrences de parfait périphrastique de verbe intransitif sont rares. En plus

de (157) ci-après, cinq autres utilisent pareillement hamiçiyā hagmatā paraitā :

(157) pasāva [hamiç]iyā hagmatā paraitā
ensuite rebelle:NOM.PL.MASC s’assembler:PPAS.NOM.PL.MASC partir:PPAS.NOM.PL.MASC

patiš dādaršim hamaranam cartanaiy
contre Dādaršiš:ACC bataille:ACC.SG.NT faire:INF

« ensuite les rebelles se sont assemblés, ils sont allés livrer bataille contre 
Dādaršiš » (DB:§23)

Le sujet syntaxique représente le référent de l’actant unique de l’action génératrice.
On a ici deux participes, et il est impossible de savoir si les deux jouent bien un

rôle prédicatif, comme le suggère notre traduction, surtout qu’aucun signe de coordi-
nation n’est visible. On pourrait aussi penser que hagmatā est épithète de hamiçiyā :
« les rebelles assemblés sont allés livrer bataille », ou qu’il s’agit d’un participe à
valeur circonstancielle : « s’étant assemblés, les rebelles sont allés livrer bataille ».
S’agissant de deux actions consécutives, il n’est pas difficile de comprendre  hag-
matā comme un résultatif exposant l’état dans laquelle va se dérouler la seconde
action, mais le fait que cette seconde action soit également exprimée par un résulta-
tif, paraitā, est plus troublant : on peut y voir la trace de la dérive aoristique, mais ce
n’est peut-être pas la seule explication240.

L’occurrence suivante, la seule autre de parfait périphrastique d’un verbe intran-

240 La forme paraitā possède aussi un sens d’injonctif 2PL, mais le contexte rend cette inter-
prétation peu plausible : il faudrait imaginer que le texte rend en discours direct l’ordre
reçu par les troupes rebelles (« rebelles, une fois assemblés, allez livrer bataille ! »). Une
autre voie serait de chercher si l’orthographe pa,i,u-ra,i-i-ta,i-a ne pourrait pas cacher une
forme d’aoriste ou d’imparfait  de  narration du verbe composé  parā+ai-.  L’aoriste  ne
semble pas convenir, car la forme  3PL de  ai-, indirectement attestée dans un composé,
serait āiša(n), et le composé avec parā- serait donc *parāiša(n), qui ne ressemble guère à
paraitā.  Quant à la forme d’imparfait  3PL,  elle serait  āya(n)tā (peut-être attestée dans
DZc,11, juste après une restitution) et le composé  *parāya(n)tā. Est-ce que  *parāyantā
aurait pu évoluer vers un  *paraintā, qui aurait été orthographié comme  paraitā ? Nous
laissons la question ouverte.
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sitif, est cependant plus claire. Son sémantisme paraît justifier qu’on la considère
comme un exemple de Z-résultatif :

(158) pār┌sa┐h┌yā┐ martiyahyā duraiy ar┌št┐[i]š parāgmatā
perse:GÉN.SG homme:GÉN.SG loin lance:NOM.SG.FÉM arriver:PPAS.NOM.SG.FÉM

« la lance de l’homme perse est arrivée loin » (DNa:§4)

7.5.2. Le parfait périphrastique transitif
La  périphrase  est  organisée  autour  d’un  prédicat  participial,  éventuellement

accompagné  de  la  copule,  avec  un  syntagme optionnel  au  génitif,  représentant
l’agent  de  l’action  génératrice,  et  un  syntagme au  nominatif,  représentant  son
patient. 

En l’absence de terme agentif, la forme des expressions de ce type et le séman-
tisme  de  leurs  composants  semblent  justifier  qu’on  les  considère  comme  des
Y-résultatifs, au moins à leur origine, quitte à admettre que certaines occurrences
présentent plutôt un sémantisme de parfait processif ou de passé complexif. Ce par-
fait  périphrastique transitif  non-agentif est  illustré dans les exemples qui suivent,
tous justiciables d’une interprétation résultative, sans toutefois exclure l’interpréta-
tion processive :

(159) sikabruš hya idā karta
cornaline:NOM.SG.MASC REL:NOM.SG.MASC ici faire:PPAS.NOM.SG.MASC

« la cornaline qui est (a été) utilisée241 ici » (DSf:§3h)
(160) ava ahyāyā d[i]p[iy]ā naiy nipištam

DÉM:NOM.SG.NT DÉM:LOC.SG inscription:LOC.SG NÉG écrire:PPAS.NOM.SG.NT

« cela n’est pas (n’a pas été) écrit dans cette inscription » (DB:§47)
(161) arjanam tyanā didā [p]ištā

matériau:NOM.SG.NT REL:INST.SG.NT muraille:NOM.SG.FÉM décorer:PPAS.NOM.SG.FÉM

ava hacā yaunā abariya
DÉM:NOM.SG.NT de Ionie:ABL apporter:PASS.IMPF.3SG

« le matériau242 avec lequel la muraille est (a été) décorée fut apporté d’Ionie »
(DSf:§3i)

241 Nous n’avons pas trouvé de  justification  particulière  pour  l’utilisation du verbe  kar-
« faire » dans ce contexte qui demande plutôt un sémantisme comme celui de «  mettre en
application », « utiliser ». Kent utilise le participe passé  wrought « travaillé », « ouvra-
gé » dans sa traduction.

242 Le sens précis de ce mot n’est pas certain : « ornementation », « Farbmaterial » (« pein-
ture »), ou tout autre chose compatible avec le sens du verbe piš- / pi(n)θ- qui provient de
la racine indo-européenne *peik-, à l’origine du français peindre (du latin pingo « peindre,
teindre, décorer ») et du russe pisat’ « écrire ». Pour ce qui est du participe, Brandenstein
(1964: 117)  préfère  lire  dišta « erbaut,  errichtet »  (« bâti,  erigé »),  mais  Schmitt
(2009: 132)  s’appuie  sur  l’existence  de  didām  api(n)θa « ils  ornèrent  la  muraille »
(DSf,54) pour consolider l’interprétation didā pištā « la muraille est ornée ». Par ailleurs,
la transcription correcte de a-ra-ja-na-ma est plus probablement ara(n)janam, qui est indi-
rectement confirmée par l’emprunt élamite  haranzanam, mais nous avons conservé ici
l’orthographe de Kent par souci de cohérence. 
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(162) çušāyā paruv frašam [fram]ātam
Suse:LOC beaucoup beau:NOM.SG.NT ordonner:PPAS.NOM.SG.NT

paru[v] frašam kartam
beaucoup beau:NOM.SG.NT faire:PPAS.NOM.SG.NT

« à Suse, beaucoup de belles choses ont été ordonnées, beaucoup de belles 
choses ont été réalisées » (DSf:§4)

Dans l’exemple  (156), répété ici par commodité, on voit un parfait explicitement
transporté dans le passé grâce à la copule à l’imparfait :

(156) xšaçam tya hacā amāxam taumāyā
royaume:NOM.SG.NT REL:NOM.SG.NT de 1PL.GÉN famille:ABL.SG

parābartam āha
enlever:PPAS.NOM.SG.NT être:IMPF.3SG

« le royaume qui était (avait été) enlevé à notre famille » (DB:§13)

Il est à noter que nous avons pris le parti de traduire certains des ces parfaits par un
passé composé passif, mais qu’une forme impersonnelle active conviendrait aussi.

Le parfait périphrastique agentif est quant à lui illustré par l’expression ima tya
manā kartam « voici ce que j’ai (de) fait », plusieurs fois répétée dans les inscrip-
tions en vieux perse. Il s’agit d’une périphrase organisée autour du prédicat partici-
pial kartam (« fait », lat. factum), éventuellement accompagné de la copule astiy (lat.
est),  avec un agent au génitif  manā (« de moi,  à moi », lat.  mei,  mihi ou encore
meum), et un patient au nominatif tya (lat. quod). Nous verrons bientôt (7.6.1.1) que
cette périphrase repose sur une prédication possessive à possesseur prédicat et que, à
ce titre, il s’agit pour la forme d’un résultatif possessif du type de mihi sunt epistu-
lae scriptae (5.3.2).

On voit que le Y-résultatif et le résultatif possessif possèdent tous deux la pro-
priété d’avoir pour sujet grammatical un actant qui représente le patient de l’action
génératrice. L’agent, quand il est exprimé, l’est au travers d’un complément oblique.
Cette distribution des rôles sémantiques et des fonctions syntaxiques rappelle donc
la construction passive présente dans d’autres langues, aussi a-t-on longtemps débat-
tu de la voix de ce parfait périphrastique, question que nous approfondirons plus bas
(7.6).

7.5.3. Occurrences du parfait périphrastique transitif agentif
Establishing a typology of all occurrences of the periphrastic perfect with an agent expressed.

7.5.3.1. Intérêt d’un catalogue et méthode
Les discussions autour du tour manā kartam entrent parfois dans des généralisa-

tions qui perdent de vue que les occurrences en sont rares et peu diversifiées. Il nous
a paru opportun de faire un catalogue exhaustif des types d’occurrence. Nous avons
donc cherché dans notre corpus informatisé toutes les occurrences exemptes de resti-
tution qui montrent un participe accompagné d’un agent. Nous avons inclus dans le
type la copule, quand elle est présente, ainsi que le mot sur lequel s’appuient les pro-
noms enclitiques éventuels.

7.5.3.2. Différents types des occurrences
Sur un corpus d’environ 7000 mots, nous avons trouvé 42 occurrences, qui se

répartissent  en  3 types  « fréquents »  (c.-à-d.  avec  au  moins  cinq  occurrences)  et
10 types « rares ». Le tableau 18 présente la répartition des occurrences entre les dif-
férents types, leur source précise et les actants qui représentent l’agent et le patient.

Soulignons dès à présent que notre liste ne contient que des occurrences avec le



200 ANALYSE DU VIEUX PERSE

verbe  kar- « faire », car il n’y a pas d’occurrence fiable de ce tour avec un autre
verbe. Certains auteurs mentionnent DSe,51f :  u[tā tyamaiy ni]pištam « and what
has been inscribed by me » (leçon de Kent 1950: 142), encore  lu comme u[tā tya
ahyāyā  dipiyā  ni]pištam « et  ce  qui  est  écrit  dans  cette  inscription »  (leçon  de
Schmitt 2009: 127) ; et DNb,53 : tyataiy gaušāyā [xšnutam] « which has been heard
by thy ears » (leçon de Kent 1950: 139), encore lu comme tyataiy gaušāyā θ[ahyā-
tiy] « ce qui est dit à tes oreilles » (leçon de Schmitt 2009: 111). L’incertitude est
telle  que l’on ne sait  même pas si  l’agent  est  exprimé (leçons de Kent)  ou non
(leçons de Schmitt).  En ce qui concerne DSf,19f :  [tyamaiy framātam cartanaiy]
« was von mir befohlen wurde zu tun » (Schmitt 2009: 130, « ce qu’il est commandé
par moi de faire »), il s’agit d’une restitution à partir de la version élamite, la version
babylonienne présentant ici un texte différent. Tout cela nous a conduit à exclure ces
formes.

Parce qu’ils présentent une grande similitude avec les types de notre liste, nous
avons été tenté d’ajouter deux types supplémentaires, qui utilisent comme copule
une forme de la racine bav- « devenir, être », à savoir kārahyā naiy azdā abava tya
bardiya avajata « le peuple n’a pas su que Smerdis était (avait été) tué » (DBI,31f)
et adataiy azdā bavātiy [...] « puis il te sera connu : [...] » (DNa,43; DNa,45f). On y
voit bien un agent exprimé au génitif (kārahyā, -taiy) et une forme possible de parti-
cipe (azdā). Quant aux patients, ils sont d’un type intéressant, nettement différent
des autres, à savoir une proposition subordonnée pour l’un (tya bardiya avajata) et
une  indépendante  pour  l’autre  (que  nous  avons  représentée  par  [...]).  Où  le  bât
blesse,  c’est  que le participe présumé  azdā n’a pas la forme attendue,  qui serait
azdam, alors que, s’agissant d’inscriptions anciennes, on ne peut pas suspecter ici
une erreur grammaticale répétée243. Toutes ces incertitudes nous ont dissuadé d’assi-
miler ces types intéressants au tour manā kartam.

Nous avons aussi cherché s’il existait des cas où, quand l’agent est exprimé, le
patient est sous-entendu, comme le mentionne Pirejko (1968: 16), mais n’en avons
pas trouvé. On a bien  mitra mām pātuv hacā vispā gastā utamaiy kartam « que
Mithra me protège de tout mal, ainsi que mon œuvre » (A2Sd,4), mais l’interpréta-
tion substantive de -maiy kartam par « mon œuvre » est beaucoup plus claire que
l’interprétation prédicative  par  « j’ai  fait »,  ce  qui  nous fait  écarter  cet  exemple.
Comme exemples  de  tour  prédicatif  sans  patient  exprimé,  Pirejko  cite  les  deux
occurrences (171) et (172), avec adverbes de quantité : nous préférons voir dans ces
adverbes un sujet grammatical, donc le représentant d’un patient, même s’il ne s’agit
pas d’un substantif. Mais, plus surprenant, elle cite aussi nuram θuvām varnavatām
tya manā kartam (DBIV,53f) « maintenant, que ce que j’ai fait te convainque », alors
qu’il n’y a aucun doute pour nous que le patient est représenté par le relatif tya qui
est sujet grammatical244. Tous les types retenus comportent donc un objet.

243  Malgré l’étymologie clairement participiale de azdā, il ne semble pas s’agir d’un emploi
participial. Meillet (1915: 138) le considère comme un substantif féminin « connaissance,
nouvelle », ce qui fait interpréter le tour  azdā bav- + GÉN comme « avoir connaissance,
prendre  connaissance ».  Une  autre  école  (Bartholomae  1904: 228,  Tolman  1908: 72,
Brandenstein 1964: 109) considère  azdā  comme un adverbe « kund, gewiss, bekannt »,
« known », sans toutefois clarifier la raison de sa fonction d’attribut du sujet dans les
exemples concernés.

244 Cela est peut-être à mettre en rapport avec l’assertion  de cet auteur  que, dans  ima tya
manā kartam, le participe s’accorderait avec  ima (Pirejko 1979: 482). Il est vrai que le
participe est neutre parce qu’il s’accorde avec le relatif  tya, et que ce dernier est neutre
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7.5.3.3. Description détaillée des types
Présentons  d’abord  quatre  types  très  proches.  Le  premier  type,  illustré  dans

(163), montre l’accord en genre, nombre et cas entre le participe et le relatif, son
sujet  grammatical,  qui  représente aussi  le  patient.  Le  type  (164) se distingue de
(163) par la présence de la copule au présent. Le type (165) s’en distingue par le fait
que le pronom personnel agent est  ici  exprimé par  l’enclitique  -maiy au lieu de
manā, l’enclitique s’attachant souvent au premier mot de la proposition. Enfin, le
type  (166) s’en distingue par un agent exprimé à l’accusatif au lieu du génitif. Ce
dernier type n’apparaît qu’une fois et dans une inscription tardive (Artaxerxès III à
Persépolis) considérée généralement comme fautive. L’accord du participe est égale-
ment contraire aux attentes.

(163) tya manā kartam
REL:NOM.SG.NT 1SG:GÉN faire:PPAS.NOM.SG.NT

« (ce) que j’ai fait »
(164) tya manā kartam astiy

REL:NOM.SG.NT 1SG:GÉN faire:PPAS.NOM.SG.NT être:PRÉS.3SG

« (ce) que j’ai fait »
(165) tya=maiy kartam

REL:NOM.SG.NT=1SG:GÉN faire:PPAS.NOM.SG.NT

« (ce) que j’ai fait »
(166) tya mām kar-tā

REL:NOM.SG.NT 1SG:ACC faire:PPAS.NOM.SG.FÉM

« (ce) que j’ai fait »

Le type (167), comme (165), présente l’agent sous la forme d’un pronom encli-
tique. Mais le patient est ici représenté par un substantif et l’on note un ordre des
mots différent de celui de (163) et de (165), où le patient vient en tête du fait qu’il
est exprimé par un pronom relatif :

(167) avaθā=šām hamaranam kartam
ainsi=3PL:GÉN bataille:NOM.SG.NT faire:PPAS.NOM.SG.NT

« ainsi ils livrèrent bataille »

Dans le type  (168), contrairement au type  (165), l’enclitique -maiy n’a de rôle
que par rapport à piça, lui-même génitif de pitā. Le syntagme agent est donc consti-
tué par -maiy piça « père de moi » au génitif. Le type (169) ne s’en distingue que par
la présence de la copule à l’imparfait. Cela incite à traduire par un plus-que-parfait,
ce qui dans le contexte concerné peut se justifier sans être indispensable. Quant au
type (170), il présente d’une apposition à -maiy piça. L’apposition s’accorde en cas
et augmente le syntagme agent, ce qui nous a incité à en faire un type séparé :

par accord avec son antécédent ima, mais l’accord indirect du participe et de l'antécédent
ne concerne que le genre et le nombre. Concernant le cas grammatical, l’accord que l’on
observe est ici fortuit. Au sujet d’une phrase comme kāsaka hya axšaina hauv hacā uvā-
razmiya abariya hya idā karta « la pierre précieuse bleue qui est (a été) utilisée ici, elle
fut  apportée  du  Chorasme »  (DSf,39f),  il  est  surprenant  de  lire  « le  participe  karta
s’accorde en genre (masculin)  et  cas (nominatif)  avec le  substantif  kāsaka » (Pirejko
1968: 17, « причастие karta согласуется в роде (мужском) и падеже (именительном)
с  существительным  kāsaka »  (notre  traduction)).  Pourtant,  kāsaka  pourrait  être  à
l’accusatif, si sa fonction dans la principale le demandait, karta resterait au nominatif en
sa qualité d’attribut du sujet grammatical hya.
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(168) tya=maiy piça kartam
REL:NOM.SG.NT=1SG:GÉN père:GÉN.SG faire:PPAS.NOM.SG.NT

« (ce) que mon père a fait »
(169) tya=maiy piça kartam āha

REL:NOM.SG.NT=1SG:GÉN père:GÉN.SG faire:PPAS.NOM.SG.NT être:IMPF.3SG

« (ce) que mon père avait fait »

Réf Type Nb Emplacement Agent Patient Copule
(163) tya manā kartam 13 DBI,27; DBII,91f; 

DBIII,10; DBIII,20f; 
DBIII,53; DBIII,76; 
DBIV,1f; DBIV,42; 
DBIV,53f; DSj,5f; 
XPa,19; XPb,23f; 
XPf,46f

manā tya ø

(164) tya manā kartam 
astiy

1 DNb,56 manā tya astiy

(165) tyamaiy kartam 5 DNb,48; XPb,24f; 
XPb,30; XPc,13; 
XPd,19

=maiy tya ø

(166) tya mām kartā 1 A3Pa,26 mām tya ø
(167) avaθāšām 

hamaranam 
kartam

13 DBII,27; DBII,36f; 
DBII,42; DBII,47; 
DBII,56f; DBII,62; 
DBII,98; DBIII,8f; 
DBIII,19; DBIII,40; 
DBIII,47; DBIII,63f; 
DBIII,69

=šām hamaranam ø

(168) tyamaiy piça 
kartam

2 XPa,19f; XPf,47 =maiy piça tya ø

(169) tyamaiy piça 
kartam āha

1 XPf,38 =maiy piça tya āha

(170) tyamaiy piça 
dārayavahauš 
XŠhyā kartam

1 XPc,13f =maiy piça 
dārayava-
hauš XŠhyā

tya ø

(171) avaišām avā naiy
astiy kartam 

1 DBIV,51f avaišām avā astiy

(172) yaθā manā 
kartam

1 DBIV,52 manā yaθā ø

(173) utāmaiy 
aniyašciy vasiy 
astiy kartam 

1 DBIV,46f =maiy aniyašciy 
vasiy

astiy

(174) yaθāmaiy tya 
kartam

1 DNb,28f =maiy tya ø

(175) imam ustašanām 
aθaganām mām 
kartā

1 A3Pa,22f mām imam 
ustašanām 
aθaganām

ø

Tableau 18: Divers types d’occurrences du parfait transitif agentif
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(170) tya=maiy piça dārayavahauš XŠhyā245 kartam
REL:NOM.SG.NT=1SG:GÉN père:SG.GÉN Darius:GÉN roi:GÉN.SG faire:PPAS.NOM.SG.NT

« (ce) que mon père, le roi Darius, a fait »

Dans le type (171), l’agent s’exprime par un démonstratif qui sert également de
pronom personnel de 3e personne. Le sujet grammatical, qui représente le patient, est
ici un adverbe de quantité dérivé de la même racine démonstrative. On remarquera
la copule, dont la présence ici est peut-être due à la négation :

(171) avaišām avā naiy astiy kartam
DÉM:GÉN.PL autant NÉG être:PRÉS.3SG faire:PPAS.NOM.SG.NT

« ceux-ci n’en ont pas fait autant »

Le type suivant correspond à la suite de (171). Le sujet grammatical est mainte-
nant l’adverbe relatif de quantité  yaθā,  corrélatif à l’adverbe démonstratif  avā vu
ci-dessus :

(172) yaθā manā kartam
que 1SG:GÉN faire:PPAS.NOM.SG.NT

« que j’en ai fait »

Le type (173) est presque identique par sa structure au type (167) : l’agent y est
exprimé par un pronom enclitique et le patient est exprimé par un syntagme adver-
bial à valeur nominale. L’adverbe  vasiy  est pris ici substantivement, déterminé par
aniyašciy qui combine aniya « autre » avec un enclitique d’indéfini. 

(173) utā=maiy aniyaš-ciy vasiy astiy kartam
et=1SG:GÉN autre:NOM.SG.NT-INDÉF beaucoup être:PRÉS.3SG faire:PPAS.NOM.SG.NT

« et j’ai fait bien autre chose »

Remarquons toutefois que l’interprétation de ce dernier exemple est douteuse. Il faut
citer la phrase en entier : vašnā auramazdāha utāmaiy aniyašciy vasiy astiy kartam.
Kent (1950: 130) et Skjærvø (2002: 103), à sa suite, pensent que la conjonction utā
coordonne deux compléments du nom  vašnā : « par la grâce d’Ahura-Mazdâ et la
mienne », ce qui fait alors tomber le rôle d’agent que nous avons attribué à =maiy.
Nous avons pourtant préféré suivre une interprétation différente. 

Bien que la question ait été âprement discutée (Klein 1988), les raisons de ce
choix nous paraissent fondées. Il semble que Schmitt (2009: 80) soit parvenu aux
mêmes conclusions, car il traduit le texte vieux perse de DBIV,46 par « nach dem
Willen  Ahuramazdās  ist  von  mir  auch  anderes  in  großer  Zahl  getan  worden »
(litt. « ... autre chose a été aussi fait par moi... »).

Au départ, il y avait  un doute sur les premiers caractères du mot  utā : dans la
publication de King & Thompson (1907), on peut lire [ap]imaiy « encore de moi »
où l’enclitique =maiy, relié à une particule intensive, jouait donc naturellement le
rôle d’agent de kartam. Mais Kent préfère se rallier à la leçon utāmaiy, qui provient
de Cameron, avec la précision troublante « all characters visible ». 

Ensuite, il est surprenant, dans l’interprétation de Kent, d’entendre un roi rendre
grâce à la fois à Ahura-Mazdâ et à soi-même, ce d’autant plus que les inscriptions
abondent en expressions d’humilité du souverain envers la divinité, du type de « tout
cela, je l’ai fait grâce à Ahura-Mazdâ ». D’ailleurs, presque nulle part on ne voit
Ahura-Mazdâ associé à qui que ce soit d’autre dans une expression de gratitude, à

245 Le sigle  XŠ est utilisé pour rendre le logogramme � qui représente le mot  xšāyaθiya
« roi ». Il faut donc lire XŠhyā comme xšāyaθiyahyā.
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l’exception de  trois  cas  qui  s’expliquent  fort  bien.  Ainsi,  dans  deux inscriptions
d’Artaxerxès II, Ahura-Mazdâ est associé à Anahita et Mithra, d’autres dieux, ce qui
n’est pas choquant. Et si, dans le passage DPd,9f,  pārsa  [...]  vašnā auramazdāhā
manacā [...] hacā aniyanā naiy tarsatiy  « la Perse, grâce à Ahura-Mazdâ et à moi,
n’a peur de personne d’autre », on trouve effectivement  auramazdāhā,  génitif  de
auramazdā, et manā coordonnés par l’enclitique -cā, c’est qu’il s’agit ici de la grati-
tude de la Perse et il n’y a rien d’anormal qu’elle s’exprime en direction de son sou-
verain autant que de son dieu.

Enfin, autant que l’on puisse s’y fier, la version élamite est bien conservée à cet
endroit : zaumin uramaštana taakita unina iršeiki hutuka lipri « par la grâce d’Ahu-
ra-Mazdâ j’ai fait beaucoup d’autres choses » (DB:§47). Tout cela conforte notre
position.

Le type suivant est très proche du type (165) : 

(174) yaθā=maiy tya kartam
quand=1SG:GÉN REL:NOM.SG.NT faire:PPAS.NOM.SG.NT

« quand ce que j’ai fait »

Même agent enclitique -maiy, même patient tya ; toutefois, la présence, devant cette
relative, de la conjonction  yaθā, ici adverbe relatif temporel, contrairement à son
rôle dans le type (172), attire l’enclitique en dehors de la relative.

Le dernier type, dont la seule occurrence fait directement suite à l’occurrence du
type (166), est identiquement inhabituel en ce qui concerne son emploi de l’accusatif
pour l’agent. Plus curieux, le patient est également à l’accusatif au lieu du nominatif
attendu, avec en plus une erreur d’accord du démonstratif :

(175) imam ustašanām aθaganām mām kar-tā
DÉM:ACC.SG.MASC escalier:ACC.SG.FÉM de_pierre:ACC.SG.FÉM 1SG:ACC faire:PPAS.NOM.SG.FÉM

« j’ai fait cet escalier de pierre »

7.5.3.4. Synthèse
Récapitulons maintenant les enseignements tirés de l’analyse des différents types

et de leurs composantes. 
Concernant  le participe prédicat, notre liste ne contient que des tours avec une

forme de  karta. La forme utilisée est toujours  kartam, celle du neutre singulier, à
l’exception de deux occurrences « fautives » contenant  kartā, féminin singulier. Il
existe plusieurs occurrences de karta (masculin singulier) et kartā dans une inscrip-
tion de Darius Ier à Suse (DSf), sous la forme hya idā karta, tyā idā kartā « que l’on
a (de)  fait  ici »,  mais l’absence d’agent  exprimé nous les a  fait  écarter  de notre
liste246. 

On remarque la présence de  la copule dans seulement quatre occurrences, trois
avec le présent astiy et une avec l’imparfait āha.

L’agent se présente sous cinq formes seulement :
– le  pronom personnel  génitif  1SG manā  (15 occurrences),  remplacé par

l’accusatif mām dans une inscription tardive (2 occurrences),
– le pronom démonstratif génitif pluriel avaišām (1 occurrence),

246 Ces derniers exemples sont intéressants pour contredire Guxman (1967: 64) qui affirme
que le participe de manā kartam était toujours neutre et que le tour est donc impersonnel,
mais il faut reconnaître que la seule occurrence de parfait périphrastique agentif qui per-
mette de réfuter son opinion est celle du type (175) et qu’elle est usuellement considérée
comme fautive.
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– le pronom personnel génitif enclitique 1SG -maiy (8 occurrences),
– le pronom personnel génitif enclitique 3PL -šām (13 occurrences),
– le groupe nominal génitif -maiy piça « mon père » (3 occurrences) et une

variante avec apposition -maiy piça dārayavahauš XŠhyā « mon père, le
roi Darius » (1 occurrence).

Le patient, jamais omis, se présente sous trois formes seulement :
– le pronom relatif nominatif neutre tya (25 occurrences),
– un groupe nominal nominatif : hamaranam « bataille » (13 occurrences),

et une variante inhabituelle à l’accusatif :  imam ustašanām aθaganām
« cet escalier de pierre » (1 occurrence),

– et un adverbe de quantité qui fait fonction de sujet  grammatical :  avā
(1 occurrence)  ou  yaθā (1  occurrence),  aniyašciy  vasiy « bien  autre
chose » (1 occurrence).

7.5.4. Évolution du parfait périphrastique
Il est bien établi que manā kartam est le prototype des formes de passé actif en

iranien moyen et moderne (moyen perse man kart (ham), persan moderne man kar-
dam « j’ai fait ») et que cette origine explique la fracture d’actance qui s’observe
dans certains de ces dialectes, où l’on assiste à une inversion du marquage sujet-
objet entre le présent et le passé comme il est signalé en 3.5.3.2 pour le kurmandji
(Pirejko 1967: 137) : ez te dibînim « je te vois », min tu dîtî « je t’ai vu ».

Des faits de même nature se sont produits dans la branche indienne du groupe
indo-iranien, où un prototype semblable, attesté sous la forme mayā kr̥tam en sans-
krit (« fait par moi »), a donné un passé dont l’actant qui représente l’agent provient
historiquement d’un complément d’agent exprimé au cas instrumental.  La fracture
d’actance qui en résulte dans plusieurs langues indiennes, par exemple en hindi, a
donné lieu à de nombreuses recherches (voir, par exemple, Montaut 1997).

7.6. Le parfait et sa voix : actif, passif ou... ergatif ?
Trying to solve the question: “is the Old Persian perfect active or passive?”

Pour analyser la question de la voix de manā kartam, nous nous appuierons prin-
cipalement  sur  les  travaux  de  Benveniste  (1952),  de  Pirejko  (1968)  et  de  Haig
(2008)247.  Nous commencerons par exposer brièvement quelques positions remar-
quables sur le sujet, puis nous entrerons dans le détail des faits qui peuvent servir
d’arguments en faveur d’une thèse ou d’une autre.

7.6.1. Quelques positions remarquables
Some remarkable viewpoints about the voice of Old Persian perfect: active for Benveniste, pass-
ive for Pirejko, ergative for Klaiman, non-passive for Haig...

En 1952, par son article  intitulé  « La construction passive du parfait transitif »,
Benveniste a bousculé le consensus selon lequel des expressions du genre de manā
kartam (astiy) étaient évidemment comparables aux parfaits passifs périphrastiques
du latin a me factum (est) et du sanskrit mayā kr̥tam (asti). 

La conception de la nature passive de ce tour se révèle dans les choix opérés par
les auteurs lors de la traduction de ces textes. On a ainsi : « dies ists, was von mir
getan wurde » (Weissbach 1911: 41), « this (is that) which was done by me » (Kent
1950: 85). D’autres font pourtant le choix stylistique d’utiliser l’actif, sans remettre

247 Cette section reprend en le détaillant le contenu d’un document de travail (Bavant 2011a)
et d’un article à paraître.
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en cause explicitement le caractère passif du tour : « c’est ce que j’ai fait » (Oppert
1851: 39), « dies ist es was ich gethan habe » (sic !, Spiegel 1862: 21). Meillet tra-
duit également ces tournures par un actif, et ne les cite pas parmi les moyens de for-
mation du passif, mais il reconnaît : 

En somme, le parfait est exprimé en perse par une forme nominale du verbe, et le
tour est de type passif. (Meillet 1915: 111)

7.6.1.1. Benveniste
C’est  Benveniste  (1952)  qui,  le premier,  élabore une argumentation solide en

faveur d’une valeur active et conclut : 
C’est un parfait actif d’expression possessive. (ibid., 180)

Cette argumentation, il la fonde principalement sur le cas génitif de l’agent dans
ce tour. En effet, d’une part, il existe en vieux perse un passif synthétique en -ya
(mentionné en 7.4) dont l’agent s’exprimerait, non par un génitif, mais par un syn-
tagme prépositionnel à l’ablatif. D’autre part, en plus de marquer le possesseur dans
les constructions de possession adnominale, le génitif sert aussi à le marquer dans
des prédicats possessifs qui jouent le rôle d’un verbe « avoir », inexistant en vieux
perse, comme il a été vu en 7.3.2. 

D’où le parallèle, illustré par le tableau 19, entre le tour  manā kartam astiy, le
tour habeo factum du latin tardif et donc tous les tours parfaits à verbe « avoir » qui
se sont développés dans les langues indo-européennes (5.2.2.1), et notablement en
sogdien et en chorasmien, des dialectes du moyen-iranien oriental. Le caractère actif
ne faisant pas de doute pour les tours à verbe « avoir », il devait en être de même
pour le tour du vieux perse.

Vieux perse Latin Français
*manā puça astiy mihi filius est habeo filium j’ai un fils

manā kartam astiy mihi factum est habeo factum j’ai fait

Tableau 19: L’argument de Benveniste

Notons au passage que Benveniste ne se gêne pas dans cet article pour accuser
ses collègues de ne pas « savoir se déprendre des schèmes qui [leur] sont imposés
par [leurs] propres habitudes linguistiques » et, partant, d’avoir commis « une inter-
prétation erronée des témoignages perses » lourde de conséquences. Mais on pour-
rait lui reprocher, en retour, d’avoir placé son article dans une pure problématique de
réfutation du caractère passif du parfait périphrastique, sans essayer de définir la
nature de l’opposition actif-passif et sans tenir compte du contexte plus vaste de
l’ergativité ainsi que du débat autour du caractère passif des verbes transitifs, sujets
qu’il  mentionne  pourtant  en  début  d’article,  reconnaissant  d’ailleurs  que  l’« on
éprouve de graves difficultés à caractériser objectivement la structure de catégories
telles que le passif et le transitif » et appelant de ses vœux « une révision générale de
ces notions ».

7.6.1.2. Pirejko
Pirejko (1967, 1968), convaincue que le tour est encore ressenti comme passif à

l’époque achéménide, se place en opposition à Benveniste (1952) sans toutefois cri-
tiquer ouvertement son argumentation248. Une critique voilée est cependant percep-

248 Nous nous permettons ici de contredire Haig (2008: 30) qui crédite Cardona (1970) de la
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tible quand elle écrit :
Pour ne pas construire notre exposé du matériel vieux perse sous la forme d’une
polémique quant au système de démonstration d’É. Benveniste, nous nous tourne-
rons avant tout vers les faits.249 (Pirejko 1968: 9-10)

Un  élément  important  qui  contredit  l’interprétation  active,  selon  Pirejko,  est
l’absence fréquente de syntagme agent dans les tours de ce genre (ex.  (160) ava
ahyāyā dipiyā naiy nipištam « ceci n’est pas écrit dans cette inscription ») et, plus
généralement,  la  « position  centrale  de  l’objet  logique »  dans  cette  construction,
notion que nous tenterons d’expliciter plus bas. De plus, même en admettant que le
tour soit possessif, dit-elle, il n’en reste pas moins que le participe est passif, ce que,
effectivement,  Benveniste  ne  mentionne  pas.  Pirejko  reconnaît  toutefois  que
défendre la passivité de cette construction n’est plus aussi confortable qu’aupara-
vant :

Ce qui paraissait le plus clair à première lecture du matériel vieux perse, à savoir le
sens passif de la construction, s’est révélé le moins facile à démontrer.250 (ibid., 10)

7.6.1.3. Klaiman
Face  à  cette  opposition  binaire,  Klaiman  (1978)  introduit  dans  le  débat  une

dimension supplémentaire en niant ouvertement l’origine passive de l’ergatif indien
(indo-aryen) moderne, sujet qui semble pourtant  faire consensus.  Son argumenta-
tion, subtile, mais fragile, se place dans le cadre sanskrit uniquement, mais porte à
conséquence pour tout l’indo-iranien. Elle repose sur trois constatations et une hypo-
thèse :

– la  possibilité  d’utiliser  le  passif  synthétique  en  -ya avec  des  verbes
intransitifs (ex. l’impersonnel tena śayyate « il s’allonge », à côté de sa
śete, à la voix moyenne, de même sens) ;

– l’existence de participes passés en -ta aussi bien pour les verbes intransi-
tifs que transitifs et la possibilité de les utiliser comme prédicats à sens
passé251 dans les deux cas (sa śayitaḥ « il s’est allongé » comme nareṇa
vedāḥ paṭhitāḥ « les Védas ont été récités par l’homme ») ;

– le fait que le prédicat à participe en -ta s’accorde de la même façon avec
le sujet intransitif et le patient transitif (sa śayitaḥ, vedāḥ paṭhitāḥ), alors
qu’il  ne s’accorde pas avec l’agent transitif,  autorise à le qualifier  de
construction ergative, construction qui serait donc ancienne et datant de
l’indo-européen commun ;

– le passif en -ya se serait développé en indo-iranien pour fournir au sys-
tème du présent un moyen de construire le patient de la même façon que
le faisait pour le « non-présent » le prédicat en -ta :  nareṇa vedāḥ paṭh-
ya-nte « les Védas sont récités par l’homme » apparaît donc comme pen-
dant de nareṇa vedāḥ paṭh-itāḥ.

première réfutation de Benveniste (1952).
249 « чтобы не  строить  изложение  древнеперсидского  материала  в  виде  полемики с

системой доказательств Э. Бенвениста, обратимся прежде всего к фактам. » (notre
traduction).

250 « То,  что  казалось  наиболее  ясным при  первом знакомстве  с  древнеперсидским
материалом,  именно пассивное значение конструкции, оказалось наименее легко
доказуемым.» (notre traduction). 

251 Nous serions tentés de leur attribuer une signification de Y/Z-résultatif, mais leur valeur
exacte en sanskrit nous est inconnue et l’auteur citée ne les présente pas ainsi.
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D’après Klaiman, la construction du type  mayā kr̥tam est donc un tour ergatif
ancien  qui  a  donné  l’ergatif  de  l’indo-aryen  moderne,  mais  qui  a  aussi  suscité
l’apparition d’une diathèse passive dans le système du présent. Si l’on accepte son
argumentation, il faut certainement en conclure que tous les cas d’ergativité présents
en indo-iranien moderne (iranien ou indien) ont la même origine, et que le vieux
perse manā kartam est ergatif également.

7.6.1.4. Haig
Plus récemment, Haig (2008) est revenu sur la question en consacrant un cha-

pitre entier de son livre à la structure d’actance (alignment en anglais) en iranien
ancien. Il  reprend l’idée d’un parfait d’expression possessive,  mais fait  entrer en
ligne de compte des facteurs liés à la visée énonciative (thématicité, animation), au
sémantisme propre du génitif-datif et à sa capacité à exprimer la possession externe
(4.3.2), ainsi que des faits qui tendraient à montrer l’existence d’un pivot X/Z. Il en
conclut que le tour manā kartam provient d’un tour à possesseur externe et, comme
le génitif-datif du vieux perse couvre un large spectre de rôles sémantiques (posses-
seur, possesseur externe, expérient, destinataire, bénéficiaire...), le passage au rôle
d’agent s’en serait trouvé facilité. Quant à la question de la voix, Haig l’aborde pru-
demment :

Thus rather than accepting a simple either/or classification of the [manā kartam]
construction as passive, it would be more enlightening to investigate it across dis-
tinct parameters in order to arrive at a more objective verdict. (ibid., 41)

et conclut :
On three of the four parameters, the [manā kartam] construction diverges from a
prototypical passive. (ibid., 54)

Si l’interprétation passive lui paraît donc exclue, Haig ne penche pourtant pas
pour une interprétation active non plus. Interpréter le tour manā kartam comme un
tour à possesseur externe lui paraît plus fructueux pour expliquer l’ergativisation du
tour  plutôt  que  d’approfondir  une  recherche  sur  la  voix  « while  it  is  almost
impossible to ‘prove’ the issue one way or the other » (ibid., 55). Il ajoute d’ailleurs :
« My view is that voice is neutralized in this construction, hence a characterization
as either ‘active’ or ‘passive’ is fairly meaningless » (communication personnelle,
2010). Nous nous permettrons pourtant d’essayer d’approfondir ici la question de la
voix en utilisant, entre autres, des arguments émis par Haig à l’encontre de l’inter-
prétation passive. 

Après l’exposé concis de ces quatre points de vue remarquables, entrons mainte-
nant dans le détail des arguments.
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7.6.2. Le participe kartam est passif
Tentative argument: the voice of the periphrastic perfect may be defined by the passive voice of
the participle... but the predicate is a possession predicate, not a simple copula, which plays a
role in the orientation of the periphrasis.

7.6.2.1. L’adjectif verbal indo-européen en *-to-
Le participe en -ta qui intervient dans la périphrase dont il est question ici pro-

vient de l’adjectif verbal indo-européen en *-to-, extérieur au paradigme de conjugai-
son, car construit directement sur le degré zéro de la racine et non sur un thème
verbal. Cet adjectif est largement représenté dans le domaine indo-européen, sauf
dans  sa  branche  anatolienne  (voir  note  152),  mais  son  sémantisme  y  est  assez
divers252. Il peut aussi être construit sur une racine nominale : latin barbatus « barbu,
pourvu de barbe ».

Quand il est construit sur une racine verbale, il a dans beaucoup de langues un
sens résultatif évident, ce qui l’a fait classer dans le système du parfait, mais ce n’est
pas toujours le cas : on trouve ainsi πλανητός « errant » (Green 1913: 65) chez Pla-
ton, et en védique uda-plutas « nageant dans l’eau » (Wackernagel 1905: 195). 

Le grec se distingue aussi par le sens de possibilité, plutôt passive, qu’il attribue
souvent  à  ces  adjectifs :  κινητός  « mobile »  (Benveniste  1948: 166),  γναμπτός
« flexible » (mais aussi « courbé »), φυκτός « que l’on peut fuir », θνητός « mortel »
(Delbrück 1897: 486), lequel sens se trouve également en indien, mais uniquement
dans les composés privatifs en a- : agr̥bhītas « insaisissable », amitas « impossible à
mesurer »,  amr̥tas « immortel »,  à comparer à  martyas « mortel » formé avec un
autre suffixe.

En ce qui concerne le sémantisme actif ou passif de l’adjectif, cela dépend de
celui de la racine : si celle-ci exprime une action intransitive, l’adjectif verbal est
actif ; si la racine est transitive, l’adjectif verbal est généralement passif253. C’est, en
tous cas, l’état que l’on peut observer en latin (ventus254,  victus) et en indo-iranien
(sanskrit  gatas « allé »,  pītas « bu »), mais il y a des exceptions : par exemple en
védique,  où  des  composés  selon  le  modèle  X-pītas signifient  « qui  a  bu  X »
(Wackernagel 1905: 195), de même d’ailleurs que le latin potus signifie « qui a bu,
ivre »,  ou encore en védique  rāta-haviṣ « qui donne des offrandes » (ibid.,  276),
avec un sens actif  du participe  rāta-  qui,  dans un autre contexte,  signifie  plutôt
« donné ».

252 D’après Benveniste (1948: 167), le suffixe  *-to- exprimerait « l’accomplissement de la
notion dans l’objet » : le donné serait, par exemple, ce en quoi s’accomplit le don. Il faut
noter que, dans le même ouvrage, l’auteur rapproche le suffixe d’adjectif verbal du suf-
fixe identique servant à former les ordinaux, car eux aussi montrent l’achèvement : le
cinquième est ainsi ce qui complète une série de cinq. Les formations superlatives en
*-to- comme le grec κράτ-ισ-τος « le plus fort » procéderaient de la même analyse : « qui
porte la qualité à son point d’achèvement ». 

253 Cette affirmation est à tempérer par le fait que dans beaucoup de langues, slave et germa-
nique ancien notamment, les verbes intransitifs n’ont pas de participe en *-to-. En germa-
nique, il faudra attendre la grammaticalisation des périphrases d’accompli avec auxiliaire
« avoir » pour que ce participe soit étendu à tous les verbes faibles.

254 À vrai dire, ventus « venu » ou cenatus « qui a dîné » sont des cas rares en latin de parti-
cipes en -tus formés sur un verbe intransitif, mais on trouve ce participe systématique-
ment  avec  les  déponents  intransitifs  (ex.  profectus).  La  forme  va  se  développer
pleinement dans les langues romanes (ex. italien venuto, partito, andato ; espagnol sido),
probablement en corrélation avec le développement du parfait périphrastique.
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Participe Occ. Signification Commentaire

Verbes intransitifs

[ava-gmat]a 1 « tombé » Restitution incertaine.

ha-gmata 6 « réuni (s’étant réuni) » Voir para-ita.

parā-gmata 1 « venu au loin, arrivé »

para-ita 6 « parti » Toujours dans un groupe  hagmatā paraitā.  Les quatre
autres occurrences de paraitā représentent un injonctif
2PL « allez !, en avant ! ».

marta 2 « mort »

fra-tarta 1 « parti, s’étant éloigné » Nous citons juste pour  mémoire cette leçon ancienne,
reprise par exemple par Oppert (1851: 140). À la suite
de  Cameron  (1951: 50),  Kent  lit  frataram « aupa-
ravant ». Même leçon chez Schmitt (2009: 67).

Verbes transitifs

parā-barta 4 « enlevé »

u-barta 3 « bien estimé »

basta 5 « lié »

dita 1 « enlevé, soustrait »

duruxta 5 « menti, mensonger, 
faux »

Le verbe duruj- « mentir, tromper » accepte des complé-
ments d’objet directs.

u-frašta, 
u-frasta

3 « bien interrogé, bien 
puni »

ā-garbita 1 « pris, fait prisonnier »

ava-jata 1 « tué, abattu »

kata 1 « creusé, excavé » Présent  uniquement  sous  la  forme  katam que  Kent
(1950: 88)  et  Brandenstein  &  Mayrhofer  (1964: 87)
considèrent  comme  un  participe  substantivé  « exca-
vation », « Ausschachtung ».

karta 70 « fait, accompli »

[a-karta] 1 « non fait, non réparé » Restitution incertaine.

dasta-karta 1 « fait à la main »

duš-karta 2 « mal fait »

ā-māta 2 « de long lignage, 
noble » 

Le  sens  réel  et  son  rapport  avec  le  verbe  mā-  « me-
surer » sont douteux (mesuré, éprouvé ?).

[fra-mā]ta 2 « ordonné » Une occurrence comme indiqué, la deuxième complète-
ment restituée.

p[arta] 1 « partagé » Restitué  par  Kent  (1950: 139)  dans  DNb,54  sous  la
forme  parta[m=taiy].  Schmitt  (2009: 111) a une leçon
très différente : pa-[ra-ta-ra], d'où notre choix de présenter
cette forme comme presque complètement restituée.

pāta 1 « protégé »

[p]išta 1 « orné » Voir note 242.

ni-pišta 6 « écrit, gravé »

a-xšata 1 « non endommagé »

xšnuta 2 « satisfait », « écouté »

Tableau 20: Participes en -ta dans le corpus
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7.6.2.2. Les participes en -ta dans le corpus vieux perse
Le corpus vieux perse est assez pauvre en participes en -ta. Pirejko (1968: 10)

signale 169 occurrences, dont 117 occurrences de 19 participes de verbes transitifs,
et 52 occurrences de 9 participes de verbes intransitifs. Malheureusement, elle ne
cite pas nommément les formes concernées, ce qui nous a incité à en refaire l’inven-
taire à partir de notre corpus informatisé. Le tableau 20 présente cet inventaire selon
l’ordre alphabétique latin des racines, avec le nombre d’occurrences, formes resti-
tuées incluses.

À cette  liste  on pourrait  ajouter  quelques  mots  parfois  cités  comme étant  de
même formation que les participes : azdā « nouvelle » (mentionné en 7.5.3.2), gasta
« mauvais,  dégoûtant »,  rāsta « droit »,  [ha]kartam « résultat  d’un  travail  com-
mun », vinastam « dommage », dātam « loi », mais on ne trouve pas de parfait péri-
phrastique  formé sur  eux.  Au total,  nous  avons à  peu  près  retrouvé les  chiffres
avancés par Pirejko, si ce n’est un déficit surprenant d’occurrences pour les verbes
intransitifs (17 chez nous contre 52 chez elle, ce dernier chiffre incluant toutefois les
19 occurrences de θakata que nous avons exclues255).

Au vu du tableau, il semble bien que les participes attestés en vieux perse res-
pectent la règle usuelle : leur sens est passif quand ils sont formés sur une racine de
sens transitif.

7.6.2.3. Voix du participe et voix du tour périphrastique
Revenons maintenant à la question centrale : le sens passif du participe a-t-il une

influence sur la perception active ou passive du tour complet  manā kartam astiy ?
Comme on l’a  dit  précédemment,  Benveniste  se fonde sur  le parallèle  structural
entre ce tour périphrastique et les parfaits périphrastiques avec auxiliaire « avoir ». Il
ne fait même pas allusion au sémantisme passif du participe formé sur un verbe tran-
sitif. Pirejko, au contraire, ne manque pas de  le relever à maintes reprises et d’en
conclure :

On ne peut aucunement taire le fait que ce participe est passif et, partant, définit la
voix de cette construction comme passive.256 (Pirejko 1968: 27)

L’argument est pourtant mince. On pourrait effectivement penser que la passivité
du participe et la passivité du tour périphrastique sont deux choses totalement dis-
tinctes : après tout, on a bien un participe passif dans le passé composé français de
nous avons fait un beau voyage, et il s’agit d’un temps actif. Certes, mais l’utilisa-
tion de l’auxiliaire « avoir » n’y est peut-être pas pour rien, car il permet de conser-
ver au passé composé la même orientation qu’au présent : le sujet et l’objet de la
périphrase sont historiquement les sujet et objet de l’auxiliaire, d’où la facilité pour

255 Pirejko inclut dans son calcul 28 formes de θakata et de dérivés en -gmata qui coïncide-
raient pour la forme et le sens avec les participes futurs (« совпавших по форме и зна-
чению причастий будущего времени »).  La question assez complexe d’un éventuel
participe futur passif en -eto-, évoquée aussi par Kent (1950: 79), ne semble pas totale-
ment tranchée. Il est en tous cas certain que les tours en θakata qui expriment les dates ne
se  laissent  pas  analyser  de  façon  cohérente  (Meillet  1915: 191),  ce  pourquoi  nous
l’excluons. Quant aux formes en -gmata, nous considérerons comme Meillet (ibid., 109)
et Johnson (1917: 195) qu’il s’agit bel et bien de participes passés, ce que corroborent
indirectement  l’inexistence  en  vieux  perse  de  la  forme  attendue  étymologiquement
(*-gata) et l’impossibilité d’expliquer ces formes par un sémantisme de « futur passif ».

256 « Ничем невозможно затушевать тот факт, что это причастие пассивно и тем самым
определяет залог конструкции как пассивный.» (notre traduction). 
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concevoir  le  tour  périphrastique  comme actif.  On  comprend qu’avec  l’auxiliaire
« être » du tour vieux perse on ne puisse être aussi affirmatif. C’est ce que Pirejko
relève :

C’est précisément l’absence de verbe « avoir », par lequel se trouve exprimée dans
les  langues  occidentales  l’appartenance  de  l’action  au  sujet,  qui  a  permis  de
conserver l’orientation vers l’objet du participe passé passif.257 (ibid., 29) 

Cet argument, même s’il n’en parle pas ouvertement dans son article de 1952,
Benveniste en est visiblement conscient. Il reviendra d’ailleurs indirectement sur la
question dans ses articles sur l’auxiliarité (1960, 1965, 1966). Pour lui, « avoir » ne
serait qu’un « être-à » inversé  (4.3.1.4.1). Ce ne serait pas un verbe transitif car, pas
plus que « posséder », il ne serait susceptible de passivation258.

Pour Pirejko, le changement d’orientation du parfait aura bien lieu, comme les
langues modernes l’attestent, mais dans le cadre d’une évolution de la passivité à
l’ergativité qui se produira dans la période non documentée de transition entre ira-
nien ancien et iranien moyen. Toutefois, en acceptant l’idée que le tour manā kartam
ait un jour fini par être perçu comme actif, Pirejko reconnaît implicitement que le
sémantisme passif du participe n’a pas un rôle décisif dans la voix du tour périphras-
tique. Pour compléter son raisonnement, il faudrait peut-être démontrer que la transi-
tion a été conditionnée par la perte de l’emploi non-prédicatif du participe en -ta ou
par la perte de son sémantisme passif.

Pour conclure sur ce point, il semble donc que le caractère passif du participe en
-ta des verbes transitifs ne soit pas décisif pour définir la voix du tour périphras-
tique, mais qu’il est difficile de ne pas tenir compte du fait que l’auxiliaire « être »
n’a pas la même orientation que l’auxiliaire « avoir ».

7.6.3. Il n’y a pas d’actif correspondant à manā kartam
Tentative argument: how can a verb form be passive if there is no corresponding active form?
Kent and Skjærvø succeed to build a tense-voice system despite this discrepancy, but none of
both systems is satisfactory.

Il va de soi que nous ne traitons ici que des parfaits périphrastiques agentifs issus
de verbes transitifs. Pour les intransitifs, dont ce parfait est évidemment actif, nous
renvoyons aux rares exemples présentés en 7.5.1. 

Si l’on admet que manā kartam est un tour parfait, qui a donc une position spéci-

257 « Именно отсутствие глагола иметь, в котором была выражена в западных языках
принадлежность действия субъекту, способствовало сохранению ориентации пас-
сивного причастия прошедшего действия на объект. » (notre traduction).

258 Cette  assertion nous paraît  d’ailleurs  contestable.  Sans être  très  courante,  une phrase
comme ce château est possédé en totalité par l’État depuis 15 ans n’est pas incorrecte
grammaticalement.  Il  est  vrai  que  avoir ne s’emploie  généralement  pas au passif,  en
dehors de l’expression être eu « être dupé, abusé », mais il y a bien d’autres phrases avec
complément d’objet direct que l’on répugne à exprimer au passif (Gaatone 1998). Que le
verbe « avoir » soit un verbe d’état est difficilement contestable, mais d’autres verbes
aussi peu prototypiquement agentifs que lui, comme porter (un vêtement), tenir, peupler
ou habiter, ne laissent pas de doute sur leur transitivité et leur passivabilité. Par ailleurs,
dans une conception moderne de la transitivité, comme celle de Lazard, on apprécie la
transitivité d’un verbe dans une langue donnée par l’identité morphosyntaxique de sa
construction avec celle  de la construction biactancielle  majeure (3.2),  et  non par des
considérations  sémantiques  ou  par  la  possibilité  de  certaines  transformations.  À  cet
égard, avoir, posséder, habiter, jouxter etc. sont au sommet de l’échelle de transitivité, au
même titre que tuer, construire etc.
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fique dans le système aspectuel, et qu’on le tienne pour passif, on est perplexe de
constater que la langue ne possède pas de tour actif équivalent, le parfait synthétique
ayant disparu du vieux perse. Un passif peut-il exister sans un actif correspondant ?
S’il n’existe qu’une seule voix, celle-ci est-elle nécessairement active ?

La question nécessiterait  une  réflexion profonde sur  les  notions en présence.
L’argument a servi dans le cadre de la longue dispute sur la prétendue passivité des
langues ergatives (3.7.2.2).  Trombetti (1923) affirme : « pour qu’une construction
soit  réellement  passive,  le  verbe  doit  présenter  une forme passive,  différente  de
l’active. Les exceptions ne sont qu’apparentes. » (notre traduction). De façon sur-
prenante, il  existe d’autres « antipassivistes » qui admettent l’existence de formes
passives sans forme active correspondante. C’est le cas de Finck (1907) : « il n’y a
aucune contradiction », dit-il, « à supposer qu’une construction du type le chien est
vu par l’homme puisse apparaître en l’absence d’une construction l’homme voit le
chien qui la précéderait ; il est très vraisemblable que cela a fréquemment eu lieu en
réalité. » (notre traduction). 

Pour revenir au vieux perse, Haig (2008: 43) utilise également cet argument : 
It can be argued that the [manā kartam] construction is not a passive because the
relevant verb form is not the marked member of a voice opposition; in the perfect
tense, the participle is the only verb form available.

Plutôt  que  d’essayer  de  trancher  entre  ces  opinions  divergentes,  nous  nous
contenterons  d’observer  quel  système  d’oppositions  temporelles  et  diathétiques
reconstruisent les auteurs qui optent pour la passivité du parfait.

7.6.3.1. Système de Skjærvø
Skjærvø  (2002: 104)  propose  une  vision  originale.  Selon  lui,  il  existe  trois

temps : le présent, l’imparfait et le parfait (périphrastique). Dans le cas d’un verbe
transitif, présent et imparfait existent à la fois à l’actif et au passif (dérivé en -ya).
Quant au parfait, sa forme unique est à la fois active et passive : active quand l’agent
est exprimé, passive sinon. 

Autrement dit, tya manā kartam est actif, « ce que j’ai fait », mais tya kartam est
passif, « ce qui a été fait ». Il est vrai que l’absence de terme agentif est propice à
une interprétation passive ou impersonnelle (voir plus bas 7.6.4.3), mais cela signi-
fie-t-il pour autant que la présence d’un agent implique le caractère actif ? Pour que
le passif synthétique en -ya soit réellement passif, faudrait-il que l’agent ne soit pas
exprimé ? Évidemment, non.

7.6.3.2. Système de Kent
Tel que nous le comprenons, Kent (1950: 84, 88) résout le problème autrement,

tout en escamotant une autre partie de la question. Pour lui, tya manā kartam est net-
tement passif, et le tour actif correspondant est simplement tya adam akunavam « ce
que j’ai fait », à l’imparfait de narration. Et il faut avouer que les textes semblent lui
donner raison tant ces deux tours paraissent interchangeables, sans nuance évidente
de temps ou d’aspect. On aurait donc une opposition entre actif et passif aussi bien
au présent qu’au passé, cette dernière se réalisant au passé par l’opposition entre
imparfait (actif) et parfait (passif).

Mais,  pour  être  pleinement  conséquent,  il  faudrait  alors  se demander  quelles
peuvent être les nuances entre ce passé passif périphrastique et un cinquième terme
du problème, à savoir l’imparfait passif synthétique akariya259. On a dans les deux

259 Il existe également une forme akunavaya, formée sur le thème du présent, et qui semble
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exemples suivants une construction tout à fait semblable, à la place de la relative
près. Dans l’un, on voit le tour périphrastique en karta, dans l’autre la forme synthé-
tique akariya et tous deux relatent d’où proviennent des différents matériaux utilisés
pour orner le palais de Darius Ier à Suse :

(176) daraniyam hacā [sp]ardā utā hacā bāxtriyā abariya
or:NOM.SG.NT de Sardis:ABL et de Bactrie:ABL apporter:PASS.IMPF.3SG

tya [i]d[ā] akariya
REL:NOM.SG.NT ici faire:PASS.IMPF.3SG

« l’or qui fut utilisé ici fut apporté de Sardis et de Bactrie » (DSf:§3h)
(177) sikabruš hya idā karta

cornaline:NOM.SG.MASC REL:NOM.SG.MASC ici faire:PPAS.NOM.SG.MASC

hauv hacā sugudā abariya
DÉM:NOM.SG.MASC de Sogdiane:ABL apporter:PASS.IMPF.3SG

« la cornaline qui est (a été) utilisée ici fut apportée de Sogdiane » (DSf:§3h)

Faut-il en conclure que le parfait  karta à la même signification que le passif  aka-
riya ? Pour notre part, nous serions plutôt tenté de voir dans akariya un passé com-
plexif ou un parfait processif passif « fut utilisé », alors que karta représenterait un
Y-résultatif « est utilisé (sens résultatif) », c.-à-d. « est dans l’état d’avoir été utili-
sé ». Le fait que les formes sont interchangeables n’implique pas qu’elles aient la
même signification.

7.6.3.3. Conclusion
Nous voyons donc que l’absence d’un parfait actif qui correspondrait au parfait

périphrastique passif manā kartam est un argument difficile à manier et qu’il n’est
pas aisé, non plus, de le combattre en affirmant que l’imparfait actif est le tour actif
correspondant au parfait passif.

Notons aussi que les auteurs cités n’essaient pas de s’appuyer sur le caractère
originellement résultatif de ce tour parfait : un résultatif objectif peut très naturelle-
ment échapper à l’opposition de voix, puisqu’il s’agit d’une forme uniactancielle.
Cet argument est toutefois difficile à manier également, dans la mesure où le séman-
tisme résultatif du tour semble fortement atténué dans l’état de langue auquel nous
avons accès.

7.6.4. La « position centrale de l’objet logique »
Tentative  argument:  the  central  position  of  the  patient shows  the  passivity  of  the  perfect.
However neither the patient-predicate agreement, nor the position of the patient in the clause,
nor the omission of the agent are absolute proofs.

Pirejko  (1968) s’appuie sur ce qu’elle considère être la « position centrale de
l’objet logique260 » dans le parfait agentif du vieux perse pour argumenter en faveur
d’une lecture passive de cette périphrase. 

7.6.4.1. L’accord prédicat-patient
Il n’est pas inutile de citer complètement son texte pour mieux justifier la cri-

tique que nous en faisons.
C’est surtout l’accord du participe du verbe transitif avec l’objet logique qui parle
en faveur de la passivité du tour en question. Ce signe indubitable de la nature pas -
sive de la construction considérée n’a pas empêché É. Benveniste de l’appeler par-

être une innovation par rapport à l’indo-iranien commun.
260 Nous reprenons ici  la  terminologie  de Pirejko qui  nomme sujet  et  objet  logiques les

représentants de l’agent et du patient de l’action génératrice.
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fait actif dans l’article susmentionné.261 (ibid., 16)

Venant d’une spécialiste de l’ergativité dans les langues indo-iraniennes, cet argu-
ment ne peut que surprendre. En effet, l’accord du prédicat avec le représentant du
patient  est fréquent  dans  les  langues ergatives  et,  notablement,  dans les  langues
indo-iraniennes qui ont développé leur ergativité partielle à partir d’un tour partici-
pial  similaire  à  manā  kartam.  Il  est  connu que  ces  formes  ne  sont  pas  perçues
comme passives. Il faut donc en conclure que Pirejko se place délibérément dans le
cadre d’un tour périphrastique non-ergatif, hypothèse qui n’est pas neutre en regard
de ce qu’elle se propose de démontrer.

Par ailleurs, quoi que l’on puisse penser de cette règle de grammaire française,
l’accord du participe passé avec l’objet précédant le prédicat dans les temps compo-
sés formés avec avoir ne modifie pas notablement la perception active d’une phrase
du genre de voici les tâches que j’ai faites par rapport à j’ai fait les tâches suivantes.

Pirejko ajoute :
La passivité de ladite construction apparaît clairement si l’on considère deux parti-
cularités de sa structure : premièrement, la position centrale de l’objet logique (le
sujet grammatical), son emplacement en tête de proposition dans la variante la plus
fréquente de cette construction avec le pronom démonstratif en fonction d’objet
logique (du type ima tya manā kartam « cela qui est mon fait »). C’est cela, ainsi
que l’accord du participe et de l’objet, qui souligne que l’action est présentée du
point de vue de l’objet, ce qui est l’essence de la passivité comme catégorie lin -
guistique. Deuxièmement, la facilité relative avec laquelle le sujet logique, c'est-à-
dire  l’agent,  est  omis  (alors  que  l’on  évite  d’omettre  l’objet  logique)  met
également l’accent sur la position de l’objet dans ladite construction.262 (ibid.)

En réorganisant  légèrement  ses  propos,  il  semble  que l’on puisse définir  ce  que
l’auteur entend par « position centrale de l’objet logique » par les trois critères sui-
vants : position initiale dans la proposition, accord du prédicat avec le patient et pos-
sible  omission  de  l’agent.  Nous  avons  vu  plus  haut  ce  qu’il  fallait  penser  du
deuxième critère. Voyons ce qu’il en est des autres.

7.6.4.2. Position du patient dans la proposition
Ce premier critère est tout aussi déconcertant. Rappelons d’abord que dans ima

tya manā kartam, c’est tya, pronom relatif, qui est le patient, et non le démonstratif
ima (voir la note 244). Ensuite, tya est effectivement en début de proposition, mais
cela est dû à sa nature de relatif. Beaucoup d’exemples, entre autres (167), (173) et
(174), nous montrent, au contraire, que c’est souvent l’agent qui précède le patient,

261 « О  пассивности данного оборота  говорит прежде всего  согласование  причастия
переходного глагола с логическим объектом. Это недвусмысленное свидетельство
пассивной  природы  рассматриваемой  конструкции  не  помешало  Э.  Бенвенисту
назвать ее активным перфектом в упомянутой статье.» (notre traduction).

262 « Пассивность данной конструкции особенно ясно проступает, если учесть две осо-
бенности ее структуры: во-первых,  центральное положение  логического  объекта
(грамматического подлежащего), его первое место в предложении в самом распро-
страненном варианте этой конструкции с указательным местоимением в функции
логического объекта (типа ima tya manā kartam ’это которое мое сделанное’). Тем
самым вместе с фактом согласования причастия и объекта подчеркивается, что дей-
ствие изображается с точки зрения объекта, что и является сутью пассивности как
языковой  категории.  Во-вторых,  сравнительная  легкость  выпадения  логического
субъекта, агенса (тогда как пропуск логического объекта избегается) также акцен-
тирует центральное положение объекта в данном обороте.» (notre traduction).
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sous forme d’un enclitique, précédant même parfois le relatif. 

7.6.4.3. Omission de l’agent
Concernant  la  possible  omission  de  l’agent,  illustrons-la  tout  d’abord  par

l’exemple (177) ci-dessus : sikabruš hya idā karta « la cornaline qui est (a été) utili-
sée ici ». Il  est vrai que cette omission est  un trait  fréquent des tours passifs ou
médiopassifs  dans  les  langues  indo-européennes  antiques263.  Dans  ces  mêmes
langues, l’absence d’un syntagme sujet pour un verbe à la voix active est également
possible, mais elle est généralement le signe que la référence personnelle est incluse
dans la forme verbale.

Il existe toutefois des tours impersonnels, ressentis comme actifs, s’appuyant soit
sur  l’utilisation d’une  forme particulière  du verbe (souvent  une  forme commune
avec la voix médiopassive264 ou réflexive : latin itur « on va », osque sakrafír « let
one consecrate » (Sturtevant 1929: 32), russe razumeetsja, čto... « on comprend bien
que... »),  soit sur une personne particulière (russe  idut 3PL « on va », anglais  you
never know 2SG/PL « on ne sait jamais »), soit sur un pronom particulier relié à la
3e personne (français  on,  allemand  man).  Pourquoi  le  vieux  perse  n’aurait-il  pas
développé un tel tour impersonnel actif sous la forme de cette périphrase à participe
passé : « la cornaline que l’on a utilisée ici » ?

Par ailleurs, les langues ergatives présentent un lien syntaxique prédicat-patient
plus fort que le lien prédicat-agent. L’agent, marqué par un cas périphérique, peut
souvent être omis, d’où il résulte une signification impersonnelle comparable à ce
qui vient d’être dit265.

La « position centrale de l’objet logique », si on la définit par l’accord du prédi-
cat avec le patient et par la possibilité de ne pas exprimer l’agent, ne semble donc
pas être un argument solide en faveur de la passivité du tour manā kartam.

7.6.5. Le patient n’est pas à l’accusatif
Tentative  argument:  the  patient  is  in  nominative  case,  a  clear  indication  of  passive  voice.
However the attested patients in OP agentive perfects being all neuters it is difficult to assess
their case. The unique exception of an accusative case patient inside a late and faulty inscription
may indicate an evolution towards the model of the Classical Armenian perfect with genitive
agent and accusative patient.

Il semble superflu de rappeler que le représentant du patient des parfaits péri-
phrastiques du type de  manā kartam est  au  nominatif.  Pourtant,  il  y  a  peut-être
moyen de tirer de cette information une indication sur le fait que ce tour n’est pas
encore suffisamment intégré au système verbal pour être ressenti comme un parfait

263 Jamison (1979) pense toutefois que les occurrences du passif agentif ont été largement
sous-estimées en raison, notamment, de la multiplicité des moyens possibles pour expri-
mer l’agent.

264 L’utilisation d’une forme médiopassive pour exprimer l’impersonnel n’est pas l’indice
d’une signification passive. Historiquement, du moins pour les formes en -r de l'italo-
celtique, c’est plutôt le contraire : la signification impersonnelle était primaire. Ernout
(1909: 332) présente pour le latin un scénario de passivation où le parfait passif péri-
phrastique joue un rôle important dans le changement de diathèse (l’objet, initialement à
l’accusatif, est passé au nominatif). Le complément d’agent n’a été ajouté qu’ultérieure-
ment.  Sur  le  sujet  de  l’usage  impersonnel  du  « passif »,  voir  aussi  Wackernagel
(1926: 144-51).

265 « L’agent est, de façon générale, facultatif, c’est une expansion » (Tchekhoff 1978: 27).
C’est par exemple le cas en avar (ibid.,74), mais non en basque, où, pour vraiment effacer
l’agent, il faut recourir à la diathèse intransitive (6.4.3.1).
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actif.
On peut pour cela s’appuyer sur un parallèle avec le parfait en -eal de l’arménien

classique. Benveniste (1952: 184), lui-même, tire argument de la rection accusative
de son patient pour renforcer le parallèle avec les parfaits périphrastiques à auxiliaire
« avoir » et inférer une perception active de la périphrase :

C’est la preuve que le parfait transitif, en dépit de sa forme périphrastique, fonc-
tionnait comme forme simple, et qu’il était bien établi. [... À] date historique le
parfait  transitif  a  le  comportement  syntaxique  d’une  forme simple  transitive  à
l’égard de son objet.

L’auteur omet de mentionner que ce raisonnement, s’il est certainement vrai pour
l’arménien, ne peut pas être transposé au vieux perse, qui ne présente pas de rection
accusative  pour  le  patient.  On  serait  même  tenté  de  dire  que  ce  raisonnement
implique indirectement que l’absence de rection accusative est un signe de la per-
ception passive de la périphrase en vieux perse...

Au demeurant, en regardant de plus près notre tableau des types de parfait péri-
phrastiques attestés, on se prend à douter de ses certitudes sur le cas nominatif du
patient  en  remarquant  que  la  quasi-totalité  des  types  présente  un  patient  neutre,
c.-à-d. sans possibilité de distinguer accusatif et nominatif. La seule exception est
fournie par l’exemple « fautif », répété ici par commodité, qui, précisément, présente
un patient à l’accusatif :

(175) imam ustašanām aθaganām mām kar-tā
DÉM:ACC.SG.MASC escalier:ACC.SG.FÉM de_pierre:ACC.SG.FÉM 1SG:ACC faire:PPAS.NOM.SG.FÉM

« j’ai fait cet escalier de pierre » (A3Pa:§3)

Et si cette « erreur » reflétait en fait l’état correct ancien ou, pour le moins, une
évolution tardive vers la voix active ? Il est intéressant, à ce propos, de mentionner
ici la position de Ware & Kent (1924: 60), qui avaient mis en doute le fait que les
inscriptions d’Artaxerxès III soient aussi fautives que les trouvaient, par exemple,
Meillet. On pourrait justifier  mām kartā, disaient-ils, par une similitude avec  mām
kāma « c’est  mon désir », fréquent quoique mal expliqué. Quant à l’accusatif du
patient, il serait comparable à ce qui est observable en latin précoce quid tibi hanc
curatiost rem ? « en quoi cela te concerne-t-il ? » (Plaute,  Amphitryon 519), où le
prédicat  nominal  curatio [e]st est  senti  suffisamment  proche  du  prédicat  verbal
curas pour en adopter la rection accusative, alors que, grammaticalement, on atten-
drait haec res, un nominatif, en tant que sujet de la copule. 

À notre avis, si la rection accusative de (175) montrait un réel état de langue et
pas seulement une erreur du graveur, elle pourrait être utilement comparée à celle
des compléments d’objet  des parfaits  arméniens en -eal,  ou encore au marquage
accusatif  des  compléments  d’objet  animés  dans  les  langues  indo-iraniennes
modernes.

La conclusion de tout  cela est qu’il est encore une fois impossible de tirer une
conclusion : on ne sait pas de manière certaine si le patient d’un parfait périphras-
tique avec agent est au nominatif ou à l’accusatif en vieux perse266. L’accusatif mon-
trerait une assimilation du tour périphrastique aux formes simples transitives, et le
nominatif  pourrait  porter  à  conclure  l’inverse,  sans  certitude  toutefois,  puisque
l’absence de marquage du patient est la règle la plus courante dans les langues erga-

266 La précision « avec agent » est importante : sans agent, on trouve des patients masculins
ou féminins au nominatif, sans ambiguïté (voir (159), (161)), mais rien ne prouve que les
constructions agentive et non-agentive se comportent de manière identique. 
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tives.

7.6.6. L’agent du passif synthétique s’exprime par hacā+ABL

Tentative argument: synthetic passive forms express the agent through a prepositional ablative
phrase, an indication that the perfect with a genitive agent is not passive. However plurality of
agentive constructions is common and given the paucity of attestations and the semantics of the
unique verb in agentive synthetic passive the prepositional ablative phrase may well be rather a
true ablative than an agentive phrase.

7.6.6.1. L’agent avec hacā
L’argument central de Benveniste pour montrer que manā kartam n’est pas passif

consiste à faire remarquer que les passifs synthétiques en -ya expriment leur complé-
ment d’agent par un syntagme à l’ablatif introduit par la préposition  hacā267.  Les
exemples cités paraissent irréfutables :

(178) tya=šām hacā=ma aθahya ava akunava
REL:NOM.SG.NT=3PL:GÉN de=1SG:ABL dire:PASS.IMPF.3SG DÉM:ACC.SG.NT faire:IMPF.3PL

« ce qui par moi leur fut dit, ils le firent » (DNa:§3)
(179) yaθā=šām hacā=ma aθahya (...) [a]vaθā akunavayatā268

comme=3PL:GÉN de=1SG:ABL dire:PASS.IMPF.3SG ainsi faire:PASS.IMPF.3SG

« comme par moi il leur fut dit, (...) ainsi il fut fait » (DB:§8)

Ce que Benveniste ne souligne pas assez, c’est que les occurrences de verbes au
passif synthétique sont assez peu nombreuses et qu’il n’y a que quatre occurrences
de syntagme agentif en  hacā, toutes avec la forme  hacāma et le verbe  θah-. Plus
gênant, étant donné le sémantisme de ce verbe, à savoir « dire, déclarer », le sens
agentif de hacāma n’est même pas assuré : il peut s’agir simplement d’un complé-
ment marquant l’origine, « ce qui leur fut dit venant de moi », comme le relève Haig
(2008: 78). Par ailleurs, le sémantisme du verbe appelle la présence d’un complé-
ment d’attribution au génitif-datif (-šām dans notre exemple), ce qui ne favorise pas
l’expression d’un complément d’agent à ce même cas.

7.6.6.2. Il existe d’autres tours agentifs
Malgré ces incertitudes, Benveniste (1952: 179) tape sur les doigts de Kent :

Il  est curieux que ces exemples  [avec  aθahya],  les seuls qui renseignent sur la
construction du passif, ne soient même pas mentionnés chez Kent,  Old Persian,
§ 275, dans le paragraphe, très indigent, où il traite du passif.

Certes, Kent reste vague sur l’expression de l’agent dans le paragraphe indiqué, mais
il ne manque pas de mentionner, ailleurs, le rôle agentif de hacā (Kent 1950: 80), et
aussi  celui  de la postposition  rādiy avec génitif  (ibid.,  87),  dont le sens premier
semble être « à cause de ». Les deux exemples qu’il  mentionne avec  rādiy com-
portent un verbe à l’optatif passif 3SG kariyaiš « puisse-t-il être fait » et le syntagme
postpositionnel  en  rādiy peut  effectivement  être  considéré  comme  indiquant
l’agent... ou pris au sens propre causal. Il n’y a pas d’autre occurrence que ces deux-
ci :

267 Le sens spatial concret de hacā est d’ailleurs tout à fait comparable à celui de la préposi-
tion latine ab qui, elle aussi, est utilisée dans les compléments d’agent. 

268 Il y a divergence concernant l’interprétation de la forme akunavayatā. Meillet la consi-
dère comme un passif 3SG, sans expliquer pourquoi la désinence moyenne -tā est adjointe
au dérivé en  -ya, alors que le passif en -ya prend usuellement des désinences actives.
Johnson (1917: 185) y voit la possibilité d’une forme moyenne 3PL, la graphie ne permet-
tant pas de distinguer les désinences moyennes -tā et -ntā, mais il n’explique pas la pré-
sence du suffixe -(i)ya.
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(180) na[imā] kāma tya skauθiš tunuvatahyā [r]ādiy miθa kariyaiš
« ce n’est pas mon désir que le pauvre soit maltraité par le riche » (DNb:§8a)

(181) naimā ava kāma tya t[u]nuvā skauθaiš rādiy miθa kariyaiš
« ce n’est pas mon désir que le riche soit maltraité par le pauvre » (DNb:§8a)

En sus de ces deux moyens d’exprimer l’agent, Kent en considère certainement
un troisième, bien qu’il ne le dise pas clairement269. C’est du moins ce que l’on peut
déduire de ses traductions des deux exemples suivants (ibid., 134) :

(182) utā=[š]ām auramazdā [naiy ayadiya] auramazdām ayadaiy
«and by them Ahuramazda was not worshipped. I worshipped Ahuramazda» 
(DBV,15f)

(183) [u]tā naiy auramazdā[=šām] [aya]di[ya] auramazdām ayadaiy
« id. » (DBV,31)

L’enclitique 3PL:GÉN -šām semble bien y exprimer l’agent du passif synthétique aya-
diya ‘honorer:PASS.IMPF.3SG’. Ce fait a été particulièrement mis en avant par Cardona
(1970: 2), qui est un tenant de l’interprétation passive de  manā kartam et souhaite
prouver que le génitif est un cas agentif tout à fait normal. Cette remarque est reprise
par plusieurs auteurs : Pirejko (1979: 483), Schmalstieg (2002: 41), Haig (2008: 77).

Il nous paraît pourtant important de relever que les deux exemples susmention-
nés sont largement restitués. La leçon de  (182) par King & Thompson (1907: 80)
était bien différente :  utā[š]ām auramazdā [manā dastayā]  a[kunauš] « and Aura-
mazda delivered them into my hand » – même si, à vrai dire, elle se raccordait diffi-
cilement à ce qui suit. La restitution sur laquelle s’appuie Kent (1950) est identique
sur le contenu à celle mentionnée par Cameron (1951: 53) : u-ta-a-ša-a-[ma]: a-u-ra-
ma-za-da-a: na-[i]-ya: [a-ya]-di-[i]-ya (utāšā[m]  auramazdā na[i]y [aya]diya), mais en
diffère fortement par l’emplacement des restitutions270. Notons enfin que ce passage
n’existe qu’en vieux perse et ne peut pas être comparé aux versions babylonienne et
élamite. 

En se fondant sur les leçons de Schmitt (2009), on a toutefois un faisceau de
répétitions croisées qui rend la restitution plausible. Il y a tout d’abord la répétition
entre DBV,15f et DBV,31f, mais aussi la similitude entre la forme incomplète -di-i-ya

et le verbe complet  a-ya-da-i-ya (ayadaiy) « j’honorais », qui suit immédiatement le
passage reconstruit. Cela rend plausible qu’il s’agisse du même verbe à deux formes
distinctes,  d’autant plus que  a-ya-di-i-ya (ayadiya)  présente deux occurrences par-
faites dans un autre texte (XPh,36&40). Reste juste que, du point de vue de la visée
énonciative, il nous paraît gênant que ayadaiy apparaisse ici sans pronom personnel
sujet (voir le commentaire sur l’exemple (186)).

Pour toutes ces raisons, sans souscrire à l’opinion de Cardona (1970: note 1),
selon qui la construction du passif synthétique avec agent au génitif serait « beyond
reproach », nous la trouvons toutefois raisonnablement crédible.

7.6.6.3. Pourquoi l’agent du passif périphrastique et celui du passif 
synthétique seraient-ils exprimés identiquement ?

Benveniste n’a pas mentionné ces derniers faits dans son article de 1952. Il aurait
pu en avoir eu connaissance par les ouvrages de Kent (1950) et l’article de Cameron

269 Kent mentionne bien la valeur agentive du génitif dans la section qui traite de ce cas,
mais ses exemples ne montrent que des « passifs » de parfait.

270 La leçon de Schmitt (2009: 89) est encore différente sur des détails : u-ta-a-ša-a-ma: a-u-ra-
ma-za-da-a: [na-i]-ya: [a-ya]-di-[i]-ya.
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(1951). Mais cela aurait certainement amoindri son argument principal, à savoir que
seul le syntagme prépositionnel en hacā pouvait servir d’agent au passif synthétique.

Toutefois, sur le fond, à supposer qu’il ait raison sur ce point, pourrait-on réelle-
ment  en  déduire  qu’un  passif  périphrastique  se  devrait  d’exprimer  l’agent  de  la
même façon que le passif synthétique ? Est-il vraiment exclu que le participe en -ta,
issu de l’adjectif verbal en *-to-, puisse importer dans le tour périphrastique une rec-
tion agentive particulière, différente de celle du passif synthétique ? C’est douteux,
surtout quand on sait que l’utilisation agentive du génitif auprès de ces adjectifs ver-
baux est bien connue en védique (Jamison 1979, Andersen 1986) et dans d’autres
langues (Delbrück 1893: 348). 

Notons d’ailleurs que la pluralité des rections agentives n’a rien de spécifique au
védique. Nous l’avons évoquée plus haut (3.6.2.1) pour le latin, où l’on trouve un
dativus auctoris concurrent de l’ablatif avec préposition ab (Suárez Martínez 2001,
Green  1913271)  et,  dans  cette  langue,  le  datif  n’est  pas  suspect  de  provenir  de
l’instrumental par syncrétisme des cas. Sans parler explicitement de voix passive,
Meillet  (1912: 181) rattache clairement l’agent du parfait périphrastique du vieux
perse au dativus auctoris latin :

Avec le parfait composé du participe et éventuellement de l’auxiliaire, le génitif ne
peut avoir d’autre valeur que celle d’un datif :  manā  ne peut être pour le sens
qu’un datif  dans une phrase du type  ima tya manā kartam  « voici  ce  que j’ai
fait » ; cf. le type latin mihi indicatum est, dont le caractère ancien ressort des indi-
cations de M. Brugmann, Gründr., II2, 2, §491. 

En conclusion, génitif  et  datif  sont connus comme cas agentifs  dans diverses
langues indo-européennes, aussi est-il difficile de dénier au génitif-datif du vieux
perse la possibilité d’une telle fonction, comme le fait Benveniste, sur l’unique argu-
ment qu’il existerait un tour agentif en hacā. L’argument utilisé par Benveniste est
donc moins fort qu’il n’y paraît, et l’argument contraire, selon lequel le génitif serait
le  cas  agentif  général  en vieux  perse,  même pour les  passifs  synthétiques,  n’est
guère étayé non plus.

7.6.7. Meilleure grammaticalisation de l’agent au parfait qu’au passif
Tentative argument: since the agent is grammaticalized in the perfect better than in the synthetic
passive, it is an indication that it is rather a subject than a peripheral agentive phrase and the
construction is active. However peripheralness of agentive phrases may be challenged and some
peripheral phrases are highly grammaticalized.

7.6.7.1. L’agent du tour périphrastique est un actant central
Haig (2008: 78) souligne que les différents moyens d’expression de l’agent du

passif synthétique, que nous venons de voir, témoignent d’une faible grammaticali-
sation du tour passif agentif en vieux perse. Et, ajoute-t-il :

Now contrast this situation to that obtaining in the [manā kartam] construction.
Here  we  find in  all  attested examples,  regardless  of  context,  a  single  uniform
expression of the Agent: the Genitive. Again, this points to a very different status

271 Nous sommes plus sceptiques, en revanche, sur les exemples de datif agentif que fournit
cet auteur (ibid., 53) pour le sanskrit : on y voit apparaître des pronoms te et me qui sont
généralement décrits dans les grammaires comme des enclitiques indifféremment génitifs
ou datifs. Ces exemples peuvent donc se rapporter au génitif agentif védique mentionné
plus haut. Bauer (2000: 221-3) considère que la prédication possessive avec datif et les
structures  avec  datif  agentif  et  forme  nominale  du  verbe  sont  liées  entre  elles  et
anciennes. Elle voit donc dans les structures similaires utilisant un génitif des développe-
ments ultérieurs. 
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of  the  Genitive  in  the  [manā kartam]  construction  than  merely  some  kind  of
by-phrase equivalent. The differences in consistency of expression are perfectly
matched by the cross-linguistic data on differences between the Agent-phrase of a
passive construction, and the A [= X] of an ergative construction. [...] Again, we
find that the Genitive of the [manā kartam] construction exhibits properties typic-
ally associated with arguments, including subjects (for example the A [= X] in an
ergative  construction),  rather  than  properties  expected  of  a  purely  peripheral
by-phrase type of constituent.

Il faut pourtant rappeler que l’agent dans le parfait périphrastique est loin d’être tou-
jours exprimé (voir 7.5.2). Et quand cet agent est exprimé, les exemples dont nous
disposons montrent une limitation des types d’agent attestés qui incite à éviter les
généralisations. 

Nous  ne  souscrivons  pas  non  plus  à  l’idée  que,  dans  les  langues  ergatives,
l’actant X aurait un statut nécessairement moins périphérique que l’agent des verbes
passifs  dans  les  langues  accusatives.  Il  semble  que,  dans  une  bonne  partie  des
langues ergatives, l’actant X soit nettement plus périphérique et plus prompt à dispa-
raître que l’actant Y qui, lui, est souvent obligatoire. Nous pouvons ici nous rappor-
ter à ce qu’écrit à ce propos Tchekhoff (1978: 64,75) sur le tongien (aucun actant
obligatoire, mais X ne peut être seul) et sur l’avar (X est facultatif et, si Y n’est pas
exprimé, il est quand même présent par une référence implicite au contexte). Dixon
(2002: 218) ne dit pas autre chose :

Most of the ergative languages in Australia – and perhaps most of those in other
parts of the world – freely allow the A [= X] NP to be omitted from any transitive
clause.

D’ailleurs, Haig n’ignore pas le caractère fréquemment optionnel de l’actant X
dans les langues ergatives. Il le mentionne même (ibid., 40) au sujet d’exemples en
samoan,  mais  se  range  à  la  conclusion  de  Mosel & Hovdhaugen  (1992),  selon
laquelle « the A [= X], despite its optionality, is a core argument ». Tout est question
de définition, évidemment, mais nous nous contenterons de rappeler ici qu’il existe
des définitions selon lesquelles un groupe fonctionnel ne peut être central que s’il est
obligatoire. Nous touchons ici à la difficulté de définir précisément ce qu’est une
fonction centrale, comme il est indiqué plus haut (voir, par exemple, la note 17), aus-
si est-il difficile de construire un argument solide à propos de la voix du parfait en
vieux perse sur cette base-là.

Notons que, dans ce qui suit, nous continuerons par convention à désigner par le
terme « agent » le syntagme agentif du tour périphrastique, aussi bien que celui du
passif synthétique.

7.6.7.2. Quel lien entre la forte grammaticalisation de l’agent dans le tour 
périphrastique et le caractère actif de ce dernier ?

Admettons que centralité ne soit pas incompatible avec un caractère optionnel.
On peut alors résumer l’argumentation de Haig comme suit : 

1. La variété de marquage de l’agent du passif synthétique montre que ce
n’est pas un groupe fonctionnel central.

2. L’unicité de marquage de l’agent du tour manā kartam montre que c’est
un groupe fonctionnel central.

3. Comme  l’agent  des  verbes  passifs  est,  dans  toutes  les  langues,  un
groupe fonctionnel périphérique et que l’agent de manā kartam est cen-
tral,  il  ne  peut  s’agir  de  l’agent  d’un  passif  (« a  purely  peripheral
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by-phrase type of constituent »).
En conséquence de quoi, ajouterions-nous (même si ce n’est pas la conclusion de
Haig), manā kartam est un tour actif, ce qui serait une conclusion intéressante pour
notre question centrale. Mais qu’en est-il réellement ?

Les  deux premiers  points  postulent  une équivalence  logique  entre  la  marque
constante d’un groupe fonctionnel et sa fonction centrale. Est-ce justifié ? Certaines
langues marquent systématiquement à l’inessif un certain type de complément de
lieu :  s’agit-il  pour autant  d’une  fonction centrale ?  Le russe marque toujours  le
complément d’agent d’un verbe passif par l’instrumental : s’agit-il pour autant d’une
fonction centrale ? Pas pour Haig, en tous cas, qui voit dans ce type de complément
un groupe fonctionnel périphérique. Inversement, si l’équivalence était justifiée, ne
pourrait-on contester  le caractère central,  dans certaines  langues,  du complément
d’objet direct, dont le marquage est parfois multiforme (nominatif, accusatif, génitif,
datif, partitif...) ? 

Quant au troisième point, il découle des deux premiers, mais ces prémisses sont-
elles justes ? Si le caractère périphérique de l’agent du passif est fréquemment invo-
qué, c’est surtout en regard de son caractère optionnel. Or, si nous admettons avec
Haig que l’agent du tour périphrastique, bien qu’optionnel, est central, cela nous
interdit d’utiliser cet argument pour l’agent du passif. Notons d’ailleurs que, contrai-
rement à Haig, certains auteurs (Feuillet 2006: 384) n’hésitent pas à considérer le
complément d’agent d’un passif comme actant et non circonstant, c.-à-d. comme un
groupe fonctionnel central,  et non périphérique  (position que nous ne partageons
pas, voir 3.6.3). Ensuite, nous venons de voir que la centralité de l’agent du parfait
n’est pas démontrée puisque l’équivalence entre constance du marquage et centralité
est douteuse. Donc, les deux prémisses du point 3 tombent et la conclusion ne peut
être démontrée.

Cela ne remet pourtant pas en cause le constat initial : effectivement, l’expres-
sion de l’agent avec un passif synthétique est peu grammaticalisée ou, plus précisé-
ment,  difficile  à  reconstruire  avec  certitude,  alors  que  dans  le  cadre  du  parfait
périphrastique elle semble bien constituée... avec l’unique verbe pour lequel un par-
fait agentif est attesté. Il est donc hâtif d’en tirer argument en faveur du caractère
actif de ce parfait.

7.6.8. Ellipse de Z par coréférence avec X
Tentative argument: the agent of a perfect is capable of controlling deletion of the unique actant
of an intransitive verb across coordinate clauses, so it has subjectal properties and the construc-
tion is active. However the alleged deletion is arguable.

Dans l’intention de souligner le caractère subjectal de l’agent du tour périphras-
tique,  Haig (2008: 52-3)  montre  quelques exemples  censés  illustrer  la  possibilité
d’ellipse d’un sujet intransitif Z par coréférence avec l’agent d’un parfait, ce qui fait
penser au phénomène d’ellipse de Z par coréférence avec X. 

7.6.8.1. Coréférence supposée et conséquences
Par exemple, dans  (184), l’agent est exprimé par un génitif  manā dans  la pre-

mière proposition et, ensuite, une proposition subordonnée montre un verbe dont le
sujet devrait être le pronom 1SG:NOM adam, mais celui-ci n’est pas exprimé :
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(184) ima tya manā kartam
DÉM:NOM.SG.NT REL:NOM.SG.NT 1SG:GÉN faire:PPAS.NOM.SG.NT

pasāva yaθā xšāyaθiya abavam
après que roi:NOM.SG.MASC devenir:IMPF.1SG

« voici ce que j’ai fait après que je suis devenu roi » (DB:§10)

On aurait donc l’agent du tour  manā kartam qui se trouverait « resumed by zero-
anaphora in the following phrase », de façon tout à fait similaire à ce qui se passe
lorsque, à la place de manā kartam, on a l’actif adam akunavam « j’ai fait » dans la
première proposition (DB:§15). Haig constate :

The A [= X] is capable of controlling deletion across coordinate clauses, regardless
of whether it is a Nominative subject [...] or the Genitive of a [manā kartam] con-
struction. 

Mais il ajoute aussitôt :
I  would urge caution in interpreting these examples at  this stage,  because it  is
uncertain whether subject omission in Old Persian is grammatically or pragmatic-
ally driven.

Du fait de ce doute, l’auteur ne tire pas de conclusion bien tranchée, mais cette
propriété d’ellipse par coréférence (coreferential deletion en anglais) vient  quand
même étayer l’édifice qu’il construit. Si l’agent du tour manā kartam a les propriétés
syntaxiques typiques de l’actant X d’un tour transitif actif soit, en somme, des pro-
priétés de sujet syntaxique, in fine, cela constitue un argument en faveur du caractère
actif du tour périphrastique272. Cela se trouve bien résumé par :

This type of syntactic behaviour is highly typical of syntactic subjects, whereas the
Agent-phrases of passive clauses are incapable of controlling coreferential dele-
tion. (ibid., 52)

Il n’est pourtant pas difficile de lever le doute que l’auteur mentionne et il est
même indispensable de justifier en quoi le pronom adam serait théoriquement néces-
saire dans la deuxième proposition si l’on veut utiliser son absence pour démontrer
quelque chose. 

7.6.8.2. Le pronom personnel sujet est facultatif
Étant donné qu’une marque de première personne est présente dans la désinence

du verbe abavam, le pronom sujet nous paraît a priori superflu et, à supposer qu’il y
ait réellement ellipse, il n’est nul besoin de remonter au  manā précédent pour en
trouver la cause. 

Il est pourtant vrai que le pronom sujet, particulièrement adam, est fréquemment
employé dans les textes, peut-être pour souligner la majesté du discours.  Mais il
n’est pas systématique, ainsi, par exemple, dans :

(185) θātiy dārayavauš xšāyaθiya atar imā dahyāva martiya hya āgariya āha avam
ubartam abaram hya arika āha avam ufrastam aparsam
« Le roi Darius dit273 : Parmi ces pays, l’homme qui était loyal, je l’ai bien 
récompensé ; celui qui était mauvais, je l’ai bien puni. » (DB:§8)

272 Haig (2008: 34) cite sans y souscrire complètement la théorie d’Estival et  Myhill  sur
l’émergence de l’ergativité. L’une des étapes de ce processus est précisément le moment
où l’actant X acquiert des propriétés syntaxiques de sujet.

273 Nous nous permettons,  dans cet exemple et  les suivants,  de laisser cette introduction
répétitive afin de souligner qu’il s’agit d’une nouveau « paragraphe » de l’inscription et
que l’anaphore éventuelle pourrait difficilement renvoyer à des éléments situés plus haut.
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On y voit les imparfaits 1SG abaram et  aparsam ne nécessitant ni pronom sujet, ni
autre expression de la première personne à laquelle ils pourraient se rattacher par
anaphore. On trouve même des exemples où l’absence de pronom personnel sujet est
surprenante du fait de l’emphase que l’on s’attendrait à voir exprimée, comme dans
l’exemple suivant où l’opposition entre les étrangers, qui n’honoraient pas le dieu, et
le roi, qui l’honorait, aurait pu être soulignée :

(186) avaiy [u]v[j]iyā [arikā āha] utāšām auramazdā [nai]y [aya]d[i]ya au[ramaz-
dā]m ayadaiy
« Ces Élamites étaient infidèles et Ahura-Mazdâ n’était pas honoré par eux. 
(Mais moi) j’honorais Ahura-Mazdâ. » (DB:§72) 

On  trouve  aussi  des  exemples  d’omission  du  pronom  personnel  sujet  de  la
deuxième personne :

(187) θātiy dārayavauš xšāyaθiya yadiy imām dipim vaināh[y] imaivā patikarā 
naiydiš vikanāhy...
« Le roi Darius dit : Si tu vois cette inscription ou ces images [et] ne les 
détruis pas... »  (DB:§53)

Ici, les verbes 2SG vaināhy et  vikanāhy se suffisent à eux-mêmes pour exprimer la
personne.

7.6.8.3. L’ellipse ne serait pas « contrôlée » seulement par X
À d’autres endroits où l’on pourrait admettre une anaphore et une ellipse, elle

renverrait à un groupe fonctionnel qui n’est pas en fonction d’agent :

(188) θātiy dārayavauš xšāyaθiya auramazdāmaiy ima xšaçam frābara auramaz-
dāma[iy] upastām  abara  yātā  ima  xšaçam  ha[ma]dārayai[y] vašnā  aura-
mazdāha ima xšaçam dārayāmiy
« Le roi Darius dit : Ahura-Mazdâ m’a confié ce royaume. Ahura-Mazdâ m’a
porté secours  jusqu’à ce que j’aie pris possession de ce royaume. Grâce à
Ahura-Mazdâ, je détiens ce royaume. » (DB:§9)

On y trouve les verbes hamadārayaiy (MOY.1SG) et dārayāmiy (ACT.1SG) sans pronom
sujet. Si anaphore il y avait, elle renverrait aux pronoms enclitiques -maiy, dont la
fonction bénéfactive est différente de la fonction agentive qui nous occupe. 

Même constatation avec :

(189) ubā ajivatam aciy auramazdām avaθā kāma āha dārayavaum hya manā pitā
avam xšāyaθiyam akunauš ahyāyā bumiyā
« Tous deux étaient en vie, alors il plut ainsi à Ahura-Mazdâ [que] Darius,
mon père, il le fît roi de cette terre. » (XPf:§3)

Le sujet du verbe 3SG akunauš « il fit » y fait référence à Ahura-Mazdâ dont la seule
occurrence préalable dans le contexte est la forme d’accusatif qui sert à exprimer
l’expérient dans le tour kāma āha « il plaisait », litt. « était plaisir ».

Pour toutes les raisons énoncées ci-avant, nous pensons préférable de ne pas uti-
liser des exemples du type de (184) pour évoquer une ellipse par coréférence et en
tirer argument en faveur du caractère actif du tour périphrastique.
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7.6.9. Aspects énonciatifs
Since an uncontroversial difference between active and passive resides in the informative struc-
ture, it would be useful to establish it for the Old Persian perfect. One author contends that the
genitive agent in Vedic is topical. Transported to Old Persian, that could mean that the construc-
tion is active. Another one notices that agents of Old Persian perfect constructions are maxim-
ally animated, thus topical. However the proofs for such assertions appear very weak.

Après ces fausses pistes, posons-nous maintenant la question de la signification
de l’opposition  actif-passif.  On sait  que  tourner  une  phrase  active  au  passif,  ou
inversement, ne change pas significativement ce qu’elle décrit au point de vue du
plan notionnel. C’est même la base de la définition que nous avons adoptée pour la
notion de diathèse. En revanche, la nuance, quand elle existe, est nette dans le plan
énonciatif (3.6.4.2).

Comme on le sait, quand il s’agit d’une proposition à verbe transitif actif, la cor-
respondance entre les plans notionnel et énonciatif s’établit généralement comme
suit : l’agent est le thème et le patient fait partie du rhème. La voix passive permet
d’inverser cette structure informative en donnant au patient un rôle de thème, et en
incluant l’agent, s’il est exprimé, dans le rhème.

7.6.9.1. Argumentation d’Andersen
Andersen (1986: 10) conçoit la visée énonciative de l’opposition actif-passif à

peu près comme nous venons de la présenter sauf que, au lieu d’utiliser les notions
de thème et de rhème, il utilise les notions d’information connue et d’information
nouvelle. Nous ne souscrivons pas à cet amalgame entre « thème » et « information
connue », mais cela importe peu pour ce qui suit, à savoir qu’Andersen essaie de
démontrer que les phrases morphologiquement passives du védique ont une structure
informative différente selon que l’agent y est exprimé au cas génitif ou à l’instru-
mental. En effet, le védique admet ces deux modes d’expression de l’agent et, pour
Andersen, l’agent instrumental est rhématique – il s’agit donc d’une expression pas-
sive –, alors que l’agent génitif est thématique et il s’agit d’une expression active
qu’Andersen qualifie d’« ergative » et fait remonter au proto-indo-européen. Si le
génitif des tours manā kartam pouvait se situer dans la lignée de cet usage ergatif,
on tiendrait là un argument pour l’interprétation active du tour. 

Toutefois, les assertions d’Andersen sont difficiles à vérifier, son article se limi-
tant  à  citer  quelques  exemples  hors  contexte,  et  il  admet  lui-même que  sur  les
20 occurrences d’agent génitif dans le Rigvéda et l’Atharvéda, il a trouvé 3 cas où
l’agent représente une information nouvelle. L’auteur mentionne également le fait
que  l’agent  d’un  tour  actif  est  généralement  plus  animé  que  son  patient,  selon
l’échelle de Silverstein,  toutefois, cet aspect  des choses ne semble pas intervenir
significativement dans ses résultats, alors qu’il y aurait peut-être matière à montrer
que l’agent instrumental, du fait qu’il se trouve ravalé au rang d’instrument, perd en
animation.

Précisons que l’étude d’Andersen se place dans le cadre d’une longue contro-
verse sur l’expression de l’agent en védique et en iranien. Pirejko (1979: 484) pense
que le génitif était le moyen de l’indo-iranien commun pour exprimer l’agent, le
développement de l’utilisation de l’instrumental dans cette fonction résultant d’une
innovation indienne tendant à mieux distinguer l’agent du possesseur, alors que pour
Cardona (1970) c’est le génitif qui présente une innovation.  Jamison (1979: 198)
penche également pour une origine ancienne de l’agent à l’instrumental, et ajoute :
« Agents in other cases (especially genitive) are found in early Vedic only in restric-
ted semantic/syntactic situations ».
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7.6.9.2. Argumentation de Haig
La visée énonciative n’est pas absente non plus de l’analyse de Haig (2008: 49) :

Cross-linguistically, “a prototypical passive is used in contexts where the A [= X]
is relatively low in topicality with respect to the P [= Y]” (Payne 1997: 207). In
addition to the discourse-related factor of topicality, the use of passives is often
linked to animacy: when the A is high in animacy (e.g., a first or second person
pronoun), the active form is normal. With low-animacy A’s, on the other hand, a
passive form will be preferred. These tendencies can readily be observed in Eng-
lish.

Haig  associe  ici,  plus  clairement  qu’Andersen,  un  critère  d’animation  au  critère
d’opposition thème-rhème. Comrie (1989: 192-3), cité par Haig, montre effective-
ment que le critère d’animation a un grand rôle dans l’expression des voix de cer-
taines  langues,  au  point  d’interdire  parfois  l’emploi  du  passif  avec  des  patients
fortement animés. Il  serait toutefois exagéré d’en faire une tendance générale et,
même si un anglophone peut trouver non-idiomatiques des phrases du type  a bee
stung me (agent moins animé que le patient à l’actif) ou a bee was crushed by me
(patient moins animé que l’agent au passif), il ne s’agit pas d’erreurs grammaticales,
et un contexte approprié pourraient certainement les justifier stylistiquement. 

C’est  toutefois sur la base de ces deux critères que Haig analyse les faits du
vieux perse pour en conclure : « In all the attested [manā kartam] constructions, the
Agent-phrase is maximally topical and animate », autrement dit plus proche du sujet
d’un  verbe  actif  que  du  complément  d’agent  d’un  verbe  passif.  Indéniablement,
comme nous l’avons montré plus haut (7.5.3.4), les agents attestés sont fortement
animés : 1SG,  3PL ou -maiy piça « mon père », et c’est d’ailleurs ce qui leur donne
une forte présomption de thématicité, mais cette présomption ne suffit pas : elle doit
être étayée par des preuves pour chaque énoncé où ils apparaissent.

Ces preuves, nous ne les trouvons pas. Au contraire, n’a-t-on pas l’impression
dans  imam  ustašanām  aθaganām  mām  kartā (175),  que  le  locuteur  veut  nous
apprendre quelque chose sur « cet escalier de pierre » que nous avons devant les
yeux (thème), à savoir que c’est lui qui l’a fait (rhème) ? On sent la même mise en
emphase de l’agent dans  avaišām avā naiy astiy kartam yaθā manā kartam (171),
(172) « ceux-ci n’en ont pas fait autant que j’en ai fait, moi » et cette focalisation est
plutôt le signe d’une caractéristique rhématique. 

Dans de nombreux autres cas,  il  est tout  simplement impossible de trancher :
quand le « locuteur » nous dit avaθāšām hamaranam kartam (167), comment savoir
si son intention est de nous parler d’un combat, qui fut livré par « eux », ou de nous
parler d’« eux », qui le livrèrent ? Étant donné la nature déictique et anaphorique du
pronom enclitique -šām,  qui  joue ici  le rôle d’agent,  il  s’agit  évidemment  d’une
information ancienne, mais rien ne prouve qu’elle soit thématique. Et, inversement,
le combat dont il s’agit ici est vraisemblablement une information nouvelle en dis-
cours, mais rien n’interdit de la présenter comme thème. La preuve la plus simple,
peut-être, que l’agent de ima tya manā kartam n’est pas nécessairement thématique,
c’est que le français, l’anglais et l’allemand, qui utilisent actif et passif selon les
mêmes règles de correspondance entre plans notionnel et énonciatif que mentionné
ci-dessus, peuvent traduire cette phrase indifféremment par « voila ce que j’ai fait »
et « voila ce qui a été fait par moi ». Certes, les deux traductions n’ont pas la même
structure  informative,  mais  elles  sont  possibles  toutes  deux  dans  les  contextes
concernés, ce qui interdit de considérer manā comme obligatoirement thématique.
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En résumé, les arguments fondés sur une interprétation de la visée énonciative ne
nous paraissent pas probants, alors même que c’est dans ce plan que se situe le véri -
table enjeu de l’opposition actif-passif. Au lieu de s’appuyer sur des présomptions
de thématicité, il faut trouver un angle d’analyse qui permette réellement de détermi-
ner les structures informatives.

7.6.10. Ce qu’enseignent les traductions anciennes
Since we are lucky enough to have parallel versions of most Old Persian texts in Babylonian and
Achaemenid Elamite, could this help solve the voice question? No, because neither Babylonian
nor Elamite possess a fully grammaticalized agentive passive able to translate the Old Persian
perfect if it was felt passive.

Si  les  traductions  modernes  semblent  vouées  à  l’ignorance  des  intentions du
locuteur original du point de vue du plan énonciatif, on peut espérer que les traduc-
tions anciennes en savent  plus.  Peu de chercheurs  ont suivi  cette  voie,  peut-être
parce qu’elle offre peu de certitudes comme nous allons le voir.  Toutefois, Skal-
mowski (1976) l’a fait et conclut de façon très affirmative :

In the light of the preceding discussion it may be concluded that both the Elamite
and Akkadian translations offer an unequivocal evidence for the active character of
the [Old Persian] periphrastic perfect.

Cette conclusion dénote avec la relative prudence du reste de son article et invite à y
regarder de plus près.

7.6.10.1. Babylonien
La  version  babylonienne  traduit  systématiquement  manā  kartam par  anāku

êpušu (ex. Malbran-Labat 1994: 94), une forme active de l’accompli. En revanche,
quand le vieux perse a un passif synthétique agentif, le babylonien fait de même : on
traduit, en effet, tyašām hacāma aθahya « ce qui par moi leur fut dit » par ša lapā-
niya attū’a iqqabbaššunu (Skalmowski 1976: 25, citant  XPh).  C’est  sur cela que
Skalmowski se fonde pour inférer que manā kartam est de voix active.

Cependant, si toutes les grammaires que nous avons pu consulter s’accordent à
décrire  plusieurs  formes  verbales  akkadiennes  comme  « passives »,  elles  restent
étrangement silencieuses sur la façon d’exprimer le complément d’agent avec ces
formes-là. Huehnergard (1997: 361) se contente de dire :

Note that the agent of a passive verb [...] is not usually expressed in Akkadian.

Goetze (1947a: 50) est plus explicite, dans sa définition même du passif :
Akkadian expresses the passive, i.e. the action seen from the direction of its goal
with the agent unknown, by the N form.

Von Soden (1952: 197) est sur la même ligne :
Les formes passives des verbes simples transitifs [...] ne sont utilisées en akkadien
que si l’auteur de l’action n’est pas nommé ; sinon, c’est une construction active
qui est choisie, dans laquelle l’agent est sujet.274

C’est d’ailleurs en accord avec ce que l’on dit couramment du passif en sémitique, à
savoir qu’il ne permet pas d’exprimer l’agent. Si l’akkadien ne pouvait vraiment pas
exprimer l’agent d’un verbe passif, on comprend qu’il choisisse l’actif pour traduire
manā kartam, indépendamment de la voix originale de cette expression, et cela ferait
tomber l’argument de Skalmowski.

274 « Die  Passivformen einfach transitiver  Verben [...]  werden  im Akkad.  nur  gebraucht,
wenn der Täter nicht genannt ist; anderenfalls wird eine aktivische Konstruktion gewählt,
in der der Handelnde Subjekt ist. » (notre traduction).
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On peut toutefois nuancer les affirmations de Goetze et von Soden en remarquant
que certaines locutions prépositionnelles telles que  ina qat « dans/par la main de »
ou ina pī « dans/par la bouche de » peuvent servir à exprimer l’agent d’un passif en
rapport avec le sémantisme du verbe (Malbran-Labat, communication personnelle).
C’est le cas, par exemple, dans  ina pī īli  [...] iqqabi šalal nišeka « the capture of
your  people  was  decreed  by  the  gods »  (CAD Q42a).  Le  mot  lapāniya (ou
lapanīya275)  qui  apparaît  dans  ša  lapāniya  attū’a  iqqabbaššunu (mentionné  plus
haut), formé sur le pluriel  panū « face, visage », semble bien jouer un pareil rôle
agentif, encore que la signification purement ablative « de mon visage » reste vrai-
semblable, comme c’est d’ailleurs le cas pour le vieux perse  hacāma « de moi, en
provenance de moi ». Mentionnons d’ailleurs que le dictionnaire CAD (A514b) tra-
duit cela par « what is told to them as coming from me ». Malbran-Labat (1994: 57)
corrobore cette interprétation, à propos d’une forme presque identique, à savoir  ša
lapāniya attū’a iqqabbu « ce qui est dit venant de moi » (DB:§7) :

Darius n’est pas nécessairement celui qui prononce ces ordres ; mais il en est à
l’origine et cela seul importe : « (les ordres) qui émanent de moi ».

Par ailleurs, la présence de attū’a, que l’on traduit usuellement par « en ce qui me
concerne », renforce la difficulté qu’il y a à interpréter lapanīya comme un complé-
ment d’agent au sens courant du terme en français. Il semble bien à tous ces égards
que la grammaticalisation de l’agent ne soit pas complète en akkadien. 

Serait-il pour autant possible de traduire « ce qui a été fait par moi », par quelque
chose comme *ša ina qatiya innep(i)šu  (forme suggérée par Mme Malbran-Labat) ?
La nature fortement agentive du pronom de première personne du singulier s’accom-
mode-t-elle  d’une  fonction  périphérique  dans  une  phrase  passive ?  Ce  sont  ces
choses-là qu’il faudrait prouver pour démontrer que le choix de l’actif pour traduire
manā kartam en babylonien est un choix libre entre actif et passif. Mais Skalmowski
ne le fait pas et son argumentation ne prouve donc pas que le parfait vieux perse est
actif.

7.6.10.2. Élamite achéménide
En ce qui concerne l’élamite, Skalmowski constate que le tour  manā kartam y

est traduit de diverses façons, mais surtout par une forme dite de Ire conjugaison,
généralement considérée comme active. Il y bien quelques traductions par un parti-
cipe passé avec un agent au « génitif », mais Skalmowski les rejettent comme étant
des calques du vieux perse et affirme que le vrai passif élamite se construit avec un
agent marqué par une postposition ablative. Nous verrons toutefois plus bas (8.4.5)
que l’existence d’un passif agentif en élamite est plus que douteuse, ce qui fait que
l’argumentation de Skalmowski ne tient pas plus avec l’élamite qu’elle ne tient avec
le babylonien.

7.6.10.3. Moyen perse et araméen
Plus loin de la période achéménide, un autre indice est fourni par Darmesteter

(1883: 227). Il nous apprend qu’en moyen perse, le mot man, issu du génitif manā
vieux perse et utilisé comme pronom  1SG sujet de verbes au prétérit, est rendu en
écriture pehlvie par un logogramme araméen276 LY « à moi », donc par une forme

275 Il y a effectivement un flottement dans les dictionnaires sur la forme exacte du mot de
base : panu pour CAD et pānu pour Black (2000: 263).

276 On appelle  zevāresh ce procédé d’écriture du persan qui consiste à utiliser des formes
écrites sémitiques (araméennes) qui doivent être lues en persan, un peu à l’instar des
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avec  préposition,  ce  qui  peut  être  le  signe  que  la  construction est  encore  sentie
comme passive puisque l’on n’utilise pas la forme araméenne de pronom 1SG sujet.
Pour  valider  cet  argument,  il  faudrait  toutefois  une  preuve  que  les  locuteurs  de
l’époque ne pouvaient pas soupçonner l’existence d’un sens génitif de man, au tra-
vers, par exemple, d’un possessif, ce qui aurait pu les inciter à écrire le même mot
avec le même logogramme, indépendamment de sa fonction.

Noda (1979) a redécouvert ce fait et l’a un peu plus développé pour essayer de
prouver... le contraire, à savoir le caractère ergatif, donc actif, du prétérit transitif en
moyen perse, et en vieux perse par voie de conséquence. 

À défaut d’une étude plus poussée, il semble bien que cette voie-ci ne fournisse
pas non plus de réponse définitive sur la voix du tour manā kartam. 

7.6.11. L’agent au génitif interprété comme possesseur externe
Tentative argument: the genitive agent of the periphrastic perfect may be interpreted as a raised
possessor, a highly animate and topical constituent, typically subjectal properties which tend to
discard any interpretation as an agentive phrase. However, the existence of EPC itself in Old
Persian remains dubious. Furthermore EPC with a copula is hardly different from the use of a
possession predicate. If raising of a possessor may well serve to stress that the personal sphere
of the owner of the patient is affected, this is also the case in simpler possession predicates, and
this is also one trigger for the grammaticalization of possessive resultatives.

Nous avons mentionné en  7.6.1.4 que Haig (2008) interprète le parfait agentif
comme une construction à possesseur externe, type de construction où d’après lui
(ibid., 74) le terme possesseur est fortement animé et thématique, qualités qui dési-
gnent donc ce groupe fonctionnel comme sujet d’un verbe actif, plutôt que complé-
ment d’agent d’un passif.

Nous  venons  de  voir  (7.6.9)  que  les  structures  informatives  sont  difficiles  à
appréhender dans nos occurrences du parfait périphrastique agentif, aussi cette justi-
fication purement fondée sur la structure serait-elle bienvenue. Or l’interprétation
par possesseur externe soulève beaucoup de questions. 

7.6.11.1. Le parfait est-il une construction à possesseur externe ?
Comme il a été vu plus haut (7.3.4), il y a un sérieux doute sur l’existence même

de la construction à possesseur externe en vieux perse. 
De plus Haig ne donne pas de preuve réellement convaincante de son interpréta-

tion du parfait  agentif comme construction à possesseur externe, ou construction
dérivée de cette dernière : certes, l’agent du parfait semble avoir une fonction de
constituant277 ;  certes,  au niveau du constituant,  le cas génitif  sert  à exprimer les
rôles sémantiques du « continuum datif » (benefactive, malefactive, recipient, exper-
iencer...) proche du rôle d’agent, mais, à notre avis, cela ne suffit pas à expliquer le
passage de le médecin lui a examiné l’œil (41) à tya manā kartam (163).

7.6.11.2. Quel est le possédé ?
Autre point délicat pour l’interprétation de manā kartam comme tour à posses-

seur externe : si l’identification du possesseur ne fait pas de doute, quel est le possé-

logogrammes sumériens en akkadien ou en élamite. La même chose existait en sogdien.
277 Comme il est rappelé en 7.3.2, la prédication possessive peut reposer sur une possession

adnominale du type de « il y a X de Y ». Dans cette optique, l’agent ne serait pas consti-
tuant, du moins à l’origine. C’est pour cela que Pirejko (1968: 16), par exemple, se per-
met de traduire tya manā kartam par « qui est mon fait » (« которое мое сделанное »),
avec une interprétation substantive du participe et une interprétation de  manā comme
possesseur adnominal dépendant du participe substantivé.
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dé ? Haig ne le dit pas explicitement, mais l’exemple qu’il donne (ibid., 73) pour
souligner la proximité sémantique entre possesseur adnominal et agent répond indi-
rectement à la question. Il s’agit de (167), répété ici par commodité :

(167) avaθā=šām hamaranam kartam
ainsi=3PL:GÉN bataille:NOM.SG.NT faire:PPAS.NOM.SG.NT

« ainsi ils livrèrent bataille »

L’auteur souligne que l’on peut interpréter l’enclitique -šām aussi bien comme agent
que comme possesseur adnominal, « ainsi fut faite leur bataille », ce qui expliquerait
le glissement sémantique. On est donc fondé à en inférer que, pour Haig, si l’agent
est le possesseur, le possédé est le patient. 

Toutefois,  la possibilité  d’interpréter -šām comme possesseur adnominal nous
semble devoir beaucoup au sémantisme de hamaranam, un nom d’action. Autrement
dit, plutôt que génitif de possession, il vaudrait mieux considérer -šām comme géni-
tif  subjectif,  ce qui ramène à son rôle d’agent  et  souligne surtout que l’exemple
manque de généralité. On voit d’ailleurs que l’on ne pourrait pas arguer d’une telle
proximité  avec  l’exemple  (173) où  le  patient  est  aniyašciy  vasiy « bien  autre
chose » :  l’interprétation  par  possesseur  adnominal  serait  « bien  autre  chose  qui
m’appartient  a  été  fait »,  alors  que l’interprétation de -maiy comme agent donne
« j’ai fait bien autre chose ». Le pas à franchir entre les deux paraît donc bien plus
grand qu’entre « leur bataille fut faite » et « ils firent bataille ». 

Ce n’est pas un hasard si cette discussion fait penser à ce qui est dit plus haut
(5.3.2) à propos de la grammaticalisation des résultatifs possessifs. Et c’est dans ce
cadre que nous allons revisiter le problème.

7.6.11.3. Parfait, résultatif possessif et possesseur externe
On peut souscrire à la terminologie de Benveniste, qui désigne le tour manā kar-

tam comme un tour « d’expression possessive ». Mais ce terme ne préjuge pas de ce
qui est possédé. Visiblement, pour Pirejko, comme pour Benveniste, le parfait peut
être  considéré  comme  un  tour  possessif  dans  la  mesure  où,  métaphoriquement,
l’agent est « possesseur » du résultat de l’action exprimée par le prédicat. En ce qui
nous concerne, nous avons dénommé résultatif  possessif une construction à sens
résultatif fondée sur une prédication de possession : nous avons montré (5.4.4.3) que
cette construction exprime potentiellement l’état du patient de l’action génératrice,
ainsi que l’état d’un expérient qui en « possède » le résultat, et peut en être aussi
l’agent. Mais quel lien entre le parfait du vieux perse, l’aspect résultatif et la théorie
du possesseur externe ?

Le lien entre parfait et résultatif a été explicité en 7.5 : les parfaits dont nous dis-
posons  proviennent  d’une  périphrase  à  participe  passé  qui  s’est  grammaticalisée
comme Z-résultatif, Y-résultatif ou résultatif possessif, même si leur sémantisme a
pu s’écarter de la valeur résultative initiale. Dans le cas du parfait transitif agentif,
formellement identique à un résultatif possessif, la grammaticalisation a été expli-
quée par la valeur spécifique du prédicat de possession, apte à indiquer l’état d’un
expérient  affecté  par  les  effets  de  l’action  génératrice,  expérient  qui  est  souvent
l’agent de l’action.

C’est précisément la valeur spécifique de « participant affecté » qui se retrouve
dans la construction à possesseur externe. Si nous comprenons bien le propos de
Haig,  l’application  de  la  théorie  du  possesseur  externe  au  parfait  périphrastique
vieux perse vise à montrer que grâce à cette valeur spécifique un constituant de rôle
« possesseur »  au  sens  large  acquiert  des  propriétés  de  sujet  transitif,  propriétés
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incompatibles avec les propriétés d’un complément d’agent de passif. Toutefois cette
théorie possède deux inconvénients.  Le premier réside dans le fait qu’il s’agirait
d’une forme très limitée de construction à possesseur externe : celle où le prédicat
est une copule. C’est un cas rarement pris en compte dans la littérature, mais nous
avons admis en 4.3.2.2 qu’il s’agit foncièrement de la même chose qu’une construc-
tion à possesseur externe, sauf que l’on peut la décrire plus simplement comme un
prédicat de possession du genre de Jean a une fille malade (47). Mais la différence
essentielle entre ce prédicat de possession et la périphrase résultative, à savoir que le
prédicat secondaire formé sur le participe exprime une action achevée, n’est pas pris
en compte par le terme « construction à possesseur externe ».

 Le second inconvénient  réside  dans  le  fait  que la  construction à possesseur
externe dérive usuellement d’une construction où ledit possesseur exerce une fonc-
tion adnominale, autrement dit, il est possesseur d’un des participants, comme c’est
le cas dans le médecin lui a examiné l’œil (41). Dire que le latin tardif habeo epistu-
las scriptas serait une construction à possesseur externe reviendrait à dire qu’elle
exprime la même chose que meae epistulae sunt scriptae « mes lettres sont (ont été)
écrites », dont elle dériverait, avec une emphase particulière sur l’importance que
revêt cette situation pour le possesseur des lettres. Or ni le résultatif « j’ai des lettres
d’écrites », ni le parfait processif « j’ai écrit des lettres » ne présupposent que les
lettres appartiennent au sujet de « avoir ». Il est vrai que la plupart des exemples de
parfait en vieux perse suggèrent que le patient est aussi possession de l’agent, mais
les formes employées ne sont pas toujours compatibles avec l’expression d’une pos-
session adnominale : certes, ima tya manā kartam peut être dérivé de « ceci est mon
fait » comme on l’a dit plus haut (note 277), mais de quoi dériver avaišām avā naiy
astiy kartam (171) « ils n’en ont pas fait autant », où le patient est exprimé par un
adverbe qui ne saurait prendre -šām comme déterminant ?

Il semble donc bien que le pouvoir d’explication de la construction à possesseur
externe ne soit pas plus grand que celui de notre schéma de grammaticalisation du
résultatif possessif. Certes, Haig envisage l’évolution du possesseur affecté en agent,
mais c’est une évolution similaire que peut produire la dérive aoristique et cela n’a
plus de rapport avec le possesseur externe. Autrement, pour ce qui est de notre ques-
tion de la voix de parfait en vieux perse, l’approche de Haig n’apporte pas d’argu-
ment décisif.

7.6.12. Conclusion
No argument is really decisive. Probably the question is undecidable because the perfect still
carries the intransitiveness of its resultative origin. The study, however, enabled us to find some
interesting results.

Nous avons passé en revue une dizaine d’approches susceptibles de livrer des
arguments en faveur du caractère actif ou passif du tour périphrastique manā kartam,
tous arguments utilisés à divers degrés et dans divers buts par des auteurs reconnus
comme Benveniste, Kent, Pirejko, Cardona, Klaiman, Haig...  Nous pensons avoir
démontré qu’aucun de ces arguments n’a la valeur probante que semblent leur attri-
buer ces auteurs. 

7.6.12.1. Résultats de l’étude
Rappelons  ci-après  les  principales  certitudes  ou  fortes  présomptions  qui  res-

sortent de notre étude.
– Les occurrences du parfait périphrastique du vieux perse se répartissent en

un nombre limité de types très peu variés.
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– Le participe en -ta des verbes transitifs possède un sémantisme passif.
– Le sémantisme passif du participe n’est pas en soi une preuve du séman-

tisme passif du tour périphrastique du vieux perse.
– On ne peut ignorer que l’orientation des parfaits périphrastiques est influ-

encée par l’orientation de l’auxiliaire employé.
– On peut distinguer trois étapes dans l’histoire du tour manā kartam : (1) un

résultatif possessif avec possesseur prédicat, donc intransitif et sans orienta-
tion ;  (2)  un  parfait  périphrastique  à  l’orientation  problématique ;  (3)  un
prétérit  intégré dans le système verbal avec une orientation active et  une
ergativité instable.

– La transition entre les étapes (2) et (3) a pu être favorisée par la perte des
emplois non-prédicatifs du participe (si cette perte est avérée).

– Les solutions présentées par Skjærvø et  par Kent pour intégrer le parfait
périphrastique dans le système des oppositions de voix sont insatisfaisantes.

– L’accord du prédicat  avec le patient  et la possibilité d’omettre l’agent ne
peuvent être en soi des arguments pour la passivité du parfait périphrastique.

– Il n’est pas prouvé que le patient du parfait périphrastique avec agent expri-
mé soit au nominatif : le seul exemple de patient non-neutre est à l’accusatif,
mais il apparaît dans une inscription tardive.

– Si  l’on  admet  pourtant  que  le  patient  est  au  nominatif,  on  pourrait  en
conclure que la perception active du tour est moins développée qu’elle ne
l’est dans les parfaits en -eal de l’arménien classique ou dans les tours latins
du  genre  quid tibi  hanc curatiost  rem ?,  mais  cela  n’est  pas  une  preuve
d’orientation passive.

– La rection agentive des passifs synthétiques n’est pas connue avec certitude :
le syntagme prépositionnel en hacā est une possibilité, la rection génitive est
plausible également ; l’absence de syntagme agentif est fréquente.

– Si le parfait périphrastique était passif, rien ne l’obligerait à utiliser la même
rection agentive que les passifs synthétiques.

– La rection agentive est exprimée de différentes manières dans les langues
indo-européennes, et souvent de plusieurs manières dans une même langue.

– Le  parfait  périphrastique  agentif  apparaît  comme  interchangeable  avec
l’imparfait de narration actif (tya manā kartam ≈ tya adam akunavam) et le
parfait périphrastique non-agentif comme  interchangeable avec l’imparfait
de  narration  passif  (tya  kartam ≈  tya  akariya),  sans  nuance  évidente  en
termes d’aspect, de temps et de visée énonciative, à moins de rétablir une
valeur resultative pour les parfaits, ce qui est souvent possible.

– Il n’est pas prouvé que l’agent du parfait périphrastique soit un groupe fonc-
tionnel plus central que le complément d’agent du passif.

– Le  pronom  personnel  sujet  est  réellement  facultatif  malgré  son  emploi
redondant assez fréquent.

– Les cas supposés d’ellipse de Z par coréférence avec X s’expliquent plus
simplement par l’omission de pronoms personnels sujets. 

– Il est possible que le vieux perse utilise la « montée » d’un possesseur adno-
minal  en  position  de  possesseur  externe  comme  moyen  expressif  pour
souligner  l’implication  de  sa  sphère  personnelle dans  l’action ;  toutefois,
l’absence de marquage spécifique reconnu à ce jour pour les possesseurs
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externes rend cette hypothèse très conjecturale.
– L’interprétation du parfait périphrastique comme tour à possesseur externe

considère l’agent comme possesseur, mais n’identifie pas clairement l’objet
possédé.

– L’interprétation du parfait périphrastique comme tour à possesseur externe
suggère que ledit tour possessif soit interprété avec une nuance d’implica-
tion de la sphère personnelle du possesseur : elle n’apporte rien par rapport à
une interprétation où ce tour proviendrait d’un résultatif possessif.

– L’interprétation du parfait périphrastique comme tour à possesseur externe
n’explique pas mieux la transformation du possesseur en agent que la dérive
aoristique.

– Dans les exemples en notre possession, l’agent du parfait périphrastique est
toujours  haut  sur  l’échelle  d’animation ce qui,  dans la visée énonciative,
semble le placer en position thématique privilégiée ; toutefois, l’usage rhé-
matique et focalisé peut être observé et, dans beaucoup de cas, rien dans le
discours ne permet de nous orienter sur la place thématique ou rhématique
de l’agent.

– Les versions babylonienne et élamite ne permettent pas en l’état de détermi-
ner l’orientation du parfait périphrastique du vieux perse.

7.6.12.2. Que peut-on en déduire ?
Si l’étude ne permet pas de trancher la question de l’orientation du parfait péri-

phrastique, elle nous paraît intéressante par la quantité de résultats annexes auxquels
elle aboutit et par la largeur du panorama qu’elle invite à embrasser. La difficulté
pour atteindre une conclusion solide sur l’orientation est peut-être le symptôme que
la question est indécidable. 

Comme nous l’avons dit ci-dessus, la question de l’orientation ne se pose pas
tant que le tour périphrastique est senti comme un résultatif possessif (étape 1). Dans
l’étape 2, où sont généralement situés les faits du vieux perse, il devient légitime de
se poser la question, mais la réponse peut être que le nouveau parfait périphrastique
n’a pas (encore) intégré le système d’opposition de voix et que le caractère uniactan-
ciel de l’étape 1 perdure dans l’étape 2, ce qui lui permet de concurrencer aussi bien
l’imparfait de narration actif que l’imparfait de narration passif (non-agentif). Cela
est d’autant plus probable que la langue semble faire reposer ses stratégies de théma-
tisation du patient sur des procédés d’extraposition, plus que sur la passivation.

Il est remarquable que les auteurs cités n’utilisent presque pas ou pas du tout
dans leurs raisonnements le caractère résultatif, du moins à son origine, du parfait
périphrastique. Si manā kartam a jamais eu une valeur de parfait passif, comme le
pense Pirejko, il ne peut s’agir que d’une valeur dérivée d’un Y-résultatif ou d’un
résultatif possessif : la dérive aoristique transforme l’expression d’un état résultant
présent en celle d’une action passée, et la construction syntaxique avec le patient
comme sujet fait que le tour est rattaché à la diathèse passive. Même si l’interpréta-
tion processive n’est jamais exclue, une bonne part des parfaits dont nous disposons
reste justiciable d’une interprétation résultative.  C’est,  à notre sens,  un argument
décisif en faveur de l’hypothèse que le parfait périphrastique n’est pas intégré dans
le système d’opposition de voix, système qui, par ailleurs,  semble être en voie de
désagrégation comme le montrent l’importance de l’extraposition dans la thématisa-
tion de l’objet et l’absence de descendant du passif en -ya en moyen perse et en
parthe (7.4).





8. ANALYSE DE L’ÉLAMITE
8.1. Littérature utilisée

Literature on which the following description is mainly based.

Pour  la  description  de  l’élamite,  nous  nous  fondons  principalement  sur  les
esquisses  grammaticales  de  Labat  (1951),  Windfuhr  (2006),  Krebernik (2007)  et
Stolper (2008), ainsi que sur les présentations plus détaillées de Paper (1955), Reiner
(1969), Grillot-Susini (1987), Khačikjan (1998) et Quintana Cifuentes (2001, 2010).
Nous nous sommes également inspiré de l’enseignement de Mme Malbran-Labat à
l’École du Louvre (année 2011-2012).

Comme nous aurons l’occasion de le voir, l’image de l’élamite qui se dégage de
ces différentes sources n’est pas uniforme. Sur beaucoup de sujets, la théorie gram-
maticale de cette langue est incomplète ou sujette à caution. Pour être incité à la pru-
dence, il suffit de lire le très convaincant opuscule qu’Oppert consacrait à l’élamite
achéménide en 1879 : on y trouvera une description détaillée, avec des paradigmes
de déclinaisons à douze cas et de conjugaisons à neuf temps et modes, deux voix et
des dérivations intensive, factitive et réciproque... dont il ne reste presque rien dans
les descriptions modernes.

8.2. Présentation générale
8.2.1. Historique

A brief sketch of history and geography.

Il importe d’avertir ici que l’histoire élamite est mal connue, que ce que l’on en
sait provient essentiellement de sources externes et que la chronologie de l’Élam,
aussi bien que de toute cette partie occidentale de l’Asie, est imprécise.

Cela étant, on considère généralement que des populations élamites s’étendaient,
au moins entre le début du IVe et la fin du Ier millénaire avant notre ère, sur tout ou
partie d’un territoire limité à l’Ouest par la Mésopotamie et le Golfe Persique, et à
l’Est par la vallée de l’Indus, ce qui correspond à peu près à l’extension de l’Iran
actuel278. C’est à ce territoire que l’on attribue conventionnellement le nom d’Élam. 

Du point  de vue politique,  l’Élam a connu plusieurs  régimes :  confédération,
conglomérat de royaumes, conglomérat de « provinces » soumises à l’autorité d’un
empire voisin, sumérien, babylonien ou perse. La prise de Babylone par Cyrus II en
-539 marque le début d’un Élam sous domination perse.

Comme les fouilles archéologiques ont surtout porté sur la frange occidentale et
sud-occidentale  de  l’Élam,  c.-à-d.  au  voisinage  des  anciennes  cités  de  Suse  et
d’Anšan (proche de l’actuelle Shiraz), c’est surtout de là que proviennent les textes
élamites  connus.  Les  témoignages  de  la  langue élamite  sont  loin  de  couvrir  les
quatre millénaires que l’on prête à l’existence de l’Élam. La période la plus ancienne
connue correspond à la fin du IIIe millénaire, début du IIe, et à l’état de langue dit
paléo-élamite, ou élamite ancien, très peu attesté. Après une longue césure, à partir
du XIVe siècle,  on trouve des témoignages du  méso-élamite ou  élamite moyen.
Quelques siècles plus tard, au début du Ier millénaire, on trouve un stade appelé néo-
élamite, qui nous paraît être un prolongement du méso-élamite. Quant au dernier
stade connu, situé entre la moitié et la fin du Ier millénaire, il porte généralement le
nom d’élamite achéménide, nom qui souligne son caractère de langue quasi offi-
cielle de l’empire perse à côté du vieux perse et du babylonien. 

278 L’extension  orientale  du  domaine  élamite  est  soutenue  notamment  par  l’hypothèse
élamo-dravidienne dont nous parlerons ci-après. Cette hypothèse n’étant pas confirmée,
il faut s’en remettre aux témoignages archéologiques, peu probants en la matière.
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Connu par l’intermédiaire des textes achéménides, l’élamite fut d’abord identifié
comme étant la langue des Scythes, puis des Mèdes. Assez logiquement, on l’appela
ensuite « susien », puis « anzanite », d’après le nom des villes de Suse et  Anzan
(Anšan) d’où provenaient ses témoignages les plus anciens. Le nom « élamite » ne
s’imposera que tardivement279.

8.2.2. Caractéristiques générales
Genetic affiliation, morphological type, syntactic type... Ergative, active or ‘early nominative’?

8.2.2.1. Affiliation génétique
Il convient de mentionner ici l’hypothèse d’une origine dravidienne de la langue

élamite  (Diakonoff  1967b: 108,  McAlpin  1974,  1981).  Les  populations  dravi-
diennes, selon Andronov (1971: 13),  se seraient répandues dans le sous-continent
indien depuis le IVe millénaire, à partir du Nord. Les Brahouis, dravidiens implantés
au Pakistan, en Afghanistan et un peu en Iran, constitueraient ainsi un peuplement à
peu près  contemporain de celui  des  Élamites,  et  l’on peut  imaginer  ces  derniers
comme un rameau de la branche dravidienne, qui se serait étendu à l’Ouest jusqu’en
Mésopotamie. 

L’hypothèse  élamo-dravidienne  est  souvent  citée,  parfois  même  présentée
comme un fait établi (Khačikjan 1998: 3), mais les travaux de McAlpin, fondés sur
des comparaisons linguistiques, paraissent peu convaincants et n’ont jamais été cor-
roborés par d’autres chercheurs. L’hypothèse a même été sévèrement accueillie par
certains spécialistes des langues dravidiennes (Krishnamurti 1985: 225). On gardera
toutefois à l’esprit que cette hypothèse est implicitement en toile de fond de certains
travaux linguistiques et peut expliquer leur orientation.

D’autres hypothèses d’affiliation génétique ont été avancées (caucasienne, sumé-
rienne, nostratique, afro-asiatique...), qui ne paraissent pas plus solides. Dans l’état
actuel des connaissances, il est donc plus raisonnable de considérer l’élamite comme
une langue isolée. Mais cet isolement, et le caractère hautement conjectural de la
théorie grammaticale de l’élamite, rendent d’autant plus difficile toute tentative d’en
dégager les grandes caractéristiques typologiques.

8.2.2.2. Caractéristiques typologiques
Il semble à peu près établi que c’était une  langue agglutinante par suffixation,

mais sa morphologie peu développée ne se prête pas à la création de mots à rallonge
par suffixation de morphèmes marquant une pléthore de catégories. On ne trouvera
pas  en  élamite  des  pendants  au  turc  ev-ler-imiz-den (maison-PL-POSS.1PL-ABL)
« depuis nos maisons »,  sev-dir-mi-yecek-sin (aimer-CAUS-NÉG-FUT-2SG) « tu ne feras
pas  aimer »  ou  au  sumérien  dumu-tur-bi-(e)ne-da (fils-petit-DÉM-PL-avec)  « with
those small sons » (Foxvog 2009: 29). Par ailleurs, les mots n’étant pas séparés dans
l’écriture, il est impossible de distinguer un suffixe d’un mot indépendant postposé,
et le système graphique rend peu certaine l’interprétation de voyelles finales comme
morphèmes,  car  il  peut  s’agir  de  voyelles  d’appui,  purement  graphiques,  d’un
groupe consonantique.

Le système de  marquage des fonctions syntaxiques n’est pas limpide non plus.
Les actants ne sont pas marqués morphologiquement. Ils semblent parfois l’être par
des pronoms de rappel utilisés comme indices actanciels, mais ce n’est pas constant.
279 Une des raisons pour lesquelles ce terme était rejeté par certains auteurs au début du XX e

siècle provient de l’origine biblique, donc sémitique, du vocable Élam, et de l’enchevê-
trement des inscriptions sémitiques et  non-sémitiques en  Élam, ce qui faisait  d’« éla-
mite » un terme insuffisamment spécifique à leurs yeux.
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On connaît quelques postpositions, qui marquent parfois les circonstants, mais pas
tous les circonstants et pas constamment. 

En ce qui concerne l’ordre des constituants, il est certain que le verbe est final.
Sujet et compléments le précèdent, mais dans un ordre qui ne paraît pas figé, avec
toutefois une forte présomption que la position initiale soit une position thématique.
La présence de pronoms de rappel peut laisser penser que les groupes fonctionnels
nominaux sont extraposés, soit parce que c’est la construction normale, soit dans
l’optique d’une thématisation. Malgré la position finale du verbe, ce qui est caracté-
ristique d’une syntaxe lévoverse280, on note au niveau du syntagme nominal un ordre
principalement régissant-régi, c.-à-d. dextroverse281.

La structure d’actance de l’élamite reste un sujet débattu. Nous nous bornerons
ici à citer quelques positions saillantes sans prendre parti. En dépit de l’image assez
vague qui se dégage des constatations précédentes, Diakonoff (1967a: 112) n’hésite
pas à qualifier résolument la langue d’ergative. Ce serait un trait qu’elle partage avec
d’autres langues de la région, comme le sumérien, le hourrite et l’ourartéen :

Aux langues de construction ergative, il faut également rattacher l’élamite qui ne
possède pas de formant nominal pour exprimer les relations sujet-objet, alors que
tous les autres signes de son caractère ergatif sont présents :  il n’y existe pas de
voix, les verbes transitifs et intransitifs se conjuguent de manière radicalement dif-
férente et, à côté d’une conjugaison unipersonnelle, il en existe aussi une biperson-
nelle.282

Nous verrons plus loin que les trois caractéristiques mentionnées dans cette citation
ne  sont  pas  prouvées.  Cette  position  a  donc  donné  lieu  à  une  controverse  sans
qu’une conclusion définitive paraisse en sortir. 

En revanche, il paraît difficilement réfutable que le système nominal est traversé
par une opposition animé ~ inanimé et il peut sembler, nous le détaillerons plus loin,
que le système verbal  oppose verbes d’action, transitifs ou intransitifs,  et  verbes
d’état.  Cela  nous oriente donc plutôt  vers  le  type dual  (encore appelé « actif »),
décrit en 3.5.2. C’est d’ailleurs la conception soutenue par Klimov (1977: 247-9) :

Dans ses traits principaux, la structure de l’élamite ancien est très proche du type
actif.283

280 La signification de « lévoverse » et « dextroverse » est donnée dans la note 73.
281 On retrouve partiellement cette curiosité en basque, langue à verbe final, où les adjectifs

épithètes sont placés derrière leur régissant (6.2.1.2).  En revanche,  le complément du
nom y précède son régissant.  Klimov mentionne souvent la postposition de l’adjectif
comme un  trait  distinctif  du  type  dual :  elle  résulterait  du  processus  de  création  de
l’adjectif qualificatif à partir d’un prédicat d’état (Klimov 1977: 183). Mais, en élamite,
l’adjectif existe à peine et l’ordre dextroverse concerne aussi les compléments du nom.

282 «К языкам эргативной конструкции нужно отнести и эламский язык, не имеющий
формантов  для  выражения  субъектно-объектных  отношений  имени,  так  как  все
остальные признаки эргативного характера налицо: не существует залогов, имеется
коренное различие в оформлении спряжения переходных и непереходных глаголов,
наряду с односубъектным существует и двусубъектное спряжение.» (notre traduc-
tion). 

283 « В своих основных чертах структура староэламского языка очень близка к актив-
ному  строю »  (notre  traduction).  La  périodisation de  l’élamite adoptée  par  Klimov
(ibid., 247) ne correspond pas à ce qui est usuellement accepté. C’est pourquoi nous nous
sommes permis de traduire староэламский, état de langue qu’il fait courir jusqu’à la fin
du IIe millénaire, par «élamite ancien», et non par «paléo-élamite».
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Ailleurs, il dit même (ibid., 304) :
Dans  une  grande  mesure  la  typologie  active  est  représentée  dans  les  langues
anciennes  du  Proche-Orient  que  sont  le  hourrito-ourartéen  et  particulièrement
l’élamite.284

Son argumentation est toutefois des plus minimalistes, car elle s’appuie exclusi-
vement sur un certain nombre de traits caractéristiques, à ses yeux, du type dual, et
dont beaucoup peuvent d’ailleurs être fortement contestés pour l’élamite :

– base verbale neutre quant à l’opposition de transitivité [contestable],
– inclusion dans la forme verbale transitive d’une référence au patient, voire

incorporation complète de ce dernier [contestable],
– répartition des substantifs en deux classes (personnes et objets) et existence

de la catégorie de nombre pour les seules personnes,
– distinction chez les possessifs de la possession aliénable et inaliénable [con-

testable],
– positionnement du déterminant à la suite du déterminé dans les syntagmes

nominaux,
– opposition de pronoms personnels 1PL inclusif et exclusif [contestable],
– opposition d’aspects et non de temps, notamment par une opposition mor-

phologique de paradigmes en -i (duratif) et -a (instantané) [contestable].
Khačikjan, élève de Diakonoff, critique l’analyse de Klimov comme incomplète

et s’appuyant sur des faits mal assurés.  Dans sa propre analyse,  elle relève dans
l’élamite des traits caractéristiques des langues accusatives, ergatives et duales. De
façon plus surprenante, elle affirme (Khačikjan 1998: 64) :

the opposition action : state is not attested in Elamite

et conclut (ibid., 65) :
The aforesaid leads us to the conclusion that Elamite was an early nominative lan-
guage with some traces of the active and ergative types.

Ce qui, tout compte fait, n’est pas très éloigné de la position de Klimov, la principale
différence concernant l’époque du basculement d’un type dual ou ergatif à un type
accusatif : avant le paléo-élamite pour Khačikjan, avant l’élamite achéménide pour
Klimov.

8.2.2.3. Périodisation et influence iranienne
Malgré une remarquable continuité de la langue, il y a une césure nette entre éla-

mite achéménide et tout ce qui précède. Les auteurs modernes se fondent générale-
ment  sur  le  méso-élamite  comme modèle  de  l’élamite,  pratique  que  nous  avons
suivie. L’élamite achéménide est pourtant indispensable à la description, car c’est le
seul état de langue dont les textes soient presque complètement intelligibles et pré-
sentent un embryon de rédaction littéraire qui permet aux structures grammaticales
de s’exprimer plus librement que dans les inscriptions stéréotypées antérieures. 

Comme la  description  grammaticale  peut  souvent  se  permettre  d’utiliser  des
exemples hors contexte et sans mention de leur source, nous prendrons la précaution
de marquer les exemples spécifiquement achéménides du signe distinctif ♦ en expo-
sant. Pour les exemples numérotés,  dont la source est  toujours mentionnée, nous
nous passerons de cette précision.

284 « В существенной мере активная типология представлена в таких древних языках
Передней Азии, как хурритско-урартские и особенно эламский » (notre traduction).
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Concernant les rapports entre vieux perse et élamite achéménide, il est fréquent
de lire que le premier a fortement influencé le second. Reiner (1960) a, par exemple,
consacré un article aux emprunts de l’élamite au vieux perse dans le domaine syn-
taxique et Diakonoff (1954: 58) va jusqu’à écrire :

Pour  la  caractérisation  de  l’élamite,  les  textes  tardifs,  malgré  l’abondance  de
bilingues, ne peuvent être considérés qu’avec une grande prudence. C’est que ces
textes,  même  unilingues,  sont  des  traductions  littérales  du  vieux  perse,  qui
conservent la syntaxe iranienne et  présentent visiblement de grandes altérations
morphologiques.  De plus,  les textes tardifs sont envahis par le lexique iranien,
principalement vieux perse et, dans une moindre mesure, mède.285

Sans sous-estimer l’influence iranienne sur le lexique de l’élamite achéménide,
influence bien réelle et facile à démontrer, l’influence dans les domaines morpholo-
gique et syntaxique nous paraît beaucoup moins évidente. Il faut d’ailleurs prendre
en compte le fait que les textes élamites achéménides ne sont pas les traductions ser-
viles que l’on pourrait penser : les versions perse et élamite d’un même texte pré-
sentent souvent des divergences. Concernant la plus grande inscription attestée, celle
de Béhistoun, il est même avancé que la version élamite aurait précédé la version
perse (Stolper 2008: 50).

Notons aussi que, a priori, tous les textes disponibles en vieux perse ont été rédi-
gés dans un environnement où l’élamite était présent, ce qui fait qu’il n’est pas pos-
sible de mettre en évidence une influence inverse, de l’élamite sur le vieux perse, par
contraste entre deux stades du vieux perse, même si cette influence a pu exister. Au
contraire, on peut facilement opposer les textes élamites « anciens » (méso-élamites)
aux textes achéménides,  mais sans certitude que les différences observables  pro-
viennent de l’influence perse, puisqu’aussi bien l’évolution naturelle de la langue
pendant la période néo-élamite a pu rester en partie cachée par la tradition scribale et
que l’on aperçoit nettement dans cette période les signes de certaines évolutions à
venir. 

8.2.3. Système graphique
The Elamite writing system is a close branch of the Sumero-Akkadian cuneiform system. It is syl-
labic  in  nature  with a remaining logographic  component.  The  history  of writing in  Elam is
briefly  sketched. The grapheme level “transliteration” and the rules of my alphabetic “tran-
scription” are presented. Shortcomings in the graphic system.

8.2.3.1. Développement de l’écriture
On s’accorde à reconnaître trois étapes du développement de l’écriture en Élam.

Dans  un  premier  temps,  on  voit  apparaître  un  système  graphique  appelé  proto-
élamite (ou proto-élamite A), servant à l’enregistrement de données comptables, et
constitué de signes numériques et de signes, généralement non-figuratifs, qui repré-
sentent probablement les objets comptés. Autour du XXIIIe siècle, on voit apparaître
l’usage de l’écriture cunéiforme sous la forme de son syllabaire suméro-akkadien
pour enregistrer sur une tablette ce qui semble être un traité d’alliance entre  le roi
akkadien Naram-Sin (Narām-Sîn)  et un roi  élamite non nommé. Autour du XXIe

285 « Однако для характеристики эламского языка позднеэламские тексты, несмотря на
обилие билингв, могут быть привлечены лишь с большой осторожностью. Дело в
том,  что  эти тексты — даже  одноязычные — представляют  собой подстрочные
переводы с древнеперсидского, с сохранением иранского синтаксиса и, повидимо-
му,  с  большими искажениями в  морфологии.  К  тому же позднеэламские тексты
наводнены  иранской  лексикой,  преимущественно  древнеперсидской,  в  меньшей
мере мидянской. » (notre traduction).
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siècle, pendant le règne de Puzur-Inšušinak (ou Kutik-Inšušinak, selon une autre lec-
ture de ce nom), on voit plusieurs documents attestant d’un système graphique tout
différent du cunéiforme, appelé élamite linéaire (ou proto-élamite B), et constitué
de signes non-figuratifs apparemment destinés à noter des syllabes. Ce système n’est
pas déchiffré avec certitude, mais il y a de bonnes chances pour que la langue qu’il
notait fût l’élamite. 

Les documents suivants sont plus récents, à savoir XVIIIe siècle pour l’inscrip-
tion de Siwepalarhupak. Ils montrent un retour au système cunéiforme, avec toute-
fois  un  syllabaire  propre,  légèrement  différent  du  syllabaire  suméro-akkadien
contemporain, et dont on suivra l’évolution jusqu’à l’époque achéménide.

8.2.3.2. Caractéristiques générales du système graphique cunéiforme
Comme c’est le cas du système suméro-akkadien, mais dans des proportions dif-

férentes, le système élamite présente quatre classes de signes (graphèmes) :
– les  signes numériques, qui, comme nos chiffres, servent à représenter des

nombres,
– les logogrammes (ou idéogrammes), qui représentent un mot complet,
– les déterminatifs, non prononcés, qui indiquent la classe sémantique du mot

qui suit (dieu, homme, femme, lieu, végétal...),
– les syllabogrammes, qui représentent une syllabe.
Le système graphique  élamite  apparaît  moins touffu  que  le  système suméro-

akkadien. Les logogrammes et les déterminatifs y sont en très petit nombre, nombre
qui tend toutefois à croître au cours du temps. Les syllabogrammes, quant à eux,
présentent moins de  polyphonie (plusieurs sons pour un même signe) et d’homo-
phonie (plusieurs  signes  pour  un  même son)  que  leurs  contreparties  mésopota-
miennes.

Toutefois,  le  système graphique  élamite  a  conservé  la  pratique  suméro-akka-
dienne qui autorise la découpe d’une séquence de phonèmes en plusieurs séquences
différentes de graphèmes : c’est ce que nous appelons l’isomérie. En effet, il nous
paraît judicieux d’emprunter à la chimie le terme  isomère pour désigner les diffé-
rentes découpes en signes correspondant à une même séquence de phonèmes. Nous
en donnerons des  exemples plus loin,  une fois  que les procédés de transcription
auront été exposés.

Au total, d’un point de vue moderne, le système cunéiforme ne paraît pas pleine-
ment adapté à la structure phonétique de la langue élamite. Certains indices laissent
penser que les voyelles a, e, i, u qu’il permet de noter ne couvrent pas tout le spectre
du vocalisme élamite. Les groupes de consonnes élamites sont difficilement rendus
dans ce système et, inversement, les oppositions entre sourdes et sonores, postulées
pour le sumérien et l’akkadien, ont peu d’intérêt pour l’élamite, ou cachent la nature
réelle des oppositions présentes dans cette langue. 

Pour l’analyse des textes, il est parfois gênant de ne pas connaître la limite des
mots, ceux-ci étant écrits sans séparateur, et il ne faut pas trop se fier à la présence
d’un logogramme ou d’un déterminatif pour inférer le début d’un mot, car ces signes
ont souvent une valeur syllabique en sus de leur sens non-phonétique. La difficulté
de lecture est évidemment renforcée par la présence fréquente dans les inscriptions
de lacunes causées par la dégradation du support.

8.2.3.3. Systèmes de transcription
On  peut  présenter  une  citation  d’un  texte  élamite  cunéiforme  de  plusieurs
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manières.
8.2.3.3.1 La « translittération »

Le premier  mode de transcription que nous allons décrire  est  souvent appelé
translittération par les spécialistes du domaine, bien qu’il ne s’agisse pas à propre-
ment parler de transcrire des lettres par des lettres, mais plutôt de transcrire chaque
graphème cunéiforme pris isolément par un symbole conventionnel constitué d’une
séquences de lettres de l’alphabet latin et de quelques signes annexes (diacritiques,
nombres indicés) : par exemple, le graphème286 (indécomposable) � est translitté-
ré par li.

Les logogrammes sont représentés par la valeur phonétique du mot correspon-
dant en sumérien, plus rarement en akkadien ou en élamite, écrite en majuscules :
ex.  DUMU « fils »,  SUNKI « roi »,  PAP « total »... Les déterminatifs peuvent être
représentés  comme les  logogrammes (ex.  DINGIR,  SAL,  GIŠ,  ITU,  déterminatifs
respectifs des dieux, femmes, végétaux et mois du calendrier), séparés par un point
du mot déterminé. Mais pour les plus fréquents d’entre eux, ils sont plus usuellement
représentés par un symbole littéral (v « homme », h « lieu », d « dieu »...), séparé par
un point du mot déterminé, ou éventuellement en exposant devant celui-ci (ex. d.hu-
um-ban ou dhu-um-ban « Humban »). 

Quant  aux  syllabogrammes,  ils  sont  translittérés  par  une  suite  de  caractères
latins,  éventuellement suivie d’un nombre indicé,  qui  sert  à  distinguer les signes
homophones : ex.  ka4,  si11... L’ordre de numérotation des homophones reflète leur
fréquence d’apparition dans les textes. L’indice 1, qui désigne l’homophone le plus
fréquent, est généralement omis et, au lieu des nombres 2 ou 3 indicés, les spécia-
listes ont l’habitude de munir la voyelle d’un accent grave ou aigu respectivement :
ex.  áš,  mín (au lieu de aš2,  min2),  dè,  gìr (au lieu de  de3,  gir3)... Ces accents n’ont
donc aucune valeur phonétique. 

Notons aussi que la translittération n’est généralement pas une correspondance
biunivoque : un signe unique peut être translittéré de plusieurs façons. C’est ainsi
que les translittérations ah, ih, eh, uh représentent en fait un unique graphème � :
on écrit donc du-nu-uh en reprenant dans uh le son vocalique du syllabogramme pré-
cédent. Il en va de même, et de manière systématique, avec des graphèmes qui repré-
sentent  une  occlusive  précédée  d’une  voyelle :  c’est  le  même graphème qui  est
utilisé,  que  l’occlusive  soit  sourde  ou  sonore287,  alors  que  les  translittérations
essaient de reconstruire la qualité de l’occlusive grâce au graphème suivant. C’est
ainsi que l’on translittérera  𒀊� par  ab-ba et  𒀊� par  ap-pa, bien que  ab et  ap
représentent le même graphème 𒀊. 

Un autre cas de non-unicité de la translittération est illustré par le syllabogramme
�, usuellement translittéré par da, mais qui apparaît aussi dans des mots akkadiens
avec la valeur phonétique  ta, plus rarement toutefois que le syllabogramme  ta, ce
qui fait qu’il est translittéré également par tá. Selon les auteurs, on trouvera donc le

286 Dans cette thèse, nous utilisons la police néo-assyrienne Assurbanipal quand il nous faut
représenter un graphème. Cette police a été créée par Sylvie Vanséveren (http://www.heth-
port.uni-wuerzburg.de/cuneifont/ (2013)).

287 Il s’agit du voisement que l’on attribue à la consonne dans la valeur phonétique recons-
truite  du  syllabogramme  en  suméro-akkadien.  En  akkadien,  où  il  existe  trois  séries
d’occlusives (sourdes, sonores, emphatiques), on a la même imprécision avec les trois
séries : par exemple, les translittérations ag,  ak et aq correspondent au même graphème
�.



242 ANALYSE DE L’ÉLAMITE

mot élamite « père » (𒀜�) translittéré par  ad-da ou  at-tá. Pour la même raison,
certains auteurs utilisent  qa là où d’autres utilisent  ka4 (�),  be là où d’autres uti-
lisent  pè (�) et ainsi de suite.  Comme on le voit, la translittération des syllabo-
grammes n’est donc pas totalement normalisée et, dans cette thèse, nous suivrons en
la matière les conventions utilisées par Quintana Cifuentes (2001), dont notre corpus
est issu. 
8.2.3.3.2 La transcription alphabétique

Mais la simple translittération des caractères cunéiformes n’est  pas adaptée à
toutes les circonstances, notamment quand il s’agit de citer les textes pour présenter
des caractéristiques proprement linguistiques, ou quand il faut rechercher toutes les
occurrences d’un mot ou d’un morphème dans un corpus. Dans ce cas, elle se révèle
souvent peu pratique, en particulier à cause des multiples isomères qu’elle autorise
pour un même mot ou une même séquence de phonèmes. 

Les auteurs ont alors l’habitude d’utiliser  une  transcription alphabétique qui
gomme cette multiplicité : on peut ainsi écrire, par exemple, hurtu au lieu des trans-
littérations  hu-úr-du,  hu-ur-tù ou  hu-ur-tu4 ;  husipme au  lieu  de  hu-si-ip-me ou
hu-us-si-ip-me.  Mais  cette  transcription  alphabétique  peut  varier  d’un  auteur  à
l’autre,  car  elle  représente  aussi  une  tentative  de  transcription  phonémique  qui
dépend naturellement des conjectures que chaque auteur émet sur le système phono-
logique de l’élamite.
8.2.3.3.3 Notre transcription alphabétique : justification et principes

Nous aussi avions besoin dans notre recherche d’utiliser une transcription alpha-
bétique et nous pouvions difficilement nous satisfaire des conventions existantes, en
premier lieu parce qu’il nous fallait alphabétiser tout un corpus informatisé et que le
plus sûr moyen d’y arriver était d’utiliser à cet effet un programme informatique, ce
qui requérait des règles de transformation aussi simples et sans exception que pos-
sible. Il n’était pas question, par exemple, d’alphabétiser  d.nah-hu-un-te par  Nah-
hunte,  en  conservant  la  gémination  du  h,  comme  on  le  fait  usuellement,  mais
v.ru-uh-hu-šá-ak-ri par  ruhušakri, en l’éliminant, comme c’est également l’usage ;
ou d’alphabétiser ♦h.da-a-ya-ú-iš par dayauš, en préservant la dentale sonore, selon
son étymologie perse (dahyāuš « pays »),  mais  ♦v.mi-iš-da-áš-ba par  mištašpa,  en
assourdissant la dentale, toujours pour se conformer à l’étymologie (Vištāspa « Hys-
taspès »).

Nous  avons  donc adopté  les  règles  de  transformation  suivantes,  inspirées  en
grande partie des conclusions de l’étude approfondie de Paper (1955: 4-36) :

– suppression des déterminatifs,
– dévoisement de toutes les occlusives,
– simplification des voyelles en contact à l’interface syllabique288, 

288 Plus précisément : le i des syllabes ip, ik, it, is, iš, iz, in, ir et le le u des syllabes ul, um,
ut disparaissent quand ils sont précédés d’une syllabe terminée par a, i, u. Les séquences
e-e,  i-i,  u-u sont simplifiées en e,  i,  u respectivement. Il en va de même de la séquence
a-a, sauf si l’un des deux a provient du syllabogramme a, car ce dernier semble souvent
comporter une composante yodisée, comme c’est d’ailleurs le cas en akkadien. Dans ce
cas, nous préférons rendre la séquence par  aa. Ces conventions laissent aussi subsister,
issus de la jonction de deux syllabogrammes, des digraphes ei, ie, eu dont nous ne préju-
geons pas de la valeur phonétique. 
On a vu plus haut que la translittération d’un graphème n’est pas toujours unique et cela
peut avoir un effet sur l’existence ou non de ces digraphes. Ainsi, soit le mot usuellement
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– simplification des consonnes géminées.
Ce faisant, nous ne prenons pas position sur la possible existence des oppositions
phonétiques sourd ~ sonore ou simple ~ géminé, mais nous prenons seulement acte
du fait que le système graphique ne les rend pas de façon démontrable289. 

Nous sommes bien conscient que ces règles créent un risque d’homonymie pour
quelques mots et qu’elles peuvent cacher une structure morphologique qui apparaît
peut-être dans la translittération. Nous resterons donc vigilants sur ces sujets, mais
les principes généraux de la transcription nous paraissent amplement justifiés dans la
pratique.  Point  le  plus  important  pour  notre  objectif,  ce  système  présente  bien
l’avantage d’alphabétiser la plupart des isomères syllabiques de la même façon (ex.
♦hakamanušiya « Achéménide » pour v.ha-ak-ka4-man-nu-iš-ši-ya,  v.ha-ak-ka4-man-
nu-u-ši-ya,  v.ha-ka4-man-nu-ši-ya,  v.ha-ka4-man-nu-iš-ši-ya et  v.ha-ak-ka4-man-nu-
ši-ya), même s’il ne traite pas tous les cas d’isomérie (ex. da-a-hu-iš et h.da-a-ya-ú-
iš alphabétisés  respectivement  en  ♦taahuš et  ♦taayauš alors  qu’il  s’agit  du même
mot). Il a aussi l’avantage de différer assez peu des systèmes d’alphabétisation utili -
sés dans la littérature, si bien qu’un lecteur habitué à un autre système ne verra pas
de difficulté particulière à lire les citations qui sont faites ici.
8.2.3.3.4 Convention pour la lecture de l’élamite

Dans  le  cadre  de  cette  alphabétisation,  on  peut  donc  écrire  l’élamite  avec
16 lettres de l’alphabet latin qui se distribuent phonétiquement comme suit :

– quatre voyelles (a, e, i, u),
– trois occlusives (p, t, k),
– deux nasales (m, n),
– deux liquides (l, r),
– une affriquée dentale (z), une sifflante (s), une chuintante (š),
– une fricative vélaire (h), 
– une semi-voyelle (y).

Cette  convention  ne  prétend  pas  reconstituer  le  système  phonologique  de
l’élamite, même si elle s’écarte peu des reconstructions proposées par les différents
auteurs : il faut uniquement y voir un moyen pratique de lire à haute voix les cita-
tions que nous manipulerons ici.

translittéré par  te-im-ti « seigneur » : nous l’alphabétisons par  teimti, mais si l’on avait
choisi la translittération te-em-ti, puisque em et im correspondent à un unique graphème
�, on aurait obtenu temti. De même, nous alphabétisons mi-li-e par milie, alors que li et
le correspondent au même graphème � et que la forme mile est pleinement justifiée
par la variante mi-ul-e. On pourrait prendre en compte la non-unicité des translittérations
dans l’algorithme d’alphabétisation afin de supprimer le plus de digraphes ei ou ie pos-
sible,  mais  cela  requerrait  une  connaissance  fine  du  syllabaire  en  vigueur  à  chaque
époque et nous avons donc préféré alphabétiser sur la seule base de la translittération à
notre disposition.

289 On lit souvent qu’il devait exister des occlusives sonores, comme g, puisque le mot i-gi
« frère » s’écrit toujours avec le graphème gi, jamais avec ki. Cet argument ne nous paraît
pas recevable comme preuve. Premièrement, l’absence de  ki parmi la petite vingtaine
d’occurrences du mot « frère » peut bien être due au hasard. Deuxièmement, le caractère
gi alterne avec ki dans d’autres mots (d.hu-ban-nu-me-na-gi ~ d.hu-ban-nu-me-en-na-ki),
signe que sa valeur phonétique n’est pas univoque. Et troisièmement, rien n’empêche
qu’une convention inconnue de nous ait consacré i-gi comme la seule orthographe accep-
table pour rendre cet important terme de parenté.
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8.2.4. Corpus
Presentation of the electronic corpus I made for the research: origin, structure of the XML file,
added value.

8.2.4.1. Présentation des textes et de la façon de les indexer
Nous avons créé un corpus de textes élamites fondé sur les textes publiés par

Quintana Cifuentes sur son site Web (2001). Il en résulte que, par rapport à l’inscrip-
tion originale, le corpus que nous prenons comme source primaire est déjà passé par
deux intermédiaires : Quintana Cifuentes et la publication sur laquelle il s’est fon-
dée. Cette approche, qui serait critiquable dans un travail purement assyriologique,
nous est apparue acceptable au regard de la perspective principalement typologique
du présent travail. Nous garderons en mémoire que les conclusions importantes aux-
quelles nous pourrons arriver en exploitant ce corpus devront être corroborées par la
vérification ultérieure de leurs sources.

Pour la constitution du corpus, notre travail a consisté à télécharger les centaines
de fichiers source HTML et à les retravailler par programme pour en extraire l’infor-
mation, corriger quelques erreurs facilement détectables, enrichir le contenu par des
variantes transformées du texte de base et stocker le tout au format XML dans un
fichier unique (Bavant 2012a). Nous avons également établi une correspondance de
tous ces textes.

Les  textes  retenus  dans  le  corpus  correspondent  aux  textes  dits  « royaux »
d’époque méso-élamite, néo-élamite et achéménide. Il nous a en effet semblé que les
textes dits  « économiques »,  outre que leur  interprétation est  très conjecturale,  et
qu’ils sont de même époque que les textes achéménides, avaient peu de valeur pour
les recherches syntaxiques qui nous occupent ici. Nous y avons toutefois eu recours
en tant que source de certaines formes isolées.

Les textes achéménides sont référencés avec les mêmes codes que ceux utilisés
pour leur  pendant  en vieux perse (7.2.3.2).  Pour les  textes  d’autres  époques,  les
codes utilisés sont ceux de Quintana Cifuentes,  pour lesquels nous indiquons en
appendice A, une correspondance avec les codes plus généralement utilisés dans la
littérature290. Pour tous ces textes, nous adoptons la découpe en « paragraphes » de
Quintana Cifuentes, découpe qui correspond pour ce qui est des textes achéménides
à celle qui est communément adoptée.

8.2.4.2. Structure du corpus
Dans le tableau 21, nous montrons un bref extrait du corpus pour en présenter la

structure.
– Chaque inscription est identifiée par un code présent dans l’attribut name de

l’élément inscription.
– Viennent ensuite quelques métadonnées (élément metadata), comme le nom

du  « responsable »  de  l’inscription  et  ses  dates  approximatives  (attributs
name et  dates de l’élément  king291), la source du texte dans la littérature
(élément  source) et l’adresse de la page Web d’où le texte a été pris (élé-

290 La nécessité d’un nouveau système d’indexation vient du fait que les systèmes plus clas-
siques EKI, MMAI, IRS, RGTC 11 (voir la signification de ces sigles dans l’appendice)
ne couvrent chacun qu’une partie de notre corpus. Le catalogue des textes indexés dans
RGTC 11 est toutefois le plus proche de celui de notre corpus.

291 Il  ne  s’agit  pas  nécessairement  d’un  roi  (ex.  Šutruru,  prêtre  de  l’époque  de  Šutruk-
Nahhunte II), mais nous nous permettons cette simplification pratique. Les dates men-
tionnées, toujours sujettes à caution, proviennent des indications de Quintana Cifuentes.
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ment url).
– Un élément notes rassemble les commentaires de Quintana Cifuentes, qui se

rapportent  à  différents  endroits  du  texte.  Ces  commentaires  sont  appelés
dans les éléments T1 ci-après par un numéro entre barres obliques inversées
(ex. \1\, \2\...).

– Viennent ensuite les différentes sections de l’inscription, une section corres-
pondant à un paragraphe, dans les inscriptions qui sont dotées de ce type de
découpage, à une face du support, etc.

– Chaque  section  comporte  des  éléments  T1,  T2,  T3,  T4.  L’élément  T1
contient le texte tel qu’il apparaît dans le site de Quintana Cifuentes, c.-à-d.
en translittération, dépouillé de son formatage éventuel.

– L’élément T2 contient la traduction originale de Quintana Cifuentes.

<EL_corpus>
  [...]
  <inscription name="UntN TZ 20">
    <metadata>
      <king dates="1345-1305" name="Untašnapiriša" />
      <source>EKI 9 Va = MDAI XLI 29 frag.</source>
      <url>http://www.um.es/ipoa/cuneiforme/elamita/archivosreales/untasnapirisa/untasnapirisa_tz20.ht
m</url>
    </metadata>
    <notes>
       1. Las reconstrucciones del texto siguen a EKI. Probablemente la misma inscripción que TZ nº 38.
    </notes>
    <section id="UntN TZ 20">
      <T1>
       (1) ú v.un-taš-DINGIR.GAL ša-ak [v].d.hu-um-[ban-nu-me-na-gi zu-un-ki-ik an-za-an]
       (2) šu-šu-un-ka si-ya-an li-mi-in ku-[ši-ih d.ki-la-ah-šu-pi-ir li-mi-in-ra]
       (3) si-ya-an-ku-uk-ra du-ni-ih hu-út-tak-[ha-li-ik ú-me d.ki-la-ah-šu-pi-ir]
       (4) li-mi-in-ra li-na te-la-ak-ni pi-[el ki-it-ti-im-ma na-a me-lu-uk-ra]
       (5) a-ak su-un-ki-me tu4-ur-hi-ih [si-it-tim gi-ri-ni in hi-ih-ni]
      </T1>
      <T2>
(1)  yo Untasnapirisa  hijo  de  Humbannumena,  rey  de  Anzan (2)  y  de  Susa,  un  templo  del  fuego
construí, a Kilahsupir del fuego (3) del Siyankuk lo dediqué, mi obra a Kilahsupir (4) del fuego le
llegue  como  regalo;  años  duraderos,  días  numerosos  (5)  y  una  realeza  de  buen  reinado  en
recompensa,que obtenga por ello.
      </T2>
      <T3>
ú v.un-taš-DINGIR.GAL ša-ak v.d.hu-um-ban-nu-me-na-gi zu-un-ki-ik an-za-an šu-šu-un-ka si-ya-an
li-mi-in  ku-ši-ih  d.ki-la-ah-šu-pi-ir  li-mi-in-ra  si-ya-an-ku-uk-ra  du-ni-ih  hu-út-tak-ha-li-ik  ú-me
d.ki-la-ah-šu-pi-ir li-mi-in-ra li-na te-la-ak-ni pi-el ki-it-ti-im-ma na-a me-lu-uk-ra a-ak su-un-ki-me
tu4-ur-hi-ih si-it-tim gi-ri-ni in hi-ih-ni
      </T3>
      <T4>
u untaš.DINGIR.GAL šak humpanumenaki zunkik anzan šušunka siyan limin kuših kilahšupir liminra
siyankukra tunih hutakhalik ume kilahšupir liminra lina telakni piel kitima naa melukra aak sunkime
turhih sitim kirini in hihni
      </T4>
    </section>
  </inscription>
  [...]
</EL_corpus>

Tableau 21: Structure du corpus élamite
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– L’élément T3 reprend le contenu de T1 une fois supprimés les numéros de
lignes, les marques de restitution (c’est-à-dire les crochets [ ]) et les appels
de note.

– Quant à l’élément T4, il présente le même contenu que T3 après alphabéti-
sation selon les principes présentés en 8.2.3.3.3.

Les éléments  T3 et  T4 permettent respectivement de rechercher dans le corpus
une séquence de signes et une séquence de mots indépendamment de la découpe en
graphèmes syllabiques qu’ont pu choisir les scribes.

8.2.5. Système nominal
Sketch of the nominal system.

Les parties du discours de l’élamite sont difficiles à identifier précisément. On
peut bien parler toutefois d’un système nominal et d’un système verbal, étant enten-
du qu’une partie de la conjugaison fait appel à la catégorie nominale de la classe. 

Dans la présente section, nous présenterons le système nominal, auquel se rat-
tachent les mots élamites que l’on traduit en français par des substantifs, des adjec-
tifs ou des pronoms. Les pronoms seront traités plus en détail en 8.2.5.4. Quant aux
adjectifs,  il  s’agit  d’une  partie  du  discours  dont  l’existence  est  douteuse.  Les
lexèmes qu’il  semble naturel  de traduire par  des  adjectifs  sont  peu nombreux et
comme le dit Reiner (1960: 225) :

Il n’est pas établi avec certitude que l’élamite possède un adjectif comme catégorie
distincte du nom appositif.

8.2.5.1. Catégorie du cas
A hardly existing category except for a puzzling pronominal « accusative », a late genitive, a
possible locative and a list of postpositions.

Comme il a été dit plus haut (8.2.2), les actants ne sont généralement pas mar-
qués en élamite et certains circonstants non plus. Il  peut donc sembler paradoxal
d’ouvrir la description du système nominal par une catégorie, le cas, qui n’existe pas
vraiment dans cette langue. Il faut comprendre que nous regroupons conventionnel-
lement dans cette catégorie plusieurs  phénomènes qui  ont  trait  au marquage des
fonctions par des suffixes ou des postpositions. De plus, nous nous permettrons de
ne pas les traiter en détail ici même, mais de faire seulement référence à d’autres
endroits de la thèse ou à d’autres ouvrages où ils sont présentés.

– C’est ainsi que nous renvoyons aux sections qui traitent des pronoms per-
sonnels et démonstratifs (au sein de 8.2.5.4) pour ce qui est de la marque -n
que plusieurs auteurs associent à une fonction d’objet direct pour lesdits pro-
noms.

– Nous renvoyons à la section  8.2.5.3.1 pour ce qui est de l’utilisation des
marques de classe pour réaliser la possession adnominale.

– Nous renvoyons à la section  8.3.1.2 pour ce qui est de la marque -na qui
fonctionne comme une marque de génitif en élamite achéménide.

– Nous  renvoyons  à  Grillot-Susini  (1987: 29)  pour  une  description  de  la
marque -ma et des autres postpositions locatives, dont le nombre est impor-
tant en élamite achéménide.

Il nous reste, pour finir, à mentionner les suffixes « qualificatifs » -ya, -ima, -ini,
-ina apparemment  interchangeables,  qui  servent  principalement  à  transformer  un
nom de matière en un complément de matière, lequel est applicable à un nom ou à
un verbe.



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 247

8.2.5.2. Catégorie de la classe
Presentation of the class system: 5 classes mixing 3 underlying nominal categories. Class mark-
ers.

8.2.5.2.1 Présentation des cinq classes
Le système nominal ne semble régi que par une

seule catégorie, que l’on nomme ici conventionnel-
lement  classe.  Il  s’agit  d’une catégorie composite
qui  allie  les  oppositions  de  genre  (ani-
mé ~ inanimé), de nombre (singulier ~ pluriel) et de
personne.  Le  tableau 22 montre  les  cinq  valeurs
possibles de cette catégorie et leur nom convention-
nel employé ici.

Points à noter :
– Les inanimés ne connaissent d’opposition ni de nombre, ni de personne.
– Les animés au pluriel ne connaissent pas d’opposition de personne.
– On ne sait pas si les animaux sont à ranger parmi les animés : l’opposition

animé ~ inanimé  serait  peut-être  mieux  décrite  comme  humain ~ non-
humain, ou personnel ~ non-personnel (comme en sumérien).

– Les auteurs restent évasifs sur la signification de l’opposition de personne :
il ne s’agit pas de possession et il ressort en général des descriptions gram-
maticales qu’un individu emploie le mot roi au locutif292 quand il est roi et
parle de lui-même, à l’allocutif quand il parle de son interlocuteur qui est
roi, et au délocutif quand il parle d’un roi dans les autres cas. Nous rendrons
cela par des traductions comme « (moi) le roi », « (lui) le roi ». Au regard de
cette « définition », on peut se demander s’il est préférable de considérer les
inanimés comme indifférents à l’opposition de personne, comme le montre
notre  tableau,  ou  s’il  vaut  mieux  les  considérer  comme  uniquement  de
3e personne (délocutif) : cette question paraît peu importante en pratique.

– Contrairement à ce que suggère Reiner (1969: 77), le terme de « classe » uti-
lisé ici ne doit pas être compris avec l’acception qu’il a dans les langues qui,
comme le swahili, possèdent une segmentation sémantique fine de leurs sub-
stantifs. Ces classes-là, extension de la notion de genre, peuvent inclure ou
non la notion de nombre, mais les oppositions de personne leur semblent
étrangères. Dans les langues « à classes », un substantif appartient générale-
ment à une classe unique, alors qu’en élamite ce peut être à quatre classes
pour un animé.

Nous avons présenté la catégorie de classe telle que les auteurs la présentent
généralement aujourd’hui et, il faut reconnaître que c’est une notion pratique pour la
description  de  la  langue,  notamment  en  ce  qui  concerne  l’accord  de  classe,  qui
semble si prégnant en élamite. Mais ce que nous venons de dire laisse comprendre
aussi qu’il ne s’agit pas d’une notion bien assise. La réinterprétation de l’accord de
classe que nous ferons plus bas (8.3.4) nous donnera l’occasion de nous démarquer

292 Les termes « locutif », « allocutif », « délocutif » proviennent de Reiner (1969: 77) qui
les a empruntés à Damourette et Pichon pour les adapter aux besoins de la description
grammaticale de l’élamite. Cet emploi spécifique ne doit pas être confondu avec d’autres
emplois de termes similaires, comme les « verbes délocutifs » de Benveniste (2008: 277),
ou les « formes verbales allocutives » du basque (6.2.3.2).

Animé Inanimé

1SG locutif

inanimé
2SG allocutif

3SG délocutif

PL pluriel

Tableau 22: Classes élamites



248 ANALYSE DE L’ÉLAMITE

un peu de cette présentation classique.
8.2.5.2.2 Marquage des classes

La classe d’un substantif peut être marquée par un morphème spécifique,  dit
classificateur. Les classificateurs sont présentés dans le tableau 23.

Animé Inanimé

1SG -k

-me
(-t, -n)

2SG -t

3SG -r

PL -p

Tableau 23: Classificateurs élamites

Points à noter :
– Dans les gloses, on utilisera les symboles AN1SG, AN2SG, AN3SG, ANPL pour les

classes animées, et INAN pour l’inanimé.
– Certains de ces morphèmes sont réalisés accompagnés d’une voyelle : les

raisons en sont peut-être phonétiques (voyelle d’appui), ou peut-être mor-
phologiques (morphèmes conjecturaux -i et -a). On a ainsi -ik, -ki, -ka pour
-k ; -ir, -ri, -ra pour -r ; et -ip, -pe, -pi, -pa pour -p.

– La forme -t du classificateur de l’inanimé paraît plus archaïque que -me, à
moins qu’il ne s’agisse d’une forme dialectale différente. 

– La  marque  -n est  parfois  qualifiée  de  « neutre »  sans  plus  d’explication
(Grillot-Susini 1987: 22). Il n’est pas impossible que -me (parfois écrit -mi)
et -n (parfois écrit -ni) soient des variantes phonétiques d’un même mor-
phème.

– La forme -t du classificateur  de l’allocutif  est  purement conjecturale car,
dans les textes disponibles, elle n’apparaît jamais avec un substantif. On la
postule à partir de quelques formes attestées de 2SG dans les « conjugaisons
nominales » (8.2.6.2.2).

Relativement au marquage de leur classe, les substantifs peuvent se comporter de
quatre manières différentes.

1. Ils ne prennent aucun classificateur (sauf peut-être au pluriel) :
Se  comportent  ainsi  les  termes  de  parenté,  et  plusieurs  autres  animés :  ata
« père »,  ama « mère »,  šak « fils »,  pak « fille »,  iki « frère »,  šutu « sœur »,
rutu « épouse »,  ruh « homme »,  zana « dame »,  šatin « prêtre » ;  mais aussi
bon nombre de substantifs inanimés :  kik « ciel »,  pel « année »,  pat « jambe,
pied »...  Les formes de pluriel  ne sont presque pas attestées (peut-être  kiri-p
« déesses »,  ♦pak-p-e « ses  filles »),  sauf,  très  curieusement,  pour  certains
inanimés  (pat-ip  « pieds »,  pali-p « ?? »,  huthalik-pi « réalisations »,  ♦kur-pi
« mains »).  Par  ailleurs,  un  mot  comme  puhu « enfant,  descendance »
commande un accord de classe parfois à l’animé pluriel, et parfois à l’inanimé.

2. Ils présentent un classificateur dont la fonction de dérivation est évidente :
men « couronne » > men-ir « souverain », halat « brique » > halat-ra « fabricant
de  briques »,  lipa-  « servir »293 >  lipa-k « (moi)  serviteur »,  ♦lipa-r « (lui)

293 En réalité, cette racine n’est attestée comme verbe que dans une forme conjecturale lipa-
ša (Hinz & Koch 1987: 819).
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serviteur »,  ♦lipa-p « serviteurs » (PF 1238),  lipa-me « état de serviteur »,  pet
« bataille »  >  pet-ir « ennemi »,  ama « mère »  >  ama-me « état  de  mère »,
♦papili « Babylone » > ♦papili-p « Babyloniens »,...

3. Ils présentent un  classificateur sans que sa fonction de dérivation paraisse
justifiable :
sunki-r  « roi »,  sunki-me « royauté »...  Il s’agit peut-être de substantifs dérivés
d’une base dont l’emploi nominal isolé, ou verbal, n’est pas attesté.

4. Le classificateur est parfois présent et parfois absent :
nap ou nap-ir « dieu », puhu ou puhu-r « enfant », siyan « temple » ou siyan-me
(si ce dernier n’est pas une contraction de siyan ime)... 

8.2.5.3. L’accord de classe : un procédé auquel on demande trop
According to standard descriptions, the class agreement performs a lot of syntactic functions:
attributive/possessive, determinative, subordinating, appositive, predicative... I show that only
the first one is really justified. 

Nous venons de voir que la marque de classe permet de dériver des noms animés
ou des noms abstraits à partir de bases nominales ou verbales : c’est ce que nous
appellerons sa fonction lexicale.  Mais jusqu’à la période achéménide, à  l’état  de
trace pour cette dernière, la marque de classe joue également un rôle syntaxique sous
la  forme  d’un  mécanisme  d’accord  auquel  la  plupart  des  auteurs  attribuent  un
nombre étonnant de fonctions. Comme elles peuvent se superposer, il devient très
difficile d’affirmer qu’un accord donné remplit telle fonction plutôt que telle autre.
Notons aussi que l’accord de classe a été maintes fois présenté comme une forme de
Suffixaufnahme, assertion que nous analyserons plus loin (8.3.4) dans notre réinter-
prétation du système de classes élamite.

Nous essaierons de dépasser dans ce qui suit le niveau de description souvent
très succinct de la littérature. La source des exemples sera mentionnée et les restitu-
tions éventuelles seront indiquées selon notre corpus.
8.2.5.3.1 Fonction de possession adnominale

Cette fonction correspond à la définition donnée plus haut (4.2) de la possession
adnominale. Elle permet d’exprimer la subordination d’un nom régi à un nom régis-
sant et se réalise en marquant le régi par le classificateur correspondant à la classe du
régissant. Commençons par quelques exemples avec un régissant inanimé, où l’on
voit le possesseur (régi) prendre le suffixe inanimé -me pour marquer sa subordina-
tion à un régissant inanimé, que ce dernier porte le suffixe -me ou non :

(190) siyan pinikir-me
temple Pinigir-INAN

« le temple de Pinigir » (UntN S 6)
(191) hiš u-me

nom 1SG-INAN

« mon nom (= le nom de moi) » (UntN Napirisu)
(192) taki-me u-me

vivre-INAN 1SG-INAN

« ma vie » (HutI 1)

Avec un régissant animé, on a, par exemple :

(193) nap u-ri
dieu 1SG-AN3SG

« mon dieu » (TeHI 3)
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(194) zana riša-ri
dame grand-AN3SG

« grande dame » (HutI 1)
(195) šak šutruknahunte-ik

fils Šutruk-Nahhunte-AN1SG

« (moi) fils de Šutruk-Nahhunte » (ShI I 5a)
(196) šak šutruknahunte-ri

fils Šutruk-Nahhunte-AN3SG

« (lui) fils de Šutruk-Nahhunte » (ShI I 9:Col. I)
(197) aani-p nika-pe

parent-ANPL 1PL-ANPL

« nos parents » (ShI I 5c:Col. II, 47f)

On peut représenter ce genre de construction par le symbolisme suivant :
[<régissant> <régi>]-<marque>

soit
[siyan pinikir]-me, [hiš u]-me, [takime u]-me, [aanip nika]-pe.

Chaque terme de la relation de possession adnominale peut être complexe, soit qu’il
résulte lui-même d’une relation possessive, que nous représenterons donc avec le
même symbolisme [x y]-<classificateur>, soit d’un autre type de relation, que nous
représenterons sous la forme (x1 x2...)<relation>, avec un indice qui explicite le type de
relation (coordination, composition, apposition...). Cette notation est équivalente à
une représentation en arbre, mais beaucoup plus compacte, surtout quand plusieurs
niveaux de dépendance sont enchâssés.

On a vu dans  (194) un cas où le régi est ce que l’on considère dans d’autres
langues comme un adjectif, partie du discours dont l’existence est douteuse en éla-
mite, comme cela a déjà été dit.  Si l’on préfère considérer  riša- comme une base
substantive,  l’exemple  en  question  peut  s’interpréter  de  deux  façons :  soit  par
l’apposition du dérivé  riša-ri « le  grand,  la  grande » à  zana,  donc « la  dame,  la
grande », soit par une construction possessive d’hypostase « la dame de grandeur »,
comme il a été vu en 4.5.

Quoi qu’il en soit, tous les « adjectifs » ne prennent pas de marque de subordina-
tion, comme on le voit avec le participe hanik en (198), encore qu’il ne s’agisse pas
d’un cas aussi simple, puisque l’adjectif fait partie d’un syntagme régissant :

(198) lipa-k hanik inšušinak-ik
servir-AN1SG aimé Inšušinak-AN1SG

« (moi) serviteur aimé d’Inšušinak » (KutN II 2)
soit: [[lipak hanik]-ø inšušinak]-ik

Variante de ce dernier, on voit en (199) un exemple de possesseur formé par la
coordination explicite de deux noms de dieu :

(199) lipa-k hanik kiririša aak inšušinak-ik
servir-AN1SG aimé Kiririša et Inšušinak-AN1SG

« (moi) serviteur aimé de Kiririša et d’Inšušinak » (ShI I 3d)
soit: [[lipak hanik]-ø (kiririša aak inšušinak)coordination]-ik



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 251

Et en (200), un cas où la coordination est implicite294 :

(200) sunki-k anzan šušun-ka
roi-AN1SG Anšan Suse-AN1SG

« (moi) roi d’Anšan et de Suse » (Hnum I)
soit: [sunkik (anzan šušun)coordination]-ka

Dans certains  cas,  chaque possesseur coordonné reçoit  le  classificateur  du régis-
sant295 :

(201) puhu kuši-k u-pe aak nahunteutu-pe
enfant procréer-PPAS 1SG-ANPL et Nahhunte-Utu-ANPL

« ma descendance et celle de Nahhunte-Utu » (ShI I 5c)
soit: ([[puhu kušik]-ø u]-pe aak [ nahunteutu]-pe)coordination

À l’instar de ce que l’on décrit en sumérien (4.2.2.5), dans le cas où sont enchâs-
sées plusieurs fonctions de possession avec des régis substantivaux, on peut obtenir
un empilement des classificateurs, comme dans : 

(202) taki-me iki šutu u-pe-me
vivre-INAN frère sœur 1SG-ANPL-INAN

« la vie de mes frères et sœurs » (HutI 1)
soit: [takime [(iki šutu)composition u]-pe]-me

Le classificateur -pe y renvoie à iki šutu « frère et sœur » (sans marque de coor-
dination, et que l’on peut considérer comme un composé), alors que -me renvoie à
takime « vie ». Dans l’exemple qui suit, le classificateur -mi (= -me) intérieur ren-
voie à l’inanimé siyan et le -ra extérieur à l’animé puhuri :

(203) puhu-ri siyan inšušinak-mi-ra
enfant-AN3SG temple Inšušinak-INAN-AN3SG

« l’enfant (de chœur) du temple d’Inšušinak » (Shutr:A)
soit: [puhuri [siyan inšušinak]-me]-ra

Introduisons trois exemples plus complexes, avec des éléments additionnels dans
les syntagmes nominaux possesseurs :
(204) šutur DINGIR.GAL aak inšušnak siyankuk-pa-me

loi Napiriša296 et Inšušinak297 siyankuk-ANPL-INAN

« la loi de Napiriša et Inšušinak du siyankuk298 » (UntN TZ 22)
soit: [šutur [(DINGIR.GAL aak inšušnak)coordination siyankuk]-pa]-me

294 Il pourrait aussi s’agir d’un composé « Anšan-Suse » soulignant que ce royaume double
est une entité unique.

295 Dans le cas de cet exemple, on peut penser que la duplication de la marque de dépen-
dance sur les deux termes coordonnés sert à souligner ce que nous savons par ailleurs sur
Šilhak-Inšušinak et son épouse Nahhunte-Utu, à savoir qu’ils avaient des enfants de dif-
férents mariages. 

296 Ce nom divin, formé par la composition des logogrammes sumériens DINGIR « dieu » et
GAL « grand », est maintenant traduit par « Napiriša », composé des mêmes éléments en
version élamite (nap(ir)  « dieu » et  riša « grand »). Cette lecture est  confortée par de
rares attestations sous forme de syllabogrammes : ex. d.na-pi-ri-ša (HutI 5,23).

297 On ne s’étonnera pas de la disparité des formes du nom de ce dieu de Suse  : inšušinak,
inšušnak,  insušnak... La glose utilise toujours la forme « Inšušinak », quelle que soit la
forme élamite employée, de même que la traduction française. La traduction de Quintana
Cifuentes, parfois mentionnée, utilise une forme sans chuintante, mieux adaptée à la pho-
nologie de l’espagnol.
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(205) taki-me nahunteutu ama haštuk u-ri-me
vivre-INAN Nahhunte-Utu mère chéri299 1SG-AN3SG-INAN

« la vie de Nahhunte-Utu, ma mère chérie » (HutI 1)
[takime (nahunteutu [[ama haštuk]-ø u]-ri)apposition]-me

(206) taki-me utukhutekašan ruhupak hutelutušinsušnak-ri-me
vivre-INAN Utukhutekašan nièce Hutelutuš-Inšušinak-AN3SG-INAN

« la vie de Utukhutekašan, nièce de Hutelutuš-Inšušinak » (HutI 1)
[takime (utukhutekašan [ruhupak hutelutušinsušnak]-ri)apposition]-me

Comme le montre la représentation symbolique adoptée, la structure de (204) est à
peu près similaire à celle de  (202), si ce n’est que le syntagme possédé intérieur
résulte de la coordination de deux noms propres, DINGIR.GAL aak inšušnak « Napi-
riša et Inšušinak ». Son possesseur est  siyankuk et l’ensemble possesseur-possédé
forme le possesseur de šutur « la loi ».  Quant à (205), le terme régi (possesseur) y
est un syntagme composé du nom propre nahunteutu et d’une apposition ama haštuk
uri « ma mère chérie » à deux niveaux de subordination. Le classificateur  -me, qui
marque la subordination de ce syntagme régi au régissant takime s’agglutine naturel-
lement après le dernier mot du régi. Nous donnons aussi (206), de structure similaire
à celle du précédent, mais intéressant par le fait que l’empilement de classificateurs
y touche un nom propre, fait assez rare.

Il faut toutefois noter que l’empilement de classificateurs ne se fait pas toujours
comme attendu. Si, dans l’exemple (207), par exemple, on constate bien le double
classificateur inanimé (encore que l’un d’eux soit sous la forme -mi), dans (208), en
revanche, il  « manque » un niveau, du point de vue de notre théorie,  soit que le
scribe ait abrégé le mot, sciemment ou par erreur, soit que le morphème nul puisse
parfois remplacer un classificateur :

(207) taki-me puhu nika-mi-me
vivre-INAN descendance 1PL-INAN-INAN

« la vie de notre descendance » (HutI 1)
soit: [takime [puhu nika]-me]-me

(208) taki-me kušhuhun nika-me
vivre-INAN famille 1PL-INAN

« la vie de notre famille » (ShI I 7bis)
soit: [takime [kušhuhun nika]-ø]-me

Il faut aussi noter que les cas d’empilement présentés ci-dessus épuisent tous les
types  rencontrés  dans  le  corpus,  à  savoir  AN3SG-INAN,  ANPL-INAN,  INAN-AN3SG,
INAN-INAN, ce qui est peu au regard des 25 cas théoriquement possibles d’enchâsse-
ment à deux niveaux. Quant aux cas de plus de deux niveaux, ils sont extrêmement
rares  et  fondés sur  une interprétation conjecturale.  Il  en est  ainsi  de  (209),  dans
l’interprétation de Quintana Cifuentes, où à côté d’une marque de pluriel -ip pure-
ment morphologique, on trouve deux classificateurs de subordination alors que le
sens supposé en requerrait trois :

298 Siyankuk est le nom donné dans une ville à l’ensemble des constructions à caractère reli-
gieux, groupées dans une enceinte. On traduit parfois par « enceinte sacrée ».

299 La nuance précise entre haštuk et hanik est inconnue. Il est possible que haštuk soit plus
en  rapport  avec  la  légitimité  successorale  qu’avec  l’amour.  Dans  certains  contextes,
hanik laisse entrevoir une nuance d’élection (cf (212)).
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(209) siyan upurkupak zana hute hiš-ip-ø-ri-ni
temple Upurkupak dame chemin fidèle-ANPL-Ø-AN3SG-INAN

« le temple de Upurkupak, dame du chemin des fidèles » (HutI 2)
soit: [siyan (upurkupak [zana [hute hišip]-ø]-ri)apposition]-ni

8.2.5.3.2 Fonction déterminative
Grillot-Susini (1987: 24) est la seule à mentionner une fonction déterminative

pour les classificateurs. Il s’agit d’après elle d’une fonction comparable à celle d’un
article défini, et qui, de ce fait, marque la définitude. Ce n’est donc pas stricto sensu
une fonction de l’accord de classe, mais si nous évoquons ici le marquage de cette
catégorie  morphologique  par  des  classificateurs,  c’est  qu’il se  manifesterait  en
superposition à la fonction de possession. 

L’auteur utilise cette fonction déterminative pour justifier l’alternance entre les
formes nap « dieu » et nap-ir « le dieu ». Elle y voit aussi l’explication des formes
de locutif  apparemment  redoublé  dans  šak  šutruknahunte-k-ik (en  translittération
v.šu-ut-ru-uk-d.nah-hu-un-te-gi-ik)  « le fils  de  Šutruk-Nahhunte »,  lipa-k  hanik
inšušinak-k-ik (d.in-šu-ši-na-ak-gi-ik ou  d.in-su-uš-na-ak-gi-ik) « le serviteur aimé
d’Inšušinak »  (ShI I 1,1f) :  le  premier  classificateur  -k montrerait  la  fonction  de
subordination à šak et lipak hanik, respectivement, le deuxième la définitude du syn-
tagme possessif.

Cette  interprétation  ne  nous  convainc  pas.  S’il  est  vrai  que  l’alternance
nap ~ nap-ir n’est pas parfaitement expliquée, il faudrait trouver dans les textes la
preuve que le premier est indéterminé et le second déterminé. Cette preuve n’est pas
apportée.  Par  ailleurs,  on  se  demande  pourquoi  l’opposition  de  définitude serait
importante à marquer pour nap et non pour d’autres substantifs. 

De surcroît, s’il est vrai que le double marquage en -k n’est pas encore élucidé,
pourquoi serait-il important de marquer le caractère déterminé pour certaines occur-
rences de « fils de  Šutruk-Nahhunte », mais non pour les autres, à peu près aussi
nombreuses,  où l’on trouve  šak šutruknahunte-ik (v.šu-ut-ru-uk-d.nah-hu-un-te-ik)
(ShI I 5b,8) ?

La phénomène épineux du double marquage locutif, limité à quelques mots, mais
bien systématique, a fait l’objet de plusieurs tentatives de résolution. Avant d’opter
pour une fonction déterminative, Grillot (1978: 6) pensait : « Il est possible que ce
suffixe nominal placé après certains ensembles nominaux marque, en réalité, la fin
d’une proposition nominale. » C’est d’ailleurs plus ou moins l’interprétation retenue
dans le dictionnaire de Hinz & Koch (1987) qui considère les groupes gi-ik, gi-ik-ki
comme des mots indépendants traduits par « ich bin » (« je suis »)... sauf que dans
ce cas il ne reste plus de classificateur pour marquer la fonction de possession. 

L’écriture  d.in-šu-ši-na-ak-gi-ik rend possible une interprétation autre que celle
d’un double marquage locutif, car la gémination du  k final d’inšušinak peut y être
purement  graphique.  Cela  est  donc  cohérent  avec  une  découpe  morphologique
comme inšušinak-ik. Mais, dans ce cas, c’est l’écriture non redoublée d.in-šu-ši-na-
ak-ki (ou d.in-su-uš-na-ak-ki) qui dérange car, en appliquant la même règle d’ignorer
la gémination, on aboutit à inšušinaki, où le classificateur a disparu300. Par ailleurs,
l’argument est inopérant pour la forme v.šu-ut-ru-uk-d.nah-hu-un-te-gi-ik. Nous ren-

300 À moins de considérer que inšušina-ki est bâti sur une forme inšušina, possible variante
de inšušinak, qui pourrait provenir de l’origine sumérienne de ce nom de dieu. Il s’agit,
en effet, de nin Šušin-a(k) « seigneur de Suse », dont le morphème de génitif -ak possède
un k quiescent en fin de mot.
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voyons à l’appendice B pour une liste complète des occurrences de ce phénomène.
Autre fait qui va à l’encontre de l’interprétation de Grillot-Susini : la place du

classificateur réputé déterminant dans les syntagmes de possession. En effet, dans
les cas  de double délocutif  précédemment mentionnés,  le morphème déterminant
s’accole au terme régi, lui-même marqué par le classificateur du régissant, alors que
dans des expressions comme nap-ir u-ri « mon dieu », et non *nap u-ri-ri, le classifi-
cateur réputé déterminant s’accole au régissant : il est difficile de ranger les deux cas
sous la même explication. 

Sans en donner de justification, l’auteur voit aussi une marque de détermination
superposée à la marque de fonction de possession dans e manzat zana riša-r-r (sic !)
« ô  Manzat,  la grande  dame ».  Il  s’agit,  en  translittération,  de  za-na  ri-ša-ar-ri
(HutI 1,1) et, dans l’ignorance où nous sommes de la valeur phonétique des gémi-
nées graphiques, l’on peut effectivement supposer que la gémination du r recouvre
une réalité morphologique. Mais c’est un indice bien ténu, surtout que l’on peut
observer ailleurs e kiririša rutu ri-ša-ri « ô Kiririša, grande épouse » (ShI I 5d,1) fait
sur le même modèle et sans gémination (donc sans « article »).

Rappelons, comme le dit Labat (1951: 32), que les marques de locutif et délocu-
tif ont été à un moment interprétées comme des articles, respectivement indéfini et
défini. C’est notamment ce que pense Hüsing (1908: 11). Et Bork (1905), qui pense
que l’élamite est une langue caucasique, rapproche la marque -k de l’article indéfini
-ak de l’abkhaze.
8.2.5.3.3 Fonction de subordination verbale

Il existe quelques rares exemples, d’interprétation difficile, où un classificateur
se suffixe à une forme verbale de Ire conjugaison (8.2.6.2) avec pour effet de trans-
former  la  proposition  correspondante  en  subordonnée  relative.  Grillot-Susini
(1987: 41) donne l’exemple tronqué suivant :

(210) siyan (...) muhtu-h-me
temple consacrer-1SG-INAN

« le temple que j’ai consacré » (UntN D)

Khačikjan (1998: 60) cite aussi :

(211) pet-ip luk lima-š-pi  (...) patpup rapakna
combat-ANPL lumière brûler-3SG-ANPL

« puissent les ennemis que l’éclair a brûlés (...) être ligotés à mes pieds » 
(ShI I 7a, restitué d’après plusieurs répétitions diversement mutilées)

 L’exemple  suivant,  de  facture  sensiblement  identique,  présente  toutefois  un
curieux accord de la relative au délocutif, alors que le contexte est locutif. Notre tra-
duction, suggérée par Mme Malbran-Labat (communication personnelle), donne à la
position valentielle libre une fonction de patient, comme dans les deux exemples
précédents, alors que d’autres auteurs l’interprètent comme un possesseur301 :

(212) u šilhak-insušnak (...) likame insušnak ir hani-š-ri
1SG Šilhak-Inšušinak royaume Inšušinak 3SG choisir302-3SG-AN3SG
??« moi, Šilhak-Inšušinak qu’Inšušinak élut pour le royaume » (ShI I 7)

301 « I, Šilhak-Insušnak (...) whose kingship Insušnak loves » (Khačikjan 1998: 60). Quinta-
na  Cifuentes  (2010: 101)  propose  une  interprétation  encore  plus  complexe,  qui  tente
d’exploiter la présence du pronom ir, à savoir « yo Silhakinsusinak (...) por cuyo reinado
Insusinak le ame » (??« par le règne duquel Inšušinak l’aime »).

302 Nous traduisons ici hani- par « choisir » plutôt que par « aimer » (cf latin diligere).
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Une fonction d’agent  pourrait  être  attestée dans  [e DINGIR.GAL]  kuk kasitri
(ShI I 7a), traduit par « o Napiriša, (you) who forged the vault of the heaven » chez
Khačikjan (ibid.).

Plus convaincant, car issu d’un contexte moins obscur, est cependant l’exemple
(213) où l’on peut analyser -ma comme la contraction de -me-a. Mais, vu que -a est
usuellement présenté comme un morphème de subordination verbale303, cet exemple
est impuissant à démontrer le caractère subordonnant du classificateur -me seul, cela
d’autant plus que l’on trouve à même époque des exemples comme (214) où -a est
seul à donner corps à une interprétation par une subordonnée relative :

(213) siyan (...) sunki-p uripu-pi304 šušun ime kuši-hši-ma
temple roi-ANPL précédents-ANPL Suse NÉG construire-3PL-INAN:SUB

« le temple que les rois précédents ne construisirent pas à Suse » (UntN S 5)
(214) kukunum sunki-p uripu-pi ime kuši-hš-a

kukunum roi-ANPL précédents-ANPL NÉG construire-3PL-SUB

« le kukunum305 que les rois précédents ne construisirent pas » (UntN TZ 22)

Il y a toutefois une différence de construction entre ces deux exemples puisque le
premier comprend un circonstant de lieu dans la « relative », alors que le second
n’en comprend pas. Mais l’exemple suivant montre kušihšima sans complément de
lieu et un ordre des mots tout à fait différent, puisque l’ « antécédent » vient s’insérer
dans la « relative » entre sujet et verbe :

(215) zunki-p uripu-pi siyan DINGIR.GAL ime kuši-hši-ma
roi-ANPL précédents-ANPL temple Napiriša306

NÉG construire-3PL-INAN:SUB

« le temple de Napiriša que les rois précédents ne construisirent pas » 
(UntN TZ 43)

Si toutefois nous admettons l’existence de cette fonction de subordination ver-
bale, elle nous paraît découler naturellement de la fonction de possession, ainsi qu’il
a été vu en 4.2.4 : une proposition relative peut être subordonnée à un nom régissant
de la même manière qu’un nom régi, à savoir par suffixation du classificateur cor-
respondant à la classe du régissant.  Grillot-Susini, quant à elle, y voit plutôt une
extension de la fonction déterminative. Elle n’explicite pas son raisonnement, mais il
se rattache certainement à la vision de Benveniste (1957: 222), qui après avoir étudié
la phrase relative dans de nombreuses langues conclut :

Le pronom relatif joue le rôle d’un « article syntaxique » déterminatif.

Étant donné que nous n’acceptons pas l’existence d’une fonction déterminative
pour les classificateurs, nous préférons en rester à notre interprétation de cette fonc-
tion de subordination verbale par une extension de la fonction de possession, tout en
soulignant que les occurrences qui permettraient de justifier son existence sont très
rares.
8.2.5.3.4 Fonction appositive

Plusieurs auteurs postulent pour l’accord de classe une fonction de mise en rela-
tion d’un nom avec son apposition (Reiner 1969: 100, Grillot-Susini 1987: 21). Ils

303 Si  l’existence  d’un  tel  morphème  subordonnant  -a paraît  avérée  en  sumérien  (voir
note 84), elle est plus conjecturale en élamite. 

304 On peut aussi interpréter cette forme comme ur-ip u-pi « mes prédécesseurs ».
305 Le kukunum est une sorte de sanctuaire sis sur la terrasse supérieure d’une ziggourat.
306 Nous nous attendrions plutôt à siyan DINGIR.GAL-me.
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présentent des exemples sans mention de source, comme les suivants :

(216) u [...] sunki-k
1SG roi-AN1SG

« I, king » 
(217) Inšušinak nap-ir riša-r

Inšušinak dieu-AN3SG grand-AN3SG

« Inšušinak, great god »

On voit dans l’exemple (217), non attesté dans notre corpus, un syntagme napir
rišar en apposition à  Inšušinak et  qui est lui-même combinaison de deux mots en
fonction épithétique [napir riša]-r. Cette fonction épithétique suffit à expliquer le -r
final du syntagme. Pour ce qui est de (216), nous pouvons montrer grâce au corpus
que toutes  les  occurrences  du  mot  sunkik apparaissent  comme régissant  au  sein
d’une relation possessive, ce qui prouve que l’exemple est tronqué et non-illustratif.
Un exemple complet de ce modèle se présente ainsi :

(218) u untaš.DINGIR.GAL šak hupanumena-ki sunki-k anzan šušun-ka
1SG Untaš-Napiriša fils H.-AN1SG roi-AN1SG Anšan Suse-AN1SG

« moi, Untaš-Napiriša, fils de Humbanumena, roi d’Anšan et de Suse » (UntN S 2)

Nous avons donc ici non pas une, mais trois appositions :
– untaš.DINGIR.GAL,  sans  aucun  classificateur  qui  marquerait  sa  fonction

d’apposition, comme c’est le cas de tous les noms propres qui apparaissent
dans les formules du type « moi, X »307 ;

– šak hupanumena-ki, dont le classificateur final marque la relation possessive
entre ces deux mots ;

– sunkik anzan šušun-ka, déjà présenté en  (200) comme syntagme possessif,
marqué par le -ka final, et où le classificateur -k de  sunkik ne joue pas de
rôle syntaxique, car il est inhérent à la forme de base de ce nom (8.2.5.2.2).

En  conclusion,  comme les  classificateurs  observés  ont  tous  une  justification
autre, et que des mots apposés ne comportent aucun classificateur, rien ne prouve ici
que l’apposition serait marquée par un accord de classe.
8.2.5.3.5 Fonction prédicative

Autre fonction alléguée pour l’accord de classe : une fonction prédicative qui
permettrait donc de lier un prédicat nominal à un sujet en accordant en classe le
second au premier. 

L’idée est très séduisante, théoriquement, pour quantité de raisons :
– comme le classificateur est aussi une marque de personne et que des pro-

noms personnels jouent souvent le rôle de copule, on serait là en présence
d’un phénomène bien connu ;

– les classificateurs servent déjà de marque personnelle dans les « conjugai-
sons » fondées sur une forme nominale du verbe (participes en -n et en -k),
et cela s’expliquerait élégamment par un rôle prédicatif ;

– l’exemple du tchouktche nous a montré plus haut (4.5) que la notion de per-
sonne pouvait contaminer la possession au travers de la Suffixaufnahme ; 

307 Ces noms propres ne sont pas pour autant « indéclinables » ainsi que les qualifie Reiner
(1969: 88) car,  contrairement à sa définition,  ils  acceptent volontiers un classificateur
pour montrer leur statut de régi dans une relation possessive : rutu untaš.DINGIR.GAL-ki
« (moi) épouse d’Untaš-Napiriša » (UntN Napirasu,2).
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– possession et apposition ne sont pas sans rapport avec la prédication, notam-
ment dans ce que l’on appelle « prédication seconde », ou small clauses en
anglais ;

– et les langues dravidiennes possèdent des « noms conjugués », encore appe-
lés appellative verbs, pour exprimer les prédicats nominaux308.

Malheureusement,  les  exemples  avancés  sont  peu  convaincants.  Reiner
(1969: 95) reprend l’exemple  (216) u [...]  sunki-k qu’elle ne traduit  plus par  « I,
king », mais par « I am king »...  ce qui peut surprendre. Elle avance aussi  ♦nuku
sunki-p « we are kings », alors qu’il s’agit d’une forme achéménide (état de langue
où l’accord de classe a quasiment disparu) et que la citation complète serait  ♦nuku
SUNKI.ip ut (DBa:§4)  avec une particule  ♦ut (ú-ud), d’interprétation controversée,
mais qui semble bien, avec son pendant singulier  ♦kit (gi-ud), attesté par exemple
dans ♦u SUNKI kit « je suis roi » (DNa:§4), montrer un embryon de copule (voir plus
bas 8.2.6.2.3.5), ce qui suffit à ruiner l’argument.

Diakonoff (1967b: 98), qui a eu accès à l’article de Reiner avant sa publication
en 1969, soutient aussi le rôle prédicatif des classificateurs :

L’indicateur de classe joue également le rôle de copule prédicative : u šak N.-k-e-k
« je suis le fils de N. », où [...] le dernier -k joue le rôle d’une copule prédicative
accordée avec le classificateur du nom.309

Mais l’exemple allégué ne peut correspondre qu’aux occurrences de double locutif
mentionnées plus haut (8.2.5.3.2), du genre  de šak šutruknahunte-k-ik, et nous en
avons vu le caractère obscur et non-systématique. Diakonoff cite aussi (218) comme
exemple d’emploi prédicatif  du classificateur,  mais sans préciser lequel des trois
classificateurs -k de l’exemple joue ce rôle de copule, ni expliquer pourquoi cette
fonction prédicative pourrait s’ajouter à une autre fonction sans qu’il y ait redouble-
ment du classificateur310. 

Il  nous semble bien que les textes antérieurs à la période achéménide ne pré-
sentent aucune occurrence évidente de prédication nominale. On peut, certes, dans
les titulatures du type « moi, A, fils de B, serviteur aimé de C, roi de D... » imaginer
qu’un des syntagmes apposés soit en réalité un prédicat (« je suis A, fils de B... », ou
« moi, A, je suis fils de B... » etc.), mais, comme on l’a vu précédemment, ou bien
ces syntagmes ne présentent pas de classificateur, ou bien ils en présentent un qui est
justifié par la fonction possessive dans laquelle entrent leur composants. 

Rien ne paraît donc prouver que l’accord de classe réalise une fonction prédica-
tive en élamite historique. 

308 McAlpin (1981: 75),  défenseur  de l’hypothèse élamo-dravidienne,  utilise  d’ailleurs  le
terme « appellative endings » pour désigner les classificateurs.

309 « Классный  показатель  играет  также  роль  предикативной  связки:  u  šak  N.-k-e-k
‘я ‒ сын N.’, где [...] последнее -k играет роль предикативной связки, согласуемой с
классным показателем имени. » (notre traduction).

310 Il y a une contradiction interne dans l’exposé de Diakonoff entre le premier exemple avec
double locutif N-k-ek, qui montre un classificateur de prédication supposé ajouté au clas-
sificateur de fonction possessive et ses autres exemples (comme « pet-ir Naramsuen-irra
pet-ir u-r-e », c.-à-d. pitir naram-sinira pitir uri « l’ennemi de Naram-Sin est mon enne-
mi ») où un seul classificateur est censé jouer les deux rôles. Son dernier exemple, nan-ip
ker-ip sunki-p, en réalité napip kirip zukip (Helu:§11), fait allusion à l’utilisation des clas-
sificateurs dans les conjugaisons nominales.
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8.2.5.4. Les pronoms
Trying to define and classify the part of speech “pronouns” in Elamite. The personal pronouns
of first and second persons, their forms and a focus on the so-called “accusative” series. The
demonstrative pronouns with an i stem (ap in plural), their dual use (nouns, adjectives) and the
so-called “accusative” series  (in,  ir,  apin).  The  mainly Achaemenid demonstrative pronouns
with a hu stem and their dual use. Finally, the relative pronouns aka / apa.

8.2.5.4.1 Essai de classification
La  partie  du  discours  des  « pronoms »  présente  des  difficultés  bien  connues

quant à sa définition (Feuillet 2006: 70, 529sqq). Il en va de même en élamite, où sa
description est très variable selon les auteurs. Nous sommes toutefois contraint d’en
donner une description relativement détaillée à cause du rôle qu’ils jouent dans le
système verbal.

Les pronoms personnels proprement dits, c.-à-d. de 1re et 2e personnes, ne posent
pas de problème de définition. Pour la 3e personne, on est partagé entre renvoyer à
certains démonstratifs ou inclure ces démonstratifs dans la liste des pronoms person-
nels. 

Le démonstratif existe en élamite sous deux espèces : une espèce à base i (ap au
pluriel), présente à toutes les époques, et une à base hu, presque exclusivement aché-
ménide. Les démonstratifs des deux espèces servent aussi bien à faire référence à un
élément de contexte extérieur au discours (fonction déictique) qu’à un élément préa-
lablement mentionné dans le discours (fonction anaphorique).  En achéménide,  la
distinction entre les deux espèces pourrait refléter une différence de proximité du
référent :  proche  pour  i,  éloigné  pour  hu,  donc  conforme  à  l’opposition  proxi-
mal ~ distal d’autres langues.

En ce qui concerne la fonction syntaxique de ces pronoms, ils peuvent être com-
pléments d’un prédicat (actants ou circonstants), ou compléments d’un substantif.
Parmi les compléments de substantif, on distinguera ceux qui fonctionnent comme
terme régi dans une relation de possession de ceux qui fonctionnent comme une
simple apposition. On se rappellera que l’élamite ne distinguant pas nettement entre
substantif et adjectif, cette fonction appositive équivaut à une fonction d’adjectif épi-
thète en français311.

Le premier type de fonction, celle de complément d’un prédicat, mériterait d’être
détaillé, mais il faudrait pour cela disposer d’un cadre de description de l’actance en
élamite, cadre qui n’est pas encore tracé et ferait appel à des notions de morphologie
verbale. Pour les pronoms personnels et démonstratifs à base i, on constate que les
formes se présentent en deux séries, une série de formes sans marque et une série de
formes dites « accusatives » avec marque -n ou -r, mais la répartition des fonctions
entre ces séries suscite les incertitudes que nous indiquerons. Par ailleurs, on est sou-
vent partagé sur la question de savoir si les démonstratifs sont de réels compléments
du prédicat ou bien s’il s’agit d’indices actanciels qui participent au marquage de la
fonction des actants apparaissant en début de proposition.

Nous distinguerons dans ce panorama des « pronoms » quatre types de mots :
– les pronoms personnels proprement dits (1re et 2e personnes),
– les pronoms démonstratifs à base i qui, dans leurs emplois non appositifs,

peuvent être considérés comme des pronoms personnels de 3e personne,
– les pronoms démonstratifs à base hu,

311 C’est un peu comme si l’on disait en français « la maison, celle-ci » au lieu de « cette
maison-ci ». Cette convention nous permet de ne pas compliquer la terminologie par une
distinction entre « pronoms » et « pronoms-adjectifs ».
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– les pronoms relatifs aka / apa.
Nous n’utiliserons pas ici le terme « pronoms possessifs ». Les auteurs de des-

criptions grammaticales  de l’élamite entendent par là tant  des suffixes possessifs
personnels que des pronoms personnels utilisés comme termes régis dans une rela-
tion de possession : nous reportons donc l’examen de ces mots ou morphèmes à la
section qui traite de l’expression de la possession en élamite et, plus précisément à la
section 8.3.1.3 pour les suffixes possessifs et aux sections 8.3.1.1.2 et 8.3.1.2.2 pour
les pronoms personnels et démonstratifs utilisés comme possesseurs.
8.2.5.4.2 Pronoms personnels

8.2.5.4.2.1 Les formes  
Les formes sont bien attestées, à l’exception de celle de  2PL, assez rare dans le

corpus et n’apparaissant que dans quelques inscriptions. En voici le tableau :

Singulier Pluriel

1re personne u nika
nuku

2e personne nu
ni

num

Tableau 24: Pronoms personnels élamites

Points à noter :
– C’est surtout la forme ni-ri (2SG-AN3SG), ou le suffixe possessif -ni, qui justi-

fient de considérer ni comme une variante de nu, car les trois occurrences de
ni dans notre corpus sont situées dans des passages trop fragmentaires pour
être exploitables312.

– La forme nika nue apparaît comme un hapax dans notre corpus (Helu:§11)
et, dans son contexte d’occurrence, sa valeur semble plutôt celle d’un pos-
sessif (8.3.1.3). On peut quand même postuler l’existence de nika sur la foi
de  ses  dérivés  (nika-me,  nika-pe).  En  ce  qui  concerne  nuku (à  ne  pas
confondre avec nu-uk-ku, nu-ku-un « offrande »), il est attesté surtout en éla-
mite achéménide, mais il en existe une occurrence en néo-élamite (Shutr).

– La forme  numi est souvent présentée comme variante de  num, mais nous
n’en avons pas d’occurrence dans notre corpus.

– La forme de 1PL « inclusive » ela, elu, alléguée sans indication de source par
Diakonoff  (1967b: 110) et  Klimov (1977: 248),  n’apparaît  pas  dans notre
corpus. Selon Khačikjan (1998 : 64), son existence n’est pas confirmée par
les textes. 

– Les pronoms personnels proprement dits n’ont pas de fonction appositive. Il
peuvent toutefois apparaître comme terme régi dans une relation de posses-
sion, et cela est décrit dans la section 8.3.1.1.2. 

8.2.5.4.2.2 Utilisation des deux séries  
À côté de la série ci-dessus, les auteurs présentent souvent une série de formes

« accusatives » en -n :  un,  nun,  nukun,  numun.  Outre le fait  que  nukun n’est pas
attesté, il est permis d’avoir des doutes sur l’existence de cette deuxième série, à au

312 Hinz & Koch (1987: 996) voient un pronom 2SG ni dans le passage petir uri ni patrur tat-
ni « puisses-tu  mettre  mon  ennemi  sous  moi »  (ShI I 4a:Col. V),  alors  que  Quintana
Cifuentes rattache ni à uri, ce qui ne change pas le sens et peut aussi se justifier.
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moins deux titres : la forme et la fonction. 
Concernant la forme, s’il est hors de doute que l’on trouve devant un verbe des

séquences de graphèmes comme un, ú-un, v.ú-in, v.ú-un, nu-un, v.nu-in, nu-mu-un, il
n’est pas établi qu’il s’agisse de formes d’un pronom unique. Il peut aussi s’agir
d’une concaténation de plusieurs pronoms, fusionnés phonétiquement, faisant réfé-
rence à divers participants. L’exemple (219) le montre clairement :

(219) siyan kuši-h IB.SUNKI u-n tuni-h
temple construire-1SG Ayasunkir 1SG-n donner-1SG

« je construisis un temple, je l’offris à Ayasunkir » (UntN S 2)

Le locuteur ne peut être ni objet direct, ni objet indirect de l’offrande qu’il exé-
cute : il en est nécessairement le sujet. Le pronom un est ici écrit avec le syllabo-
gramme un, mais on trouve deux variantes313 de la même inscription : une avec le
syllabogramme ú, au lieu de un, et une avec in. La forme avec ú peut s’interpréter
comme un pronom sujet 1SG et celle avec in comme un démonstratif faisant fonction
d’objet. Au total, il est donc vraisemblable que la forme un ne soit  ici  rien d’autre
que la fusion de u in « je le », solution qu’a choisi Quintana Cifuentes pour sa tra-
duction, et que les trois variantes illustrent le fait que chacun des deux pronoms peut
être omis. Nous  reviendrons à cette question  dans la  section qui traite des  indices
actanciels (8.2.6.3). 

Concernant  la fonction de ces  formes « accusatives »,  les  auteurs  s’accordent
presque tous314 à dire qu’elles font fonction d’objet direct, alors que les formes de
première série font fonction de sujet ou d’objet indirect (« nominatif » ou « datif »)
(Stolper 2008: 62, Grillot-Susini 1987: 17). Cette description convient bien pour les
deux exemples qui suivent :

(220) DINGIR.GAL u-n hani-š
Napiriša 1SG-n aimer-1SG

« Napiriša m’aima » (Hnum I)
(221) taki-me kitima u tuni-hši-ni

vivre-INAN durable 1SG donner-3PL-OPT

« qu’ils m’octroient une vie durable » (Hnum I)

La réalité n’est pourtant pas si simple, comme le montrent les exemples suivants
d’emploi  de  un et  nun,  sans  compter  que  dans  beaucoup  d’autres  occasions  le
sémantisme du verbe est insuffisamment connu pour savoir si leur complément non-
sujet est un objet direct ou indirect. Et même quand le sens général ne fait pas de
doute,  il  est  parfois  délicat  d’avoir  des certitudes sur la  rection :  que l’on pense
seulement  à  la  différence  de  rection  en  français  entre  « donner  quelque  chose  à
quelqu’un » et « pourvoir quelqu’un de quelque chose ».

313 Les inscriptions dédicatoires de ce type se retrouvent sur plusieurs briques du même édi-
fice, d’où la présence fréquente de variantes pour un même texte. En ce qui concerne
l’exemple ci-dessus, nous nous appuyons sur les données de Quintana Cifuentes.

314 Labat (1951: 41) n’est toutefois pas sur cette ligne. Concernant la première série de pro-
noms, il écrit :  « Ce pronom peut indifféremment correspondre à ce qui, dans d’autres
langues, serait un nominatif, un accusatif ou un datif », mais l’exemple d’« accusatif »
qu’il cite (u sunki... u huttaš « il me fit roi ») n’est pas attesté dans notre corpus. Pour ce
qui est des suffixes -n et -r, « fréquemment accrochés » au pronom, il y voit des « pré-
fixes préverbaux » qui « [font] partie de l’économie générale de la phrase et s’intègre[nt]
dans le jeu des concordances et des oppositions qui y sont exprimées », ce qui préfigure
certainement la théorie ultérieure des préfixes personnels verbaux (8.2.6.3.3).
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Dans l’exemple (222), situé à quelques mots de distance de (220), ainsi que dans
(223), on voit apparaître la forme un (écrite avec le même syllabogramme un), alors
que le sens impose que le locuteur soit bénéficiaire et non patient de l’action. Cela
est à comparer à l’exemple (221) ci-dessus, où l’on emploie la forme u pour l’objet
indirect du même verbe tuni- « donner ».

(222) inšušinak sunki-me u-n tuni-š-ni
Inšušinak roi-INAN 1SG-n donner-3SG-ni315

« en vérité, Inšušinak me donna la royauté » (Hnum I)
(223) e insušnak huta-t u-n tuni-t-ni

ô Inšušinak faire-2SG 1SG-n donner-2SG-OPT

« ô Inšušinak, ce que tu fis, donne-le moi »316 (ShI I 9:Col. I)

Cette alternance de  u et  un suggère soit que  un est capable de remplir la fonction
d’objet indirect comme u, soit que, comme dans (219), il faut imaginer que la forme
un comprend deux morphèmes : un pronom u de 1SG en fonction d’objet indirect et
une marque n qui pourrait correspondre au démonstratif  in ou à un préfixe verbal,
mais ne serait pas obligatoire.

Un problème identique se pose pour l’exemple (224) ci-après où, quel que puisse
être le sémantisme précis du verbe  tela-k,  « parvenir »,  « être adressé » ou « être
apporté », sa forme de IIe conjugaison exclut la possibilité d’un complément d’objet
direct, comme on le verra plus loin :  numun semble donc y remplir une fonction
d’objet indirect317. Cet exemple est à comparer au suivant, où c’est la forme de pre-
mière série nu qui est utilisée.

(224) hutakhalik u-me (...) li-na num-un tela-k-ni
œuvre 1SG-INAN don-na 2PL-n parvenir-PPAS-OPT

« puisse mon œuvre vous parvenir comme offrande » (UntN S 13)
(225) e inšušinak (...) hutakhalik u-me li-ma nu tela-k-ni

ô Inšušinak œuvre 1SG-INAN don-ma 2SG parvenir-PPAS-OPT

« ô Inšušinak, puisse mon œuvre te parvenir comme offrande » (KutN II 2)

Labat a fait allusion à l’utilisation possible de pronoms de la première série en
fonction d’objet direct (voir note  314) et Reiner (1969: 90) mentionne brièvement
l’utilisation de u comme objet direct en élamite achéménide :

For the use of the form u, i.e., the nominative, in accusative contexts, as a calque
on Old Persian, see BSLP LV 223f.

Malheureusement, la version de l’article mentionné, que nous possédons, parle bien
de calques, mais non de celui qui est annoncé ici.

En  fouillant  dans  notre  corpus,  nous  avons  toutefois  trouvé  l’exemple  (226)
d’une telle utilisation, où le verbe peipla- « établir, créer » s’emploie avec un objet
direct de forme u, alors qu’on le voit apparaître avec un complément de deuxième
série dans ANŠE.A.AB.BA.MEŠ.ma apin peipla « je les installai sur des chameaux »
(DB:§17) :

315 Contrairement à la signification usuelle du suffixe -ni,  à savoir celle d’un morphème
d’optatif, Quintana Cifuentes (2010: 120) donne ici une traduction qui suppose un sens
assertif. 

316 Même si la traduction (tirée de celle de Quintana Cifuentes) paraît très vraisemblable,
nous ne nous expliquons pas pourquoi le verbe hutat « tu fis », sans aucune marque de
subordination, peut apparaître ici comme objet, possiblement extraposé, de « donner ».

317 Pour une autre interprétation, par num+in, voir l’exemple (240) ci-après.
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(226) uramasta aka irša-r nap-ip-era hupi-ri u peipla-š
Ahura-Mazdâ REL grand-AN3SG dieu-ANPL-AN3SG DÉM2-AN3SG 1SG établir-3SG

« Ahura-Mazdâ, le (plus) grand des dieux, m’installa » (DSz)

Notons que Quintana Cifuentes rejette certainement cette interprétation puisqu’il tra-
duit  par « este en mí reinó »  (??« il régna en moi »), mais l’occurrence du même
verbe avec apin, la similarité avec une autre version (DSf) du texte de fondation du
palais de Darius Ier à Suse, version qui montre à cet endroit hupiri um peša « celui-là
me créa », tout cela nous semble écarter tout doute sur la transitivité de la forme pei-
plaš.

Autre énigme, Paper (1955: 94) mentionne également l’emploi de u « with accu-
sative suffix /-ø/ », mais dans les deux exemples qu’il donne,  uramašta pikti u taš
« Ahura-Mazdâ me porta aide » (DB:§12) et hupeta uramasta hu tunušni « tout cela,
qu’Ahura-Mazdâ me (l’) accorde » (XPh:§8), il s’agit d’une fonction d’objet indi-
rect. Paper voit aussi une marque d’accusatif dans le r final de ur ou dans les sylla-
bogrammes  ir qui suivent le démonstratif  ap et certains noms propres en fonction
d’objet (direct ou indirect). On semble s’accorder aujourd’hui à y voir plutôt un pro-
nom de rappel indépendant ou un préfixe personnel verbal. 
8.2.5.4.3 Pronoms démonstratifs à base i

Comme il a été indiqué plus haut, il faut distinguer la fonction appositive de la
fonction de complément de prédicat. Pour la première, nous utiliserons une glose
DÉM1. Pour la deuxième, nous identifierons conventionnellement le démonstratif à un
pronom personnel de 3e personne et utiliserons les gloses 3SG et 3PL.

En sus des types d’emploi, il faut distinguer potentiellement trois cas selon que le
référent est inanimé, animé singulier ou animé pluriel. En croisant tous les critères,
on obtient le tableau 25, où les cases vides montrent l’absence de forme attestée et
les points d’interrogation ?? montrent que la forme est incertaine.

8.2.5.4.3.1 Les formes   i   et   ♦  hi  
La forme i et sa variante achéménide ♦hi s’utilisent, entre autres, avec une fonc-

tion appositive de même valeur que celle de l’adjectif démonstratif français. Elles
sont  souvent  postposées  au  nom régissant,  lequel  est  toujours  inanimé  dans  les
exemples attestés :

(227) ulhi i lani-ya kuši-h
demeure DÉM1 argent-ya construire-1SG

« je construisis cette demeure en argent318 » (UntN TZ 3)

318 Comprendre : en briques à glaçure argentée.

Fonction→

Référent
↓

Apposition Complément de prédicat

Série sans
marque

Série
« accusative »

Autre

Animé singulier ??♦hi ir, ??in ♦emi

Animé pluriel api ap, ??ip apin ♦emap

Inanimé i, ♦hi i, ♦hi in, ??ir

Tableau 25: Démonstratifs à base i
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(228) i yašpu puralsiš huma-h
DÉM1 calcédoine Puralsis prendre-1SG

« je pris cette calcédoine à Puralsis319 » (ShI I 8e)
(229) uramašta hi SUNKI-me u  tunu-š

Ahura-Mazdâ DÉM1 roi-INAN 1SG donner-3SG

« Ahura-Mazdâ m’offrit ce royaume » (DB:§9)

On peut supposer que la forme kula a « cette prière », illustrée dans (230), pré-
sente une variante a de la forme i, soit par assimilation, soit par le fait que le sylla-
bogramme a pourrait servir à noter la semi-voyelle y après a (voir note 288). 

(230) nahunte kula-n-k-a kula a ur tumpa-n-r-a
Nahhunte prier-PPRÉS-AN1SG-a prière DÉM1 ur320 exaucer-PPRÉS-AN3SG-a
« quand je prie Nahhunte, cette prière il me l’exauce » (UntN S 11)

En tant qu’actant,  i apparaît principalement dans les fonctions Z et Y : comme
sujet d’un état (231) ou d’une proposition nominale (232), ou bien objet d’un verbe
d’action transitive (233). Le référent est toujours inanimé, sauf peut-être dans (234),
où une interprétation par « celui-ci » est envisageable321 :

(231) šuru nika-me (...) i huta-k-na
désir 1PL-INAN 3SG faire-PPAS-OPT

« notre désir (...) qu’il soit réalisé » (ShI I 7a:ENDROIT Col. I) 
(232) hi apa u huta-ø pel k[i]-ma

3SG REL 1SG faire-1SG année 1-LOC

« ceci (est) ce que je fis en une année » (DB:§41)
(233) (siyan ... kuši-h) kiririša nap-ir u-ri i tuni-h

temple construire-1SG Kiririša dieu-AN3SG 1SG-AN3SG 3SG donner-1SG

« (je construisis ... un temple) je le dédiai à Kiririša, ma déesse » (ShuN I 6)

(234) hi pars-ira hi [mata-ra] hi [hatam]ti-ra
3SG Perse-AN3SG 3SG Médie-AN3SG 3SG Élam-AN3SG

« voici le Perse, voici le Mède, voici l’Élamite » (DNe)

319 Puisqu’il  est  précédé du déterminatif  h,  le  mot  puralsiš  est  un nom de lieu.  Hinz &
Koch (1987: 235) indiquent : «Ortsname, wahrscheinlich außerhalb Elams » (« nom de
lieu, vraisemblablement hors d’Élam »). Il intervient ici comme complément circonstan-
ciel de lieu, non marqué.

320 Nous ne nous prononçons pas sur la découpe morphologique de  ur.  S’il  s’agit  d’une
contraction de  u ir, l’emploi de  u comme pronom  1SG en fonction d’objet indirect est
assez pertinente, mais l’emploi de ir comme représentant d’un inanimé l’est moins. 

321 Mais la traduction par « ceci, voici » n’est pas exclue, car il s’agit de la légende des effi-
gies qui portent le trône de Darius Ier. Le vieux perse a iyam, que Brandenstein & May-
rhofer  (1964: 67)  présentent  comme  un  démonstratif  au  nominatif  singulier  du
masculin-féminin,  alors  que Meillet  (1915: 167)  note  que,  dans la  même inscription,
iyam sert à annoncer des pluriels, et lui refuse le statut de pronom masculin, sans toute-
fois se prononcer plus avant, se contentant de le traduire par « voici ». Quant à Skjærvø
(2002: 29), il admet qu’il s’agisse d’un pronom masculin et explique l’anomalie d’accord
susmentionnée  par  le  fait  que  « iyam probably  agrees  with  an  unexpressed  patikara
(masc.) “picture” ». La même explication pourrait éclairer la présence de ♦hi dans la ver-
sion  élamite.  Pour  toutes  ces  raisons,  nous  avons  marqué  comme  douteux  dans  le
tableau 25 l’emploi de  ♦hi comme actant avec référent animé, ce d’autant plus que son
usage en apposition à un substantif avec un tel référent n’est pas attesté.
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Une fonction X d’agent animé d’un verbe transitif pourrait être suspectée dans
(235), mais c’est assez peu vraisemblable et nous préférons en rester à une interpré-
tation par une fonction d’apposition, comme le montre notre traduction :

(235) i tupi u-mi-ni huhta-š-ni
DÉM1 inscription 1SG-mi-INAN faire-3SG-OPT

« puisse-t-il (re)faire cette mienne inscription» (ShuN I 1)

Au moins en achéménide, hi est aussi attesté en fonction W, comme représentant
d’un bénéficiaire animé singulier :

(236) hi zila hi tiri-ø-ya mita
DÉM1 façon 3SG dire-1SG-a aller:IMP

« je lui parlai ainsi : ‘Va !’ » (DB:§23)

(237) šaparakume zišantakma hi ta-š
bataille Ciçantaxmā 3SG mettre-3SG

« il livra bataille à Ciçantaxmā » (DB:§26)

S’agissant  des  emplois  de  circonstant,  i est  vraisemblablement  présent  dans
l’adverbe ima (♦hima) « ici » que l’on peut analyser comme « dans ceci » :

(238) siyan pinikir-me i-ma upat husi-p-me kuši-h
temple Pinigir 3SG-LOC brique husi-PPAS.PL-me322 construire-1SG

« je construisis ici le temple de Pinigir, en briques cuites » (UntN S 6)

Cette emploi ne doit pas être confondu avec celui que l’on trouve dans ♦tupi hima
« dans cette inscription » (DB:§45), où hi détermine le nom précédent et -ma montre
la fonction du syntagme tupi hi.

8.2.5.4.3.2 La forme   in  
La forme in illustrée dans (239) apparaît en concurrence avec la forme i dans sa

fonction Y d’objet à référent inanimé, emploi que nous avons présenté plus haut
dans l’exemple (233). 

(239) siyan kuših inšušinak i-n tuni-h
temple construire-1SG Inšušinak 3SG-n donner-1SG

« je construisis un temple (et) le dédiai à Inšušinak » (UntN S 1)

Notons que l’alternance de i et in dans ces constructions si semblables a de quoi
surprendre. Quintana Cifuentes (2010: 38) semble considérer que  i renverrait à un
référent inanimé « pluriel », alors que le référent de in serait singulier. Il arrive effec-
tivement que, dans l’expression i tunih,  i puisse faire référence à plusieurs temples
préalablement mentionnés (ShI I 3c). Parfois même (ShuN I 2a), aucun temple n’est
explicitement indiqué et  i pourrait faire référence par anaphore aux briques (upat)
dont le texte fait mention, mais, au lieu de cela, il nous paraît plus vraisemblable que
i présente une référence déictique au bâtiment que ces briques inscrites composent.
Pour ces raisons, nous ne trouvons pas l’hypothèse de Quintana Cifuentes convain-
cante et nous notons d’ailleurs que, dans son corpus, il traduit plusieurs occurrences
de  i tunih par « lo dediqué » (« je le dédiai »), « se la regalé » (« je la lui offris »)
etc.

L’exemple (224) présenté plus haut montrait une interprétation de numun comme
forme « accusative » de num ‘2PL’. Quintana Cifuentes (2010: 74) propose une autre
interprétation du même exemple, présentée en (240), qui fait intervenir la forme in

322 Le terme upat désigne déjà des brique cuites si bien que la signification précise de husip
reste inconnue. Voir à ce sujet Malbran-Labat (1995: 153).
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fusionnée avec num, avec harmonisation des voyelles. Elle y aurait alors la fonction
de sujet d’un état (Z), en coréférence avec hutakhalik ume, et serait donc en concur-
rence avec la forme i illustrée dans l’exemple (231) :

(240) hutakhalik u-me (...) li-na num-un tela-k-ni
œuvre 1SG-INAN don-na 2PL-3SG:n parvenir-PPAS-OPT

« mon œuvre, puisse-t-elle vous parvenir comme offrande » (UntN S 13)

Concernant la classe du référent, on voit dans (241) une occurrence néo-élamite
où  in est  coréférent  de  puhu « enfant,  descendance,  enfant  de  chœur »,  mot  qui
s’accorde tantôt  à l’inanimé, tantôt à l’animé. La forme utilisée ici,  puhuri,  peut
s’analyser comme une contraction de puhu i-ri « son enfant de chœur », et l’accord
au délocutif du syntagme possessif montre que puhu s’y comporte comme un animé.
On peut donc dire que le référent de in est ici animé323 :

(241) šutruru puhu-ri in-ki i-n tunu-n-ku
Šutruru enfant-3SG:AN3SG NÉG-AN1SG 3SG-n donner-PPRÉS-AN1SG

« je ne veux pas donner son enfant (de chœur) à Šutruru » (Shutr:B)

Les occurrences de in en élamite achéménide sont plus diversifiées. On le trouve
en fonction Y, comme objet inanimé (242), voire animé (243), mais aussi dans des
constructions qui le font renvoyer à un lieu, comme dans (244) et (245) :

(242) anka lilmin hi (...) tašup ap i-n tiri-n-ti
si témoignage DÉM1 gents 3PL 3SG-n dire-PPRÉS-AN2SG

« si ce témoignage (...) tu le dis aux gens » (DB:§49)
(243) RUH.MEŠ-ira titu-k-ra hupi-ri anu i-n kani-n-ti

homme-AN3SG mentir-PPAS-AN3SG DÉM2-AN3SG PROH 3SG-n proche324-PPRÉS-AN2SG

« ne sois pas proche de l’homme qui ment » (DB:§52)
(244) u hameir haltamti i-n kana lipnu kit

1SG alors Élam 3SG-n proche325 être kit
« j’étais alors à proximité de l’Élam » (DB:§21)

(245) sap mata-pe iki i-n paru kit
quand Médie-ANPL vers 3SG-n arriver kit
« quand je fus arrivé parmi les Mèdes » (DB:§25)

323 Il s’agit là de l’interprétation de Quintana Cifuentes « a Shutruru su acólito no quiero dar-
le », mais ce n’est pas la seule possible. Sans tenir compte du contexte, plutôt obscur, on
peut imaginer, du seul point de vue grammatical, que  šutruru puhuri soit un syntagme
possessif (8.3.1.4) en fonction de destinataire « à l’enfant de Šutruru », alors que in ferait
référence à un autre participant en fonction de patient.

324 Ce que nous glosons pour simplifier par « proche » est en réalité un verbe d’état expri-
mant une proximité affective ou amicale. Si nous considérons in comme « objet » de ce
verbe d’état, c’est au même titre que l’on peut considérer comme transitifs des verbes
non-agentifs comme avoir pour ami, avoir en faveur, fréquenter. Par ailleurs, la version
en vieux perse montre mā dauštā [biy]ā « ne sois pas ami » et Meillet (1915: 185) note
que l’expression  dauštā biyā, formée sur un nom d’agent en -tar, se construit avec un
second actant à l’accusatif.

325 Le mot kana est clairement apparenté à la forme kaninti vue dans (243), mais sa nature et
sa fonction syntaxique sont moins claires. La version en vieux perse a  adakaiy adam
ašnaiy āham abiy uvjam, où  ašnaiy est un adverbe que Kent traduit par « near », mais
Meillet  (1915: 141)  préfère  y voir  « en marche ».  L’utilisation de  abiy « vers »  et  de
l’accusatif de destination s’accorde bien avec les deux interprétations.
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8.2.5.4.3.3 La forme   ir  
La forme  ir s’emploie, entre autres, en fonction Y quand le référent est animé

singulier :

(246) pelala lansiti-ra i-r šari-h
Belala or-AN3SG 3SG-r sculpter-1SG

« je sculptai une Belala d’or » (UntN S 9)
(247) meni nutitpel hupi-ri u papili i-r halpi-ø

ensuite Nidintu-Bel DÉM2-AN3SG 1SG Babylone 3SG-r tuer-1SG

« ensuite, je tuai ce Nidintu-Bel à Babylone » (DB:§19)
(248) kanpuziya hupi-ri pirtiya i-r halpi-š

Cambyse DÉM2-AN3SG Smerdis 3SG-r tuer-3SG

« ce Cambyse tua Smerdis »326 (DB:§10)

Le présence du pronom paraît obligatoire (Malbran-Labat 2011: 51), même quand il
est coréférent d’un actant situé dans la même proposition327, ainsi que le montrent les
trois exemples ci-dessus. 

Le caractère animé du référent de ir n’est pas toujours évident. On trouve ainsi
des  cas  où  ir renvoie  à  ♦NUMUN.MEŠ (DB:§54)328 « famille,  lignée »,  ou  à  hit
« armée », dans une expression hite ir natit (ShI I 16) « tu détruisis son armée » qui
fait pendant ailleurs (ShI I 7a:ENVERS Col. II) à hite i natit.

Tout comme in, le pronom ir apparaît aussi comme coréférent du lieu-cible d’une
action intransitive de mouvement. En méso-élamite, l’exemple (249) montre comme
lieu-cible un nom propre de lieu ou de fleuve :

(249) kuš puratu i-r pari-h
jusqu’à Euphrate 3SG-r arriver-1SG

« j’arrivai jusqu’à l’Euphrate » (ShI I 18)

Dans certains exemples achéménides, le lieu-cible en question est représenté par
un nom de personne  (250),  parfois  au  pluriel  (251),  suivi  de  la  postposition  iki
« vers » :

(250) sap tašup hupi-pe mištašpa iki i-r pari-p
quand troupes DÉM2-ANPL Hystaspès vers 3SG-r arriver-PPAS.PL

« quand ces troupes furent arrivées auprès d’Hystaspès » (DB:§29)
(251) sap mata-pe iki i-r pari-k HAL.MEŠ maruš hiš-e

quand Médie-ANPL vers 3SG-r arriver-PPAS pays Maruš nom-POSS.3SG

« quand il fut arrivé parmi les Mèdes, dans le pays nommé Maruš » (DB:§22)

326 On voit dans cet exemple que la distinction entre agent animé et patient animé, tous deux
de troisième personne, ne s’y fait pas par des moyens morphologiques : les actants ne
sont pas marqués et le pronom de rappel ir pourrait être coréférent aussi bien de kanpu-
ziya que de pirtiya. Il faut donc supposer que l’ordre des composants (XYV) est ici dis-
tinctif, ou que l’ambiguïté est tolérée. 

327 Ce fait peut inciter à considérer le pronom comme un indice actanciel plutôt que comme
un actant. Mais c’est une particularité que l’on ne retrouve pas chez in ou i. Pourrait-il
s’agir ici d’une grammaticalisation incomplète du marquage différentiel de la fonction Y
pour un patient animé, comme présenté en 3.5.1, apparu initialement pour des raisons de
visée énonciative ?

328 Dans l’exemple indiqué, le mot NUMUN.MEŠ est reconstruit sur la foi de la version en
vieux perse qui a taumā.
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8.2.5.4.3.4 La forme   ip  
La forme  ip est rarement mentionnée par les auteurs. Mais Quintana Cifuentes

(2010: 38) en fait état et cite l’exemple ani ip tahanpi (ShI I 4a:Col. VIII) « que no
les ayuden » (« qu’ils ne les aident pas »), très proche du seul autre exemple dans
notre corpus, à savoir DINGIR.GAL aak MÙŠ.LAM u ip tahampa (TeHI 4) « Napiri-
sa  e  Insusinak  como  me  aconsejaban »  (« comme  Napiriša  et  Inšušinak  me  le
conseillaient »). Si l’on retient ces interprétations, il faut en conclure que ip renvoie
à un référent animé pluriel et qu’il est attesté dans les fonctions X et Y.

8.2.5.4.3.5 Les formes   api   et   ♦  ap  
La forme api est utilisée, entre autres, comme apposition à un substantif animé

pluriel.

(252) api sunki-p uripu-pe haštu insušnak-ni hali-hši
DÉM1 roi-ANPL précédents-ANPL haštu329 Insušnak-INAN travailler-3PL

« ces rois précédents travaillèrent au haštu de Inšušinak » (ShI I 5a)
(253) hameir RUH.MEŠ api u tauman li-p

alors homme DÉM1 1SG aide donner-ANPL

« à ce moment, ces hommes m’ont apporté leur aide » (DB:§54)

On trouve aussi quelques emplois de api comme complément verbal, en particu-
lier dans la séquence (255), délicate à analyser, qui comprend deux occurrences de
api, une de apin et une de apir (deux formes que nous introduisons plus loin), alors
que ces quatre pronoms ne semblent pas tous avoir les mêmes référents. Pour éclai-
rer l’interprétation, il faut mentionner la phrase précédente, où api remplit la fonc-
tion de sujet d’un prédicat nominal :

(254) api 9 SUNKI-ip apa pet hi hatima mauri-ø-ya
3PL 9 roi-ANPL REL combat DÉM1 dans saisir-1SG-a
« voici les neuf rois que je capturai dans ces combats » (DB:§42)

Les référents de api et  apin dans l’exemple (255) sont donc comme suit : les deux
api renvoient aux « neufs rois » (qui ont fait se révolter les pays par le mensonge et
ont menti aux troupes), apin représente les pays qui se sont révoltés (taayauš hi apa
peiptipi) et apir est coréférent de tašup. Pour comparaison, nous donnons deux tra-
ductions, celles de Quintana Cifuentes (2001) et de Grillot-Susini & al. (1993) :

(255) taayauš hi apa peipti-pi api titkime api-n peipt-aš
pays DÉM1 REL se_révolter-PPAS.PL 3PL mensonge 3PL-n se_révolter-3PL

apa api tašup apir tit-ip
REL 3PL troupes 3PL-ir mentir-PPAS.PL

« estos pueblos que rebeldes, ellos les hicieron rebelarse por las mentiras que 
a las tropas ellos dijeron falsamente » 
« les (habitants des) pays qui s’étaient révoltés, (ce sont) eux (qui) (en) 
provoquèrent la rébellion par le mensonge qu’ils avaient fait aux troupes » 
(DB:§43)

L’analyse de la version en vieux perse (dahyāva imā tyā hamiçiyā abava drauga diš
hamiçiyā akunauš tya imaiy kāram adurujiyaša) ne contredit pas cette lecture, même
si elle présente les choses différemment, puisque l’on y voit que c’est le mensonge

329 Hinz & Koch (1987: 580) traduisent haštu insušnakni par « zu Ehren des (Gottes) Inšu-
šinak » (« en l’honneur d’Inšušinak ») et mentionnent d’autres auteurs qui voient dans
haštu un type particulier d’édifice.
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(drauga) qui « les » rendit rebelles (diš hamiçiyā akunauš), où diš ‘3PL:ACC’ « les »
renvoie certainement à dahyāva imā tyā hamiçiyā abava « ces pays qui sont devenus
rebelles ». Meillet  (1915: 213)  traduit  d’ailleurs  par  « le  mensonge  les  a  rendus
rebelles en ce qu’ils ont trompé l’armée ». Et Kent par : « These are the provinces
which became rebellious. The Lie (druj) made them rebellious, so that these (men)
deceived the people ».

Notons toutefois, comme nous l’indique Mme Malbran-Labat, qu’il est possible
d’interpréter le texte élamite api titkime apin peiptaš d’une façon qui le rende cohé-
rent avec les versions perse et babylonienne330. Il suffit de voir dans le suffixe -š de
peiptaš une marque de  3SG (puisque  3SG et  3PL sont confondues dans cet état de
langue) et de voir en  api un objet extraposé, repris juste avant le verbe par  apin :
« eux, le mensonge les fit se révolter ». Nous sommes moins satisfait par cette inter-
prétation,  car  elle  conduit  à  une extraposition redondante de l’objet  (tayauš apa
peipti et  api),  mais  aussi  parce  qu’elle  assigne  à  titkime,  inanimé,  une  fonction
d’agent, peu compatible avec la conjugaison utilisée ici (8.2.6.2.1), quoiqu’il ne soit
pas impossible que dans le monde perse le mensonge ait été conçu comme un être
animé. Quoi qu’il en soit, l’incohérence éventuelle entre la version élamite et les
deux autres versions n’est pas un problème en soi puisqu’il y a certainement eu tra-
duction à partir  de la  version élamite,  et  que  cette  dernière est  justiciable d’une
double interprétation à cause de l’ambiguïté de -š. Si l’on en reste à notre interpréta-
tion de (255), il apparaît que api y remplit les fonctions X et Z. 

Il y a aussi un exemple, (256), dont la construction s’analyse difficilement, mais
où api paraît avoir une fonction W de destinataire :

(256) taki-me kušhuhun [u-me] api hutla-h
vivre-INAN postérité 1SG-INAN 3PL transmettre-1SG
??« pour (...) la vie de ma postérité, ceux à qui je (l’)ai transmise »331 (ShI I 10)

Mais  ailleurs  la  fonction  W est  remplie  par  la  forme  ap,  qui  n’est  peut-être
qu’une variante de api, et qui ne connaît pas d’autre emploi attesté. Dans notre cor-
pus, la forme ap apparaît très fréquemment avec le verbe tiri- « dire », comme dans
(257), et de façon marginale avec  titu- « mentir »  (255),  pili- « restituer » et  pita-
« proclamer ». Le seul exemple méso-élamite,  (258), est obscur et utilise le verbe
tenki- « envoyer, emporter » :

(257) apa u ap tiri-ø-ya (...) huhpe huta-š
REL 1SG 3PL dire-1SG-a DÉM2 faire-3PL

« ce que je leur dis, ils le firent » (DB:§7)
(258) palahute-ip kim (...) [h]ila-hši aak [ki]ka ap tenki-h

brigand-ANPL bien voler-3PL et en arrière 3PL emporter-1SG

« les brigands volèrent le bien et je (le) leur repris »332 (ShI I 5c:Col. III)

330 Voici la version babylonienne selon Malbran-Labat (1994: 103) :  KUR.KUR a-ga-a-ta
[šá]  ik-ki-ra-’ pir-ṣa-a-tú  ut-tak-┌ki-ra-áš┐-ši-na-tú  LÚ.ÉRIN.MEŠ a-gan-ni-tú  ip-ru-
[ṣu-’ a]-na ú-qu « ces pays qui se rebellèrent, c’est le Mensonge qui les fit se rebeller :
ces suppôts (du Mensonge) mentirent aux troupes ».

331 Nous  mentionnons  ici  la  traduction  de  Malbran-Labat  (1995: 100),  que  Quintana
Cifuentes suit à peu près (« por la vida de mis familiares a quienes la he transmitido »).
On peut  toutefois  s’étonner  de  ces  relatives  que  rien  ne  marque  comme telles  dans
l’original.

332 D’après Hinz & Koch (1987: 130) : « die Gebirgsräuber haben Hab (...) geplündert, aber
ich holte es wieder von ihnen zurück ».
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Comme on le voit dans les exemples (255) et (259), la forme ap fusionne parfois
avec un ir subséquent pour donner ap-pi-ir que Quintana Cifuentes (2010: 40) inter-
prète comme une forme particulière de ap, de même sens qu’elle. Il est vrai qu’il est
malaisé d’expliquer la présence d’un pronom  ir dans ces phrases, qui sont toutes
avec le verbe « mentir ». Il est également vrai que dans un cas (DB:§10) sur les trois,
l’orthographe v.ap-ir ne montre aucune trace de fusion.

(259) hi zila ap-ir titu-k-a na-n-ri u napkuturusir
DÉM1 façon 3PL-ir mentir-PPAS-a dire-PPRÉS-AN3SG 1SG Nabuchodonosor
« il leur mentit ainsi, disant : ‘je suis Nabuchodonosor’ » (DB:§15)

8.2.5.4.3.6 La forme   apin  
La forme apin n’est attestée qu’en néo-élamite (trois occurrences) et en élamite

achéménide (17 occurrences). L’orthographe employée est ap-pi-in ou ap-in.

(260) 20 kutu-p e-pe api-n zapa-h-a
20 chef-ANPL 3SG-ANPL 3PL-n capturer-1SG-a
« je capturai ses 20 commandants » (Han 1)

(261) tatam apa u-ni-na hupe api-n mari-š
loi REL 1SG-ni-GÉN DÉM2 3PL-n saisir-3SG

« ma loi les tenait » (DNa:§3)
(262) meni uramašta kur-pi u-ni-na-ma api-n huta-š

ensuite Ahura-Mazdâ main-ANPL 1SG-ni-GÉN-LOC 3PL-n faire-3SG

« ensuite Ahura-Mazdâ les mit (fit) entre mes mains » (DB:§43)

Dans tous ces cas, la fonction remplie est la fonction Y d’objet d’un verbe transitif et
le référent est animé pluriel.

8.2.5.4.3.7 Formes   ♦  emi  ,   ♦  emap  
Les formes achéménides ♦emi et ♦emap apparaissent comme la fusion d’une par-

ticule em avec les formes i et ap de démonstratif. Elles ne sont attestées qu’avec le
verbe tu- « prendre, s’emparer » et sont en coréférence de l’actant qui représente le
participant à qui l’on enlève la chose dont on s’empare.

(263) SUNKI-me [hi a]pa kamata aka ma[ku]š kanpuziya em-i tu-š-ti
roi-INAN DÉM1 REL Gomatès REL mage Cambyse em-3SG prendre-3SG-ti
« cette royauté dont Gomatès, le mage, s’était emparé en l’enlevant à 
Cambyse » (DB:§11)

(264) ap pili-ø-ya apa kamata aka makuš em-ap tu-š-ta
3PL restituer-1SG-a REL Gomatès REL mage em-3PL prendre-3SG-ta
« je leur restituai ce que Gomatès, le mage, leur avait pris » (DN:§13)

8.2.5.4.4 Pronoms démonstratifs à base hu
Le démonstratif à base hu est attesté avec certitude uniquement en élamite aché-

ménide, si l’on excepte une ou deux occurrences de huhpe en néo-élamite (Han 2).
En réalité, la base commune à tous ces démonstratifs est plutôt  hupe que  hu, mais
hupe est peut-être lui-même dérivé. Pour ce démonstratif, comme pour celui en i, il
faut distinguer la fonction appositive de celle de complément de prédicat. Pour les
deux types d’emploi, nous utiliserons une glose DÉM2.

Il faut aussi distinguer potentiellement trois cas selon que le référent est inanimé,
animé  singulier  ou  animé  pluriel.  En  croisant  tous  les  critères,  on  obtient  le
tableau 26. On notera que, contrairement aux pronoms personnels et aux démonstra-
tifs à base i, les démonstratifs à base hu ne présentent pas de série « accusative ».
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Fonction→
Référent
↓

Appositive Complément 
de prédicat

Animé singulier hupiri hupiri

Animé pluriel hupipe hupipe

Inanimé hupe hupe, huhpe

Tableau 26: Démonstratifs à base hu

8.2.5.4.4.1 Forme   hupe  
En emploi  appositif,  la  forme  hupe détermine un inanimé,  et  en  emploi  non

appositif  elle  en est  coréférente.  Elle  admet  une variante à  redoublement  huhpe.
L’exemple (265), qui met en contraste, dans leur fonction appositive, les démonstra-
tifs à base i et  hu, laisse penser que hi marque la proximité et  hupe l’éloignement,
mais il est difficile de généraliser.

(265) uramasta aka hi murun pei-š-ta aka kika hupe pei-š-ta
Ahura-Mazdâ REL DÉM1 terre créer-3SG-ta REL ciel DÉM2 créer-3SG-ta
« Ahura-Mazdâ qui a créé cette terre(-ci), (et) qui a créé ce ciel(-là) » (DE:§1)

Dans (266), le démonstratif précède le déterminé, et il est curieux que, bien que
taayama « pays » soit formé sur le pluriel vieux perse, l’accord reste à l’inanimé
(donc singulier) pour hupe, alors que c’est le pluriel apin qui en est coréférent dans
la proposition suivante :

(266) hupe taayama u kaza-ø kuta kat-e-ma api-n murta-ø
DÉM2 pays 1SG frapper-1SG et lieu-POSS.3SG-LOC 3PL-n mettre-1SG

« je frappai ces pays-là et les remis à leur place » (XPh:§4)

L’emploi non appositif est illustré dans  (267), où le démonstratif fait fonction
d’objet, et (268), où il fait fonction de sujet d’un état :

(267) SUNKI-me (...) hupe u tinki-ø-ya
roi-INAN DÉM2 1SG apporter-1SG-a
« la royauté (usurpée), je la repris » (DB:§14) 

(268) huhpe tupi hi-ma ini tali-k
DÉM2 inscription DÉM1-LOC NÉG écrire-PPAS

« cela n’est pas écrit dans cette inscription » (DB:§47)

Le pronom hupe renvoie souvent à l’antécédent d’une relative et, comme dans
(269), à une relative sans antécédent : 

(269) apa u ikamar ap turi-ka hupe hutu-k
REL 1SG ABL 3PL dire-PPAS DÉM2 faire-PPAS

« ce qui leur a été dit venant de moi, cela a été fait » (DNa:§3)

Dans l’exemple  (261),  répété ici par commodité,  on a même une fonction de
sujet d’un verbe transitif, ce qui paraît assez exceptionnel et peut s’expliquer par la
métaphore ou l’influence de la version perse, qui lui correspond mot pour mot :

(261) tatam apa u-ni-na hupe api-n mari-š
loi REL 1SG-ni-GÉN DÉM2 3PL-n saisir-3SG

(peo) dātam tya manā ava =di[š] adāraiya
loi:NOM.SG.NT REL:NOM.SG.NT 1SG:GÉN DÉM:NOM.SG.NT 3PL:ACC tenir:IMPF.3SG

« ma loi les tenait » (DNa:§3)
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Comme pour hi, on trouve un emploi locatif de hupe avec la postposition -ma.
Le sens de hupema est corroboré par la version en vieux perse qui a ici le corrélatif
avadā :

(270) hupe-ma u uramasta šip-e huta-ø
DÉM2-LOC 1SG Ahura-Mazdâ adoration-POSS.3SG faire-1SG

« là, je fis l’adoration d’Ahura-Mazdâ » (XPh:§5)

L’exemple suivant, où il est question de bois de cèdre, montre une forme hupe-
mamar (DSf), ou hupe ikamar (dans la variante DSz), dérivée de hupe par une post-
position  ablative.  On  peut  hésiter  entre  interpréter  la  postposition  comme
s’appliquant  au  syntagme  KUR.MEŠ hupe,  ainsi  que  semble  le  faire  Quintana
Cifuentes par sa traduction « esto – Líbano es su nombre –, de ese país se trajo », ou
comme au seul  hupe, ce à quoi invite la version en vieux perse qui a  hacā avanā
(que l’on peut gloser par ‘de  DÉM:ABL.SG.NT’, d’où la traduction littérale « cela, une
montagne nommée Liban, de là (ç’) a été apporté) :

(271) hupe lapanana hiš-e KUR.MEŠ hupe-mamar tinki-k
DÉM2 Liban nom-POSS.3SG montagne DÉM2-ABL apporter-PPAS

(peo) hauv labanāna nāma kaufa hacā avanā abariya
« cela a été apporté d’une montagne nommée Liban » (DSf)

Le parallélisme entre les deux versions est d’ailleurs frappant : toutes deux extra-
posent  le  complément  de  lieu,  sans  marque de  fonction,  et  le  rappellent  par  un
démonstratif à l’ablatif. S’il y a une visée énonciative derrière cette construction, on
peut penser qu’il s’agit plus de mise en emphase du lieu de provenance (« le cèdre,
c’est du Liban qu’il provient ») que de sa thématisation (« le Liban, il en provient »).

Construits sur  hupe, on trouve aussi un dérivé  hupimeir (DNa:§4), corrélatif à
signification temporelle « à ce moment-là », et hupeta ou hupete (XPa, XPh) syno-
nymes de hupe marita « tout cela ».

8.2.5.4.4.2 Formes   hupiri   et   hupipe  
En emploi appositif, la forme hupiri (resp. hupipe) détermine un animé singulier

(resp. pluriel), et en emploi non appositif elle en est coréférente. L’emploi appositif
semble illustré dans les exemples (247) et (250), répétés ici par commodité, sans que
l’interprétation des pronoms comme pronoms de rappel soit totalement exclue :

(247) meni nutitpel hupi-ri u papili ir halpi-ø
ensuite Nidintu-Bel DÉM2-AN3SG 1SG Babylone 3SG-r tuer-1SG

« ensuite, je tuai ce Nidintu-Bel à Babylone » (DB:§19)
(250) sap tašup hupi-pe mištašpa iki ir pari-p

quand troupes DÉM2-ANPL Hystaspès vers 3SG-r arriver-PPAS.PL

« quand ces troupes furent arrivées auprès d’Hystaspès » (DB:§29)

Dans l’emploi non appositif, hupiri et hupipe peuvent exercer les fonctions X ou
Z, comme il est  illustré dans les quatre exemples suivants. Comme c’est le cas de
hupe, ils renvoient souvent à l’antécédent d’une relative :

(226) uramasta aka irša-r nap-ip-era hupi-ri u peipla-š
Ahura-Mazdâ REL grand-AN3SG dieu-ANPL-AN3SG DÉM2-AN3SG 1SG établir-3SG

« Ahura-Mazdâ, le (plus) grand des dieux, m’installa » (DSz)
(272) tašup apa papali-p hupi-pe huta-š

gents REL Babylone-ANPL DÉM2-ANPL faire-3PL

« des équipes de Babyloniens (le) firent » (DSz)
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(273) hupi-ri (...) haraumatiš irmatam mimana-na hami lip-ka
DÉM2-AN3SG Aracosie fief Vivāna-GÉN là arriver-PPAS

« celui-ci (...) arriva en Aracosie, fief de Vivāna » (DB:§37)
(274) tašup mata-pe apa uelmanu hupi-pe u ikimar peipti-p

troupes Médie-ANPL REL palais DÉM2-ANPL 1SG ABL se_révolter-PPAS.PL

« les troupes mèdes affectées au palais se détournèrent de moi » (DB:§22)

Ils peuvent aussi prendre la fonction Y mais hupiri ne se comporte pas comme
hupipe : en effet, hupiri semble avoir besoin dans cette fonction d’un pronom de rap-
pel, ir ou in. On a alors une curieuse succession de rappels comme dans (243), répé-
té  ici  par  commodité :  hupiri fait  référence  à  RUH.MEŠ-ira  titukra,  et  in fait
référence à hupiri :

(243) RUH.MEŠ-ira titu-k-ra hupi-ri anu i-n kani-n-ti
homme-AN3SG mentir-PPAS-AN3SG DÉM2-AN3SG PROH 3SG-n proche-PPRÉS-AN2SG

« ne sois pas proche de l’homme qui ment » (DB:§52)

On trouve cette même curiosité si l’on interprète  hupiri comme un pronom de
rappel dans (247) ci-dessus. Pour hupipe, les choses sont plus simples :

(275) tašup mata-pe aka-pe u-ni-na ini tiri-ma-n-pi hupi-pe halpi-š
troupes Médie-ANPL REL.ANPL 1SG-ni-GÉN NÉG dire-ma-PPRÉS-ANPL DÉM2-ANPL tuer-IMP.2PL

« les troupes mèdes qui ne se déclarent pas miennes, massacrez-les » (DB:§22)

Signalons pour finir la forme « génitive » hupirina illustrée dans (276) qui pré-
sente la particularité d’accoler le suffixe -na à une forme hupiri en fonction apposi-
tive :

(276) hami tašup apa nutitpel hupi-ri-na halpi-ø-ya
là troupes REL Nidintu-Bel DÉM2-AN3SG-GÉN tuer-1SG-a
« là, je massacrai les troupes de ce Nidintu-Bel » (DB:§17)

Il ne s’agit donc pas d’un génitif pronominal qui pourrait se traduire par « de celui-
là », mais bien du génitif du syntagme  nutitpel hupiri « ce Nidintu-Bel ». C’est le
contraire qui vaut pour hupipena, formé sur le pluriel hupipe, et mentionné plus bas
en 8.3.1.2.2.
8.2.5.4.5 Pronoms relatifs

En élamite comme dans d’autres langues, une proposition relative peut servir de
complément à un nom (relative épithète d’un antécédent ou apposée), ou de complé-
ment à un prédicat (relative substantive). Nous avons abordé plus haut (8.2.5.3.3) la
possibilité d’utiliser l’accord de classe comme moyen de relativation, et nous trai-
tons ici d’un autre moyen, un mot appelé « pronom relatif », qui peut remplir cer-
taines fonctions d’un nom au sein de la relative qu’il introduit : celle de complément
d’un prédicat ou de terme régi dans une relation possessive avec l’un des substantifs
de la proposition. Nous verrons que, dans certains cas, le mot relatif doit plutôt se
traduire par un interrogatif ou un indéfini. Enfin, le relatif est souvent utilisé en éla-
mite achéménide pour relier deux noms, ce que nous traiterons dans un chapitre spé-
cifiquement consacré à ce phénomène (8.3.3) sous le nom conventionnel de  nota
genitivi.

8.2.5.4.5.1 Forme   apa  
La forme apa s’emploie quand l’antécédent est inanimé, comme dans (277), ou,

en  l’absence  d’antécédent,  quand  la  relative  représente  un  participant  inanimé,
comme dans (257) répété ici par commodité :
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(277) menpu apa ime kuši-hš-a u kuši-h
parvis REL NÉG construire-3PL-a 1SG construire-1SG

« le parvis qu’ils ne construisirent pas, moi je le construisis » (UntN TZ 15)
(257) apa u ap tiri-ø-ya (...) huhpe huta-š

REL 1SG 3PL dire-1SG-a DÉM2 faire-3PL

« ce que je leur dis, ils le firent » (DB:§7)

Comme souvent, le mot ♦tašup « troupes » est fluctuant dans son accord et peut
être antécédent de apa, comme dans (278), ou de akape, comme dans (275), vu plus
haut. Au demeurant, on trouve aussi quelques exemples d’emploi de  apa avec un
antécédent animé pluriel, comme dans ♦nap taap apa liprina333« les autres dieux qui
existent » (DB:§50).

(278) tašup apa pet-ip u-ni-na ini tiri-ma-n-pi hupi-pe halpi-š
troupes REL combat-ANPL 1SG-ni-GÉN NÉG dire-ma-PPRÉS-ANPL DÉM2-ANPL tuer-IMP.2PL

« les troupes qui, ennemies, ne se déclarent pas miennes, massacrez-les » (DB:§26)

Le relatif  apa a souvent la fonction Y, comme dans  des exemples précédents,
mais il peut aussi être sujet d’un prédicat nominal, ♦tatam apa unina « ma loi (= qui
est de moi) » (DNa:§3),  et d’un verbe d’action intransitif,  ♦taayauš hi apa unina
tirišti « ces pays qui se déclarèrent miens » (DB:§7).

8.2.5.4.5.2 Formes   aka   et   akape  
La forme  aka (resp.  akape) est utilisée quand l’antécédent est animé singulier

(resp. pluriel) ou, en l’absence d’antécédent, quand la relative représente un partici-
pant de cette classe. Les exemples de aka avec antécédent sont presque inexistants
dans les stades anciens. On peut toutefois voir l’ébauche d’un antécédent dans le
mot  sunkir de  (279), par contraste avec  (280) où l’on voit une relative substantive
qui remplit une fonction d’objet auprès du verbe turna- « connaître, savoir », ce qui
donne d’ailleurs à la subordonnée aka kukšišta une apparence de complétive d’inter-
rogation indirecte et suggère que le pronom relatif pouvait avoir un rôle d’interroga-
tif, au moins indirect.

(279) suhmutu.MEŠ i (...) sunki-r aka ta-š-ta ime turna-h
stèle DÉM1 roi-AN3SG REL mettre-3SG-ta NÉG connaître-1SG

« je ne connais pas le roi qui déposa cette stèle » (ShuN I 10)
(280) siyan (...) kukši-hši aak aka kukši-š-ta ime turna-h

temple construire-3PL et REL construire-3SG-ta NÉG connaître-1SG

« ils construisirent le temple (du bosquet en briques crues) et je ne sais pas qui 
(le) construisit » (ShI I 3c)

L’utilisation la plus fréquente de  aka en méso-élamite se trouve dans des for-
mules de malédiction du type de (281). Une traduction par « quiconque », donc un
indéfini, est alors acceptable :

(281) huthalik-pe i aka pulu-n-ri (...) hiš ani kutu-n
œuvre-ANPL DÉM1 REL détruire-PPRÉS-AN3SG nom PROH conserver-PPRÉS

« quiconque détruira ces œuvres, que (son) nom ne se conserve pas » (ShI I 5b)

En revanche, la présence d’un antécédent à aka est bien attestée en achéménide :

(282) nap irša-ra uramasta aka murun hi pei-š-ta
dieu grand-AN3SG Ahura-Mazdâ REL terre DÉM1 créer-3SG-ta
« un grand dieu est Ahura-Mazdâ qui a créé cette terre » (DSab)

333 Pour la raison de la leçon liprina, voir la note 339.
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La forme akape est attestée presque exclusivement en achéménide, comme dans
(275), répété ici par commodité, avec toutefois une occurrence néo-élamite (Han 2)
trop obscure :

(275) tašup mata-pe aka-pe u-ni-na ini tiri-ma-n-pi hupi-pe halpi-š
troupes Médie-ANPL REL.ANPL 1SG-ni-GÉN NÉG dire-ma-PPRÉS-ANPL DÉM2-ANPL tuer-IMP.2PL

« les troupes mèdes qui ne se déclarent pas miennes, massacrez-les » (DB:§22)

Dans l’exemple qui suit, on notera l’accord du relatif au pluriel, avec ♦zalme. Le
fait que les effigies sont considérées ici comme des animés est révélé dans la graphie
par l’utilisation du déterminatif v. : v.za-ul-me.

(283) zalme ziš aka-pe GIŠ.kat kut-ma-m-pi
statue voir-IMP.2SG REL-ANPL trône porter-ma-PPRÉS-ANPL

« vois les sculptures qui portent le trône » (DNa:§4)

La fonction de  aka(pe) au sein de la relative est la fonction X dans les quatre
exemples précédents, Il peut aussi s’agir d’un sujet de verbe intransitif ou d’un pré-
dicat  nominal :  ♦nu  SUNKI  aka  meišin  lipnikti « toi  qui  seras  roi  plus  tard »
(DB:§44), ♦kamata aka makuš « Gomatès, le mage (= qui est mage) » (DB:§54). On
trouve même dans (284) un exemple unique de aka en fonction Y, mais repris par un
pronom de rappel ir :

(284) [ru]h aka tašup-na irša-ra mištata ir huta-š-ti hupi-ri (...) [putu-ka]
homme REL troupes-GÉN grand-AN3SG Vahyazdāta 3SG faire-3SG-ti DÉM2-AN3SG s’enfuir-PPAS

« celui que Vahyazdāta avait mis à la tête des troupes s’est enfui » (DB:§37)
8.2.5.4.5.3 Formes   akara   et   ♦  akari  

 On trouve les formes  akara et  ♦akari dans des propositions négatives avec un
sens d’indéfini négatif « personne, aucun, ne... quiconque ». Cela est illustré dans les
deux exemples qui suivent : 

(285) sunki-p urpupa aka-ra upat akti-pa in-ri huhta-n-ra
roi-ANPL d’avant moi REL-AN3SG brique grès-ANPL NÉG-AN3SG fabriquer-PPRÉS-AN3SG

« aucun roi précédent n’avait fabriqué de briques en grès émaillé334 » (ShuN II 2)

(286) apanlakime aka-ri uk-i ini huta-ø
violence REL-AN3SG tête-POSS.3SG NÉG faire-1SG

« je n’ai fait violence à l’endroit de personne » (DB:§51)

8.2.6. Système verbal
Sketch of the verbal system: tense-aspect, moods, voice/agentivity, the so-called “conjugations”,
verbal cross-references to arguments and patterns of noun-verb agreement.

8.2.6.1. Catégories verbales
Some preliminary notions on the verbal categories: tense, aspect, mood, voice or agentivity.

Une description bien ordonnée du système verbal veut que l’on présente d’abord
les catégories, puis que l’on montre ensuite leur mise en œuvre dans des paradigmes.
C’est un exercice difficile à réaliser pour l’élamite, tellement catégories et formes
sont intriquées, mais nous nous y plierons, quitte à préciser les choses plus tard.
8.2.6.1.1 Temps-aspect

Les auteurs reconnaissent généralement deux valeurs aspecto-temporelles dans le
système  verbal  élamite :  « passé »  et  « non-passé »,  ou  encore  « perfectif »  et

334 La signification précise de  aktipa est  inconnue.  Il  semble s’agir de briques émaillées
faites à base d’une pâte siliceuse, d’où les précisions « de grès » et  « aus Kunstsand-
stein » (Hinz & Koch 1987: 45).
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« imperfectif » (Khačikjan 1998: 32), « accompli » et « inaccompli » (Grillot-Susi-
ni 1987: 33). Le sémantisme de ces oppositions n’est pas connu avec certitude et,
sans  en  préjuger,  nous  donnerons  ici  la  préférence  aux  termes  « perfectif »  et
« imperfectif » car l’optatif, qui exprime le souhait d’une réalisation future, se forme
toujours sur une base perfective. On peut, en première approximation, prendre le
terme « perfectif » avec l’acception qu’il a dans la description des langues slaves.
8.2.6.1.2 Modes

À un mode de base, que l’on peut appeler indicatif, s’opposent deux modes déri-
vés du précédent, grâce au suffixe -ni (optatif ou précatif335, avec les variantes -li et
-na)  et  à  la  particule  antéposée  ani (prohibitif).  On mentionnera  aussi  le  mode
impératif dont les formes sont soit identiques à celles de l’indicatif (I re conjugai-
son), soit identique au thème verbal nu.
8.2.6.1.3 Voix ou agentivité

Plutôt que par une opposition de voix actif ~ passif, le système verbal pourrait
être traversé par une opposition entre  verbes d’action (transitifs ou intransitifs) et
verbes d’état (intransitifs). On se fonde pour supposer cela sur l’existence de deux
paradigmes (« conjugaisons ») dont chacun semble consacré à l’une de ces deux
classes de verbes : une conjugaison « active » pour les verbes d’action et une « inac-
tive » pour les verbes d’état. L’hypothèse d’une telle opposition au niveau verbal est
renforcée par l’opposition entre animé et inanimé dans le système nominal, car les
deux traits sont souvent corrélés dans les langues à structure d’actance duale. Quand
un verbe n’est pas conjugué conformément à sa classe, il faut en déduire une modifi-
cation du sémantisme verbal : sémantisme passif (ou résultatif ?) pour un verbe tran-
sitif à la conjugaison « inactive », ou causatif pour un verbe d’état à la conjugaison
« active ».

C’est ce changement de sémantisme qui, à nos yeux, pourrait justifier que la dis-
tinction se situe plus entre verbes d’action et verbes d’état qu’entre verbes transitifs
et intransitifs.  Un verbe d’action intransitif comme pari- « arriver » ne devient pas
causatif  en  étant  conjugué  à  la  conjugaison  « active »  (♦sap  matape  iki  ir  parik
« quand il fut arrivé parmi les Mèdes » (DB:§22,16), kuš puratu ir parih « j’arrivai
jusqu’à l’Euphrate » (ShI I 18,9)), alors que  halpi- « mourir » devient « tuer », et
♦peipti-  « se  rebeller,  se  soulever,  devenir  hostile »  devient  « soulever » (Hallock
1959: 3). 

Il ne faut toutefois pas passer sous silence que les verbes d’état, au sens assez
large de la théorie de Klimov sur les langues duales (3.5.2), ne sont pratiquement pas
attestés en élamite : pas de verbe « être assis », « debout » ou « couché » connu ; pas
de « brûler (être en flamme) », « sécher (devenir sec) », « tomber » non plus. Les
verbes  halpi- et  peipti- sont certainement les deux seuls attestés qui présentent la
particularité de prendre un trait causatif quand ils sont conjugués à la conjugaison
« active ». De même, nous généralisons peut-être trop en incluant dans la classe des
verbes d’action tous les intransitifs d’action : ce que nous écrivons pour les verbes
de mouvement,  sur  le fait  qu’ils  ne prennent pas de trait  causatif  quand ils  sont
conjugués à la conjugaison « active », semble bien avéré, mais qu’en est-il pour les
autres ? 

Nous reviendrons sur la diathèse en 8.4.

335 Le terme « précatif » est justifié par le fait que les occurrences de ce mode semblent
toutes exprimer des requêtes adressées à un dieu. On pourrait considérer ce mode comme
une sorte d’impératif d’adresse divine.
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8.2.6.1.4 Autres catégories
Nous reportons l’examen des catégories de personne, nombre, genre ou classe à

ce qui suit, car elles sont trop étroitement liées aux paradigmes pour que nous puis-
sions les présenter indépendamment. 

8.2.6.2. Les « conjugaisons »
Presentation of the conjugation paradigms: Conj. I (verbal), Conj. II and III (nominal). Some
other verbal forms.

8.2.6.2.1 Ire conjugaison
La Ire conjugaison est la seule conjugaison proprement verbale. Elle s’emploie à

l’indicatif et à l’optatif (suffixe -ni). À l’indicatif, la valeur aspecto-temporelle est
nettement  celle  d’un  passé perfectif,  que nous tradui-
sons  conventionnellement  par  un  passé  simple.  À
l’optatif,  c’est  la  valeur  aspectuelle  perfective  qui
prime. 

Morphologiquement,  cette  conjugaison  se  caracté-
rise  par  les  désinences  présentées  dans  le  tableau 27.
Elles varient selon trois personnes et deux nombres. 

Ex.  kuši-h « je  construisis »,  pari-h « j’arrivai »,
hap-ti « tu  écoutas »,  huta-t-ni « puisses-tu  faire »,
halpi-š « il tua »,  ta-š-ni « puisse-t-il mettre »,  kula-hu
« nous  priâmes »,  huta-ht(i)  « vous  fîtes »,  elma-hš(i)
« ils pensèrent ».

Points à noter :
– Dans les gloses, on utilisera les symboles usuels

de personne pour noter ces morphèmes, sans préciser qu’il s’agit de Ire con-
jugaison : 1SG, 2SG, 3PL etc. 

– La curieuse symétrie des désinences de singulier et de pluriel a incité les
auteurs à décomposer les désinences en deux morphèmes et à postuler que
-hu proviendrait de -h-h, mais cela n’apporte guère à la compréhension du
système. 

– En élamite achéménide, le h final ou devant consonne est tombé : huta-h >
♦huta,  huta-hš > ♦huta-š (la  2PL n’est pas attestée). Par ailleurs, la première
personne du pluriel -hu se renforce en -hut : ♦huta-hut « nous fîmes ».

La Ire conjugaison est parfois dénommée « transitive », mais elle concerne tous
les verbes d’action, y compris les intransitifs. Comme indiqué plus haut, un verbe
d’état  conjugué  à  la  Ire conjugaison  prend  un  sens  causatif  (donc  transitif).  La
marque de personne est coréférente du sujet (Z ou X) et s’accorde avec lui en per-
sonne et nombre. Il semble que seul un sujet animé soit possible avec un verbe à
cette conjugaison (Malbran-Labat 1993: 144, 2011: 51) à quelques exceptions près,
comme celle que montre l’exemple (261), vu plus haut. L’exemple (255) semble au
contraire corroborer cette règle, puisque, à la différence de la version en vieux perse
qui utilise « le mensonge » comme sujet du verbe « faire se révolter», l’élamite fait
du mensonge un instrument et utilise comme agent le pronom  api qui représente
« les neuf rois » susmentionnés.  Rappelons toutefois que cet exemple admet aussi
une interprétation où le mensonge est agent, comme en vieux perse et en babylonien.
8.2.6.2.2 IIe et IIIe conjugaisons

La  IIe conjugaison et la  IIIe conjugaison sont des conjugaisons dites « nomi-

Ire conj.

1SG -h

2SG -t

3SG -š

1PL -hu < -h-h ?

2PL -h-t

3PL -h-š

Tableau 27: Désinences
personnelles verbales
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nales », en ce sens qu’elles sont formées sur une forme nominale du verbe, dite par-
ticipe : participe passé en -k pour la IIe conjugaison, et participe présent en -n (ou
-m par assimilation) pour la IIIe conjugaison. 

En théorie, le participe est suivi d’un classificateur qui convoie les informations
de  personne,  nombre  et  genre  (animé,  inanimé)  comme indiqué  dans  le  tableau
ci-après336. En pratique, on s’aperçoit que plusieurs des cas mentionnés sont rare-
ment réalisés, ou qu’ils le sont différemment de ce qui est attendu. 

IIe conj. IIIe conj.

A
n

im
é

1SG -??k-k > -??k -n-k

2SG -k-t -n-t

3SG -??k-r / -k -n-r / -n

PL -??k-p / -p -n-p / -m-p

Inanimé -k -n

Tableau 28: Désinences de IIe et IIIe conjugaisons

Points à noter :
– Dans les gloses, on utilisera PPRÉS et PPAS pour noter les morphèmes partici-

piaux n et k, et l’on utilisera les symboles usuels des classificateurs animés
pour noter les morphèmes personnels. Si nécessaire, la terminaison alterna-
tive -p sera glosée par une fusion des symboles de glose (PPAS.PL). 

– La dénomination des participes est conventionnelle : si le participe passé est
parfois utilisé de manière autonome avec un sens conforme à celui du parti-
cipe  passé  français  correspondant,  ce  n’est  pas  le  cas  pour  le  participe
présent.

– Comme  on  peut  s’y  attendre,  les  groupes  consonantiques  finaux  ne  se
trouvent pas sous les formes indiquées,  car elles sont incompatibles avec
l’écriture  cunéiforme :  les  classificateurs  apparaissent  donc  suivis  d’une
voyelle i, a, ou encore e (pour -p).

– La forme -k de 1SG pour la IIe conjugaison est purement théorique.
– L’existence de désinences -k-r et -k-p est controversée. Khačikjan (1998: 35)

n’en fait pas mention dans son tableau de désinences et invoque une survi-
vance  de la  structure duale  pour expliquer  les  formes -k et  -p.  Quintana
Cifuentes (2010: 105) accepte l’existence de -k-r et  -k-p tout en avertissant
contre le risque de les confondre avec des noms d’agents dérivés du parti-
cipe, ce qui lui semble être surtout le cas pour -k-p. L’exemple humakri de
3SG, qu’il cite comme illustration de forme de la IIIe conjugaison, est préci-
sément interprété comme nom d’agent par Hinz & Koch (1987: 691). Quant
à Stolper (2008: 65),  il  mentionne dans son tableau les formes de 3e per-
sonne hutta-k-r et hutta-k-p, inconnues de Hinz & Koch et absentes de notre
corpus, mais donne la désinence -k-t de 2SG comme non-attestée, alors que
les formes en  -k-t ne sont pas rares, même si leur interprétation reste déli-
cate.

336 On remarquera toutefois qu’aucun des classificateurs inanimés introduits plus haut n’est
utilisé ici. La forme inanimée se termine en -ø.
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La IIe conjugaison s’emploie à l’indicatif et à l’optatif (suffixe -ni). À l’indicatif,
la valeur aspecto-temporelle que l’on reconstitue généralement est celle d’un passé
perfectif, que nous traduisons conventionnellement par un passé composé :  ♦pari-k
« il est arrivé », ♦pari-p « ils sont arrivés ». Quand le verbe conjugué est transitif, on
interprète généralement la forme comme passive : huta-k-ni « puisse cela être fait »,
♦tinki-k « il fut apporté », tela-k « il fut reçu ». À l’optatif, il semble s’agir d’un per-
fectif : ta-k-ni « puisse-t-il être mis ». Cette conjugaison est uniactancielle et le clas-
sificateur renvoie à l’actant unique (Z), avec lequel il s’accorde. 

La IIIe conjugaison s’emploie à  l’indicatif  et  au prohibitif  (particule  ani).  La
valeur aspecto-temporelle que l’on reconstitue généralement est celle d’un non-passé
ou d’un inachevé :  murta-n-ra « il s’assiéra »,  huhta-m-pa « ils fabriqueront »,  ani
turu-n « qu’il ne dise pas »,  ani taha-n-pi « qu’ils n’aident pas »,  ♦anu turna-m-pi
« qu’ils ne sachent pas ». Une modalité d’irréel semble souvent sous-entendue : aka
humanra « quiconque emporterait ». L’interprétation par un temps passé imperfectif
est possible aussi, notamment dans les subordonnées circonstancielles : 

(287) sunki-p urpu-pa aka-ra upat akti-pa
roi-ANPL antérieur-ANPL REL-AN3SG brique émaillé-ANPL

in-ri huhta-n-r-a u huhta-h
NÉG-AN3SG fabriquer-PPRÉS-AN3SG-a 1SG fabriquer-1SG

« (alors qu’)aucun des rois précédents ne fabriquait de briques émaillées, moi 
j’(en) fabriquai » (ShuN II 2)

Comme on le  voit,  dans  ce  dernier  exemple,  la  subordination n’est  marquée  au
mieux que par la particule -a, la nature de la circonstance restant implicite, un peu
comme ce qui se passe dans les propositions participiales absolues d’autres langues.

C’est probablement cet emploi fréquent de la IIIe conjugaison dans des subor-
données circonstancielles qui a incité Diakonoff (1967b: 103) à appeler « gérondif »
la forme -n que d’autres appellent participe présent. Toutefois, le même argument
vaudrait aussi pour le participe passé, puisque la IIe conjugaison se trouve aussi dans
des subordonnées temporelles que l’on peut interpréter comme des gérondifs passés,
par exemple dans ♦hupiri u ikimar peiptu-ka tašupe hi zila ap tiriš « celui-ci, ayant
fait sécession de moi, parla ainsi aux troupes » (DB:§26) ou  u (...)  mašum pite-ka
siyankuk ahan kuših « une fois l’emplacement délimité, j’y construisis le siyankuk »
(UntN TZ 5). À vrai dire, rien n’indique sans équivoque dans ces deux exemples, ni
dans (287), que l’on ait affaire à une proposition subordonnée à l’autre. D’ailleurs la
version en vieux perse de l’exemple achéménide comporte une simple juxtaposition
de deux indépendantes à l’imparfait de narration :  hauvmaiy hamiçiya abava kāra-
hyā avaθā aθaha. Mais la présence du morphème hypothétique de subordination -a
et  l’alternance entre  conjugaison  nominale dans un verbe et  Ire conjugaison dans
l’autre vont dans le sens de cette interprétation. 

Notons que, d’après Reiner (1969: 93), les conjugaisons nominales ne pouvaient
pas être employées en proposition principale, sauf à la forme négative, ou aux modes
optatif et prohibitif. Il est vrai que la vocalisation finale en -a, très fréquente dans ces
conjugaisons, laisse penser que le classificateur est suivi de la particule subordon-
nante -a. Il est toutefois difficile d’être si affirmatif.

La IIIe conjugaison s’applique  a priori aussi bien aux verbes transitifs qu’aux
intransitifs. Voyons, dans ces deux cas, comment le classificateur reflète les actants,
en commençant par l’exemple (288) qui utilise le verbe transitif ta- « poser » :
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(288) suhmutu.MEŠ i untaš.DINGIR.GAL siyankuk ta-n-r-a
stèle DÉM1 Untaš-Napiriša siyankuk poser-PPRÉS-AN3SG-a

u [šutruk-nahunte] (...) huma-h
1SG Šutruk-Nahhunte prendre-1SG

« cette stèle, qu’Untaš-Napiriša avait placée dans le siyankuk, moi, 
Šutruk-Nahhunte, je (la) pris » (ShuN I 4)

Le sens général de l’inscription apparaît assez clair :  Šutruk-Nahhunte explique
qu’il a déplacé cette stèle, de l’enclos sacré où l’avait installée un prédécesseur, à un
autre endroit, à Suse, et ce pour suivre la recommandation du dieu Inšušinak. La
forme de IIIe conjugaison  tanra paraît être le verbe d’une subordonnée qu’on peut
interpréter comme apposition à  suhmutu.MEŠ i « cette stèle », ou bien comme une
subordonnée circonstancielle (temps, concession...) dépendant de humah « je pris ».
La  fonction  X  de  tanra est  exprimée  par  untaš.DINGIR.GAL avec  lequel  elle
s’accorde par le classificateur -r. La fonction Y de  tanra ne semble pas exprimée
syntaxiquement, à moins d’incorporer  suhmutu.MEŠ i dans la subordonnée. Nous
préférons laisser suhmutu.MEŠ i dans la principale, ou en extraposition, et considé-
rer  que  la  fonction Y est  une position  valentielle  libre  dans  la  subordonnée  (un
« trou »), qui se lie avec l’antécédent suhmutu.MEŠ i. 

Dans l’exemple suivant, on peut considérer que la proposition formée autour de
la forme de IIIe conjugaison  kušinpa exprime les fonctions X et Y par des actants
clairement  identifiables,  et  internes  à  cette  proposition337.  Le  verbe  s’accorde  en
classe avec X comme précédemment :

(289) sunki-p urpu-pa  siphutie338 erientum-ya kuši-n-p-a
roi-ANPL antérieur-ANPL portail brique_cuite-ya construire-PPRÉS-ANPL-a

u šilhak-insušnak upat akti-pa huhta-h
1SG Šilhak-Inšušinak brique émaillé-ANPL fabriquer-1SG

« (alors que) les rois antérieurs avaient construit le portail en briques crues, 
moi, Šilhak-Inšušinak, je (le) fabriquai en briques émaillées » (ShI I 3f)

Les exemples de verbes intransitifs à la IIIe conjugaison semblent très rares, mais
on peut citer le suivant, où le classificateur de la forme verbale šinienra s’accorde
avec mašti, c.-à-d. l’actant Z. Il est plus difficile d’affirmer que murtinra représente
un verbe intransitif dans la mesure où la forme de base murta- « établir » est transi-
tive.

(290) 1 ruelpamin (...) mašti tariša šinie-n-ra murti-n-ra ta-k-ni
1 ??foie Mašti Tarriša venir-PPRÉS-AN3SG s’établir-PPRÉS-AN3SG placer-PPAS-OPT

« qu’un foie soit placé pour (la déesse) Mašti quand elle vient s’établir à Tarriša »
(Han 2)

337 C’est certainement le cas de sunkip urpupa qui n’a aucune fonction dans la principale.
C’est moins évident pour siphutie qui représente un participant commun aux deux propo-
sitions, mais pour lequel aucun représentant morphosyntaxique n’est visible dans la prin-
cipale.  Étant  donnée  sa  position  très  intérieure  dans  la  subordonnée,  nous  pensons
préférable de considérer siphutie comme actant Y de celle-ci et d’expliquer son absence
dans la principale par une ellipse. Quoi qu’il en soit, les exemples (288) et (289), qui pro-
cèdent du même modèle avec un patient commun dans les deux propositions, sont inté-
ressants par leur façon différente de placer ce patient commun par rapport à l’agent de la
subordonnée.

338 La structure et le sens de ce mot sont discutés, voir note 365.
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8.2.6.2.3 Autres formes et possibles « conjugaisons »
8.2.6.2.3.1 Négatif  

Les formes négatives s’obtiennent en faisant précéder le verbe d’une particule
négative  in- portant un classificateur. Les formes attestées sont  in-ki ‘NÉG-AN1SG’,
in-ri  ‘NÉG-AN3SG’,  in-ni et  im-me ‘NÉG-INAN’. Les règles d’accord de cette négation
avec les actants ne sont pas totalement élucidées : avec X/Z (ex. (241), (285)), avec
Y (ex.  (213),  (214),  (215))  ou  sans qu’aucun accord  ne  soit  évident  (ex.  (279),
(280)), et ce notamment en achéménide, où la forme est presque toujours in-ni (ex.
(268), (275), (286)). 

8.2.6.2.3.2 Formes impératives  
Les  formes que  l’on interprète comme impératives  en  méso-élamite sont  des

formes de 2SG/2PL de la Ire conjugaison. En élamite achéménide, où le parallèle avec
les versions perse et babylonienne permet de mieux les distinguer, la 2e personne de
l’impératif est  exprimée soit  par  une forme identique à celle de la  3SG/3PL de la
Ire conjugaison,  soit  par  le  radical  nu :  ♦hi  zila  hi  tiri mite « je  lui  parlai  ainsi :
‘Va !’ »  (DB:§24),  ♦hi  zila  ap  tiriya  mitei-  š   « je  leur  parlai  ainsi :  ‘Allez !’ »
(DB:§22), ♦anka šarak elmanta (...) zalme zi-š « si tu penses encore (...), vois la sta-
tue » (DNa:§5).

8.2.6.2.3.3 Forme étendue en -  ma  
On appelle  forme étendue une forme verbale dont le radical apparaît comme

dérivé  par  un  suffixe  -ma à  partir  d’un  radical  plus  simple,  ou  d’un  participe :
♦tiri- / tiri-ma- « dire »,  ♦huta- / huta-ma- « faire »,  ♦tali- / tali-ma- « écrire »,
peipši- / peipši(r)-ma- « rénover », pera- / pera-n-ma- « lire » et quelques autres. La
signification de ce morphème n’est pas élucidée, certains auteurs penchant pour une
valeur modale désidérative (Grillot-Susini 1987: 37), d’autres pour une valeur aspec-
tuelle durative ou itérative (Labat 1951: 36, Hallock 1959: 18), sans preuve convain-
cante d’un côté comme de l’autre. Ce morphème a pu être mis en rapport  avec le
verbe ma- qui conclut parfois un énoncé au discours direct (8.2.6.2.3.6). 

8.2.6.2.3.4 IV  e   conjugaison  
On relève en élamite achéménide des formes verbales de sens passé formées par

la suffixation d’un classificateur de 3e personne (-r ou -p) à un radical verbal :  api
RUH.MEŠ u tahu-p « ces hommes m’ont aidé », RUH.MEŠ api u tauman li-p « ces
hommes m’ont apporté (leur)  aide » (DB:§54),  RUH.MEŠ.[ira aka tau]man li-ra
hupiri u [...]  ku[ktiya] « l’homme qui m’a apporté (son) aide, celui-là je le proté-
geai » (DNb:§8c),  hupe šišnina u huta-ra « j’ai fait cela de bien » (DSe),  nu aka
meišin tupi hi ziyanti apa u tali-ra « toi, qui plus tard verras cette inscription que j’ai
écrite »  (DB:§53),  hi  taayauš  apa  u  mari-ra « voici  les  pays  que  j’ai  saisis »
(DNa:§3),  ulhi.MEŠ apa šušan huta-ri « le palais que j’ai fait à Suse » (DSz). On
remarquera que la forme de singulier s’emploie aussi bien avec un sujet 1SG que 3SG.

Plusieurs auteurs  reconnaissent dans ces formes l’emploi prédicatif  d’un nom
d’agent dérivé du radical verbal (Grillot-Susini 1987: 35, Khačikjan 1998: 33, Quin-
tana Cifuentes 2010: 110) et certains appellent cela la IVe conjugaison.

Nous voyons difficilement pourquoi le nom d’agent en usage prédicatif aurait
acquis un sens « passé » (ou perfectif, ou résultatif) : une périphrase du type « je suis
faiseur » paraît plus propre à se grammaticaliser en un présent qu’en un passé per-
fectif, surtout dans une langue qui possède déjà deux conjugaisons avec une telle
valeur. Par ailleurs, pour un verbe intransitif, cette conjugaison semble faire double
emploi avec la IIe conjugaison : les formes de pluriel sont identiques, et apparem-
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ment de même sens. Quant aux formes de singulier, elles ne paraissent pas attestées.
Nous ne voyons donc pas  de raison particulière pour considérer  šinup « ils  sont
venus » (DB:§23) comme étant de IVe conjugaison, alors que la forme de singulier
attestée est  šinuk « il  est  venu » (DB:§18),  et  non  *šinur.  Certes,  les auteurs  qui
voient en  šinup une forme de IVe conjugaison reconnaissent comme marque de la
IIe conjugaison au pluriel  la  combinaison  -k-p ‘PPAS-ANPL’,  mais cette  terminaison
n’est pas attestée en usage prédicatif. Pour nous, il n’y a donc pas de IVe conjugai-
son pour les verbes intransitifs. 

Pour un verbe transitif, en revanche, la forme en -r se distingue de celle en -k par
l’orientation : « active » pour la première, « passive » pour la seconde. La forme en
-p appartient formellement aussi bien à la IIe qu’à la IVe conjugaison, ce qui signifie
qu’elle pourrait être aussi bien active que passive. Pourtant, dans les attestations que
nous possédons dans notre corpus, on n’a pour un verbe donné qu’une seule orienta-
tion : par exemple, active pour li-p « ils ont offert » et passive pour huta-p « ils ont
été faits ». 

Mentionnons aussi la tentative faite par Skalmowski (1976: 19) pour expliquer la
forme  huta-r comme une forme de Ire conjugaison  1SG huta-ø munie d’un suffixe
pronominal objet de  3SG. Il tire cette conviction du fait que  des formes de ce type
apparaissent dans des relatives introduites par le pronom apa qui y joue la fonction
d’objet direct : le -r serait le rappel de cette fonction. Cette explication n’est guère
crédible. D’abord, on imagine mal le développement en élamite achéménide d’un
indice actanciel d’objet suffixé, alors que ir et in y abondent dans un rôle similaire
comme préfixes. Par ailleurs, les formes de IVe conjugaison sont loin de se limiter
aux seules  propositions relatives  (ex.  hupe šišnina u huta-ra) ;  de plus,  dans les
exemples susmentionnés avec  tahup et  lip, outre qu’il n’y a pas trace de pronom
relatif non plus, la désinence -p renvoie au sujet, non à l’objet. Quant à RUH.MEŠ.
[ira aka tau]man li-ra, si l’on en accepte la restitution, on y voit que la désinence de
li-ra renvoie au pronom relatif sujet aka.

Deux autres tentatives d’explication de la forme et du sens de la IVe conjugaison
seront apportées plus bas, dans la section qui traite des résultatifs : celle de Reiner
(8.5.3) et la nôtre (8.5.6.2).

8.2.6.2.3.5 Prédication nominale et formes essives  
Comme il a été dit en 8.2.5.3.5, il semble bien que les stades anciens de l’élamite

ne présentent pas d’exemple clair de prédication nominale. En revanche, la prédica-
tion nominale pure, c.-à-d. sans copule, semble être très répandue en élamite aché-
ménide. L’exemple (291) en fournit l’illustration :
(291) u pirtiya DUMU kuraš-na

1SG Smerdis fils Cyrus-GÉN

« je suis Smerdis, fils de Cyrus » (DB:§33)

Il s’agit d’une citation de l’affirmation d’un des « rois-menteurs », ce qui accrédite
l’idée qu’elle contient bien une prédication, alors que les généalogies et titulatures
stéréotypées des inscriptions méso-élamites ne rendent pas nécessairement un dis-
cours. D’ailleurs, même si la proposition u pirtiya est formée sans copule, son pen-
dant perse  adam bardiya amiy contient la forme  amiy ‘être:PRÉS.1SG’. À la plupart
des occurrences de  amiy en vieux perse répond une prédication nominale pure en
élamite. 

On notera toutefois que :
– les formules adam xšāyaθiya amiy (NG-LOC) « je suis roi (en NG) », où NG est
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un nom de pays, ont pour pendant élamite u sunkime (NG-pe(-na)) huta litt. « je
fis la royauté (des habitants de NG) » ;

– une occurrence de ces formules, celle de DNa:§4, échappe pourtant à la diffé-
rence de construction et donne u SUNKI kit, avec une particule kit (gi-ud), dont
le k- initial reflète peut-être un ancien classificateur locutif ;

– on trouve nuku SUNKI.ip ut (DBa:§4) en réponse à [vayam] xšāyaθiyā amahy
« nous sommes rois », avec amahy ‘être:PRÉS.1PL’, ce qui permet de rapprocher
la particule ut de kit (gi-ud) si l’on néglige les différences dues aux conventions
graphiques arbitraires.

En sus des prédications nominales pures et  de la particule  ut,  les spécialistes
recensent  généralement  deux  bases  lexicales  sur  lesquelles  sont  construites  des
formes essives ou existentielles :  ni- et  lip-339. Nous avons vu plus haut l’exemple
nap taap apa liprina « les autres dieux qui existent » (DB:§50). On a aussi ini liprir
« il n’y avait pas » (DB:§22). Ces exemples, ainsi que les occurrences de ni- et de sa
forme étendue nima-, sont toutefois difficiles à analyser : on ne voit guère à quelle
conjugaison les rapporter, ni comment on peut justifier la valeur temporelle que l’on
reconstruit  à partir  du vieux perse.  On trouve même une forme  ham qui  semble
directement empruntée au vieux perse āham ‘être:IMPF.1SG’ « j’étais » : u ini harika
ham aak ini titukura kit (DB:§51) en regard de naiy arika āham naiy draujana āham
« je n’ai pas été infidèle et n’ai pas été menteur ». On voit d’ailleurs ici que la parti-
cule kit convient pour l’expression d’un passé... à supposer que le temps de la ver-
sion élamite coïncide avec celui de la version perse.

Nous n’en dirons pas plus ici sur ces formes, mais nous serons amené à y revenir
au sujet de la prédication possessive (8.3.2.2 et  8.3.2.3,  où d’autres formes présu-
mées essives sont introduites).

8.2.6.2.3.6 La particule du discours direct  
Nous traitons ici de l’incorporation d’une proposition au discours direct à l’inté-

rieur d’un discours proféré par un autre locuteur. En français, ce serait l’occasion de
mettre  les  paroles  rapportées  au  discours  indirect.  En  élamite,  au  contraire,  les
paroles rapportées restent au discours direct, mais elles sont signalées comme telles
par une particule postposée qui semble être conjuguée. De surcroît, le discours rap-
porté est souvent précédé, mais pas toujours, par un verbe de dire tel que tiri-, na-
« dire », titu- « mentir » ou elma- « penser ». 

Les formes attestées de la particule de discours direct  sont très limitées  dans
notre corpus : ♦manka (6 occurrences achéménides), ♦mara (23 occurrences achémé-
nides),  mar (5 occurrences  méso-  et  néo-élamites).  À  cela  pourrait  s’ajouter  les
formes ♦map(a) et ♦mak(a) qui seraient attestées dans des textes économiques, aché-
ménides, sans certitude toutefois sur leur interprétation.

Les auteurs que nous avons consultés (Paper 1955: 57-8, Grillot-Susini 1987: 44,
Khačikjan 1998: 61-2, Quintana Cifuentes 2010: 148-50) présentent des explications
assez semblables, l’exposé de ce dernier étant le plus détaillé, sans qu’il en ressorte
toutefois un système global convaincant. On se heurte en effet constamment à la dis-
parité  des  formes  vis-à-vis  des  conjugaisons :  si  manka possède  une  forme  de
IIIe conjugaison  1SG,  mara qui semble plutôt  représenter une  3SG a une forme de
IVe conjugaison  selon  Grillot-Susini  et  Quintana  Cifuentes  (à  moins  que  l’on

339 Par convention, nous suivons ici la lecture du signe  � opérée  par Quintana Cifuentes
(2010: 128), à savoir lìb/lìp et non šà, contrairement à la plupart des autres auteurs.
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admette une évolution phonétique  mara <  *manra), ce que la forme map viendrait
appuyer. Quant à la forme  mak,  elle pourrait être une forme de IIe conjugaison à
valeur impersonnelle « à ce qui est dit, à ce que l’on a dit ». 

Pour approfondir le sujet, il importe de cataloguer toutes les occurrences pré-
sentes dans notre corpus. Elles sont très peu diversifiées. Le discours rapporté est de
quatre sortes seulement :

<ordre> L’ordre dont il est question est exprimé avec plusieurs légères 
variantes, mais son sens se résume toujours à « Va ! Et les troupes 
qui ne se disent pas miennes, massacre-les ! ».

<je suis...> Il s’agit de la déclaration d’identité d’un des « rois-menteurs » qui 
dit qui il prétend être, sous la forme d’une prédication nominale.

<je bâtirai...> Les propos rapportés concernent un engagement à bâtir quelque 
chose.

<je ne donnerai pas...> Les propos rapportés concernent un refus de donner quelque chose.

Voyons maintenant  dans le tableau 29 comment ces paroles rapportées se com-
binent avec une introduction éventuelle et une particule de discours direct postposée.
En comparant les types i/ii à iii/iv, on s’aperçoit que le changement de personne de
l’introduction (1SG pour  tiri(ya) et  tinkiya nanki,  3SG pour  tiriš et  nanri) s’accom-
pagne d’un changement de la particule de manka à mara. Si manka est clairement de
1SG, on se rappellera que la forme en -r de la IVe conjugaison est attestée aussi bien
pour la 1SG que la 3SG. En admettant toutefois que mara soit de 3SG, on déduit des
formes attestées que la particule s’accorde avec le verbe d’introduction. Quintana
Cifuentes explique la différence de conjugaison entre manka et mara par une diffé-
rence de temps :  le premier  serait  un présent,  le second un passé.  Mais nous ne
voyons toutefois pas pourquoi la particule serait au présent dans le type i et au passé
dans le type iv : dans ces deux types, l’introduction est d’ailleurs au passé. Quant
aux types v et vi, ils présentent une forme  mar, qui ne nous paraît pas différer de
mara, bien que la IVe conjugaison ne soit pas attestée dans les états de langue cor-
respondants à ces types. Pour ces raisons, nous ne sommes pas convaincu que mara
serait une forme de IVe conjugaison.

Introduction Discours rapporté Particule Occurrences

i tiri(ya) <ordre> manka 5 (DB)

« je dis : <ordre> »

ii tinkiya nanki <ordre> manka 1 (DB)

« je les envoyai en disant : <ordre> »

iii tiriš/tituka/ø nanri <je suis...> mara 22 (DB, DBbcdefghij)

« il dit/mentit en disant : <je suis...> »

iv tiriš <ordre> mara 1 (DB)

« il dit : <ordre> »

v ø <je bâtirai...> mar 1 (ShI I 2)

« <je bâtirai...>, dit-il »

vi ø <je ne donnerai pas...> mar 4 (Shutr)

« <je ne donnerai pas...>, dit-il »

Tableau 29: Utilisations de la particule de discours direct
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Nous ne sommes pas convaincu non plus qu’il doive s’agir d’une forme de 3SG,
malgré l’opposition entre les types i/ii d’une part et iii/iv d’autre part, qui suggère
une opposition de personne entre manka et mara, mais ne la prouve pas. Il ne nous
semble pas exclu qu’un personnage suffisamment important pour que l’on rapporte
ses propos péremptoires dans une inscription se permette de les souligner par une
expression comme « je dis » ou « j’ai dit », même si cela n’apparaît pas dans les
pendants perse et babylonien.

Terminons par un problème supplémentaire. À une occasion, on constate la pré-
sence d’une forme nanta faisant office de particule de discours direct :  anka šarak
elmanta apa hamak taayauš hupe apa tariyamauš SUNKI marišta nanta litt. « si tu
penses de nouveau que « combien sont ces pays que le roi Darius a saisi ? », dis-tu »
(DNa:§4). À l’énigme de cette forme en  na-, alors que l’on attendrait  ma-, vient
s’ajouter celle de la présence de apa qui semble agir comme une conjonction et faire
des propos rapportés une complétive dépendant de « penser » : compromis  insolite
entre discours direct et indirect.

8.2.6.3. Indices actanciels verbaux
Presentation of the verbal cross-references to arguments: the personal endings (reference to X/Z
or Y/Z), the conjecture of an additional reference to Y (Diakonoff), and the conjectural system of
verbal “prefixes”.

Dans beaucoup de langues, le verbe agrège autour de lui des morphèmes qui font
référence aux actants, voire aux circonstants (comme en sumérien). Le caractère plus
ou moins lié de ces morphèmes peut faire débat, surtout en élamite, où les impréci-
sions du système graphique et la tendance à la fusion phonétique de plusieurs mots
proclitiques340 rend très aléatoire l’analyse des agrégats  antéposés au verbe. Nous
essaierons pourtant de présenter les données qui semblent pouvoir apporter un éclai-
rage sur la structure d’actance de la langue.
8.2.6.3.1 Désinence personnelle

Nous avons vu dans la présentation des conjugaisons que les formes compor-
taient  une  désinence  personnelle,  a priori unique,  et  faisant  référence  à  un  seul
actant, X ou Z selon le cas. 
8.2.6.3.2 Hypothétique référence à l’objet (Diakonoff) 

Diakonoff (1967b: 102) pense que certaines formes en -(i)r-ma (ex. miš-ir-ma-k
« il est tombé en ruine »,  peipš-ir-ma-h « je restaurai »)  incorporent un pronom  ir
faisant  référence  à  l’actant  Y ou  Z  et  placé  avant  le  suffixe  d’extension  -ma
(8.2.6.2.3.3). Cela lui permet d’affirmer l’existence d’une conjugaison bipersonnelle,
trait  qui  appuie  le  caractère  ergatif  qu’il  postule  pour  la  langue.  Toutefois,  ces
exemples sont peu nombreux, limités à la troisième personne du singulier et unique-
ment dans les formes étendues. L’hypothèse de Diakonoff est aujourd’hui abandon-
née, mais le phénomène de ce  -(i)r intercalé (peipš-ir-ma-h  en regard de  peipši-h)
n’est toujours pas complètement expliqué. On a supposé que -ma pourrait être un
auxiliaire, ce qui expliquerait qu’un pronom objet puisse s’intercaler entre lui et le
thème verbal. Plus récemment, Stolper (2008: 67) considère que -ma peut s’adjoin-
dre à une forme du radical verbal élargie en -r, ce qui donnerait à cette base une
valeur de nom d’agent. C’est aussi l’interprétation de Grillot-Susini (1987: 37), qui
analyse mišir-mak comme « [qui] a été voulu au démolisseur ».

340 Tendance que l’on observe aussi en français parlé quand, par exemple, je le lui ai acheté
est prononcé /ʒjɛaʃ 'te/.
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8.2.6.3.3 Les hypothétiques préfixes personnels verbaux
Toutefois, l’hypothèse de conjugaison bipersonnelle perdure confusément  sous

une  autre  forme,  dont  nous  croyons  pouvoir  trouver  l’origine  chez  Reiner
(1969: 91)341. Il s’agissait chez elle de mettre en parallèle certaines formes de conju-
gaisons nominales avec des locutions adverbiales de lieu comme  ir si-ra « devant
lui »342, qui présentent un élément pronominal préfixe et suffixe ir-...-ra entourant un
substantif spatial343. Reiner va donc comprendre le -r ou le -n que l’on voit souvent
précéder une forme de IIe ou IIIe conjugaison comme un indice actanciel faisant réfé-
rence au même participant que le classificateur. Comme Malbran-Labat (1993: 155),
nous nous permettons d’utiliser le terme préfixe (ou préfixe personnel) pour dési-
gner ces supposés indices actanciels préfixés.

Cette conception a une influence sur la façon de découper les mots, comme nous
allons le montrer sur quelques exemples : 

– au lieu d’interpréter la séquence de syllabogrammes  ku-la-a-ur-tu4-um-
pa-an-ra comme kulaa u (i)r tumpanra « cette prière, il me l’exauce »,
avec u comme objet indirect (« à moi ») et ir comme objet direct (rappel
de l’actant  Y « cette  prière »),  on découperait,  pour suivre Reiner,  en
kulaa u r-tumpan-ra, où la référence à l’objet a disparu et où le préfixe r-
représente l’agent de 3SG, comme le classificateur -ra ;

– au  lieu  d’interpréter  a-ni-un-hi-ša-an-ti comme  ani  un  hišanti « ne
m’oublie (abandonne) pas », avec  un comme objet direct à l’« accusa-
tif », on découperait ani u n-hišan-ti avec u comme forme d’objet (direct
ou indirect) et l’indice personnel n- de 2SG coréférent de -ti.

Nous allons étudier cette hypothèse des préfixes personnels verbaux en commen-
çant par la présentation explicite qu’en fait Stolper (2008: 74) :

Verb forms of Conjugation II and Conjugation III are often but not  always pre-
ceded by resumptive pronouns: (V)n for the first and second  persons, (V)r and
(V)p for third-person animates. The same pronominal forms that mark the objects
of transitive Conjugation I verbs thus mark  the agents of Conjugation II and III
forms (in a typically ergatival fashion).

Cette théorie  semble bien fonctionner avec les occurrences connues du  verbe
taha- « conseiller, aider » à la IIIe conjugaison. On ainsi :

(292) un-tah-ha-an-te
u n-taha-n-te
1SG 2SG-conseiller-PPRÉS-AN2SG

« comme tu me conseilles » (ShI I 5c, ShI I 6a)

341 Paper (1955: 94) fait déjà allusion à de possibles pronominal object prefixes, mais de tout
autre nature. Labat, que nous mentionnons dans la note 314, est un précurseur plus vrai-
semblable. 

342 « It is tempting to assume [...] that [...] the bound forms /r/ and /p/ of the personal pro-
nouns [...] are construed with the nominally inflected base, i.e., the participle, just as they
are with directional elements, e.g., in r-ukku-rir and p-ukku-pip. »

343 Une forme comme ir si-ra, avec sa référence redondante à 3SG, peut s’expliquer comme
construction possessive inversée (présentée en 8.3.1.4)  litt.  « lui, son devant », qui peut
servir comme complément de lieu sans marquage spécial. Cette analyse est toutefois plus
difficile à appliquer à des cas complexes comme pi-uk-ku-pi-ip, formé sur uk-ku « tête ».
La valeur du parallèle entre les formes verbales « à préfixes » et ces locutions adverbiales
est d’ailleurs douteuse.
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(293) nu-un-tah-ha-an-ta
nu u n-taha-n-ta
2SG 1SG 2SG-conseiller-PPRÉS-AN2SG

« comme tu me conseilles » (ShuN I 11)
(294) ú-ip-tah-ha-am-ba

u p-taha-m-pa
1SG 3PL-conseiller-PPRÉS-ANPL

« comme ils me conseillent » (TeHI 4)
(295) ú-up-tah-ha-am-ba

u p-taha-m-pa
1SG 3PL-conseiller-PPRÉS-ANPL

« comme ils me conseillent » (AHamI 1)
(296) a-ni-ip-tah-ha-an-pi

ani p-taha-n-pi
PROH 3PL-conseiller-PPRÉS-ANPL

« qu’ils ne conseillent pas » (ShI I 4a:Col. VIII)
(297) ur-tah-ha-an-ra

u r-taha-n-ra
1SG 3SG-conseiller-PPRÉS-AN3SG

« comme il me conseille » (ShuN I 7, et huit autres occurrences dans des ins-
criptions du même roi )

(298) nu-ku-ur-tah-ha-an-ra
nuku r-taha-n-ra
1PL 3SG-conseiller-PPRÉS-AN3SG

« comme il nous conseille »344 (Shutr:A )

Il existe aussi dans le corpus une occurrence de ir-tah-ha-an-ra, mais elle est resti-
tuée et son interprétation, dans un contexte assez lacunaire (ShuN II 3:B), est incer-
taine. 

Cependant, la citation de Stolper présentée ci-dessus appelle plusieurs commen-
taires.

– Si l’on peut comprendre que l’indice actanciel n- soit apparenté au pronom
personnel de  2SG nu,  comment  Stolper  explique-t-il que ce même préfixe
puisse  représenter  le  pronom de  1SG u ?  D’ailleurs,  dans  les  langues  du
monde, l’identité de forme de l’indice de 1SG et 2SG semble rare345.

– Affirmer que le « pronom » (V)n, autrement dit un ou in, marque l’objet 1SG

et 2SG des verbes transitifs à la Ire conjugaison est excessif. On trouve certes
des formes un qui s’interprètent comme objet 1SG, mais aucune comme objet
2SG : pour un objet 2SG, c’est nun qui est utilisé ailleurs. De plus, la forme in,
qu’elle apparaisse seule ou combinée avec un u la précédant sous la forme
un, est de troisième personne.

344 Dans son contexte, c.-à-d. šutruru pašišu GAL tit nukur tahanra, Quintana Cifuentes tra-
duit par « (sobre el que) Shutruru el sacerdote mayor nos enviara un informe ». Nous ne
nous étendrons pas ici sur les justifications possibles de cette interprétation divergente
par rapport aux autres exemples.

345 « 3 % des langues [...] ont le même indice pour les 2e et 3e personnes, mais aucune langue
connue n’a  le  même pour  ‘je’ et  ‘tu’. » (Hagège 1982: 105).  Faute  de détails sur  les
indices concernés par cette affirmation lapidaire, nous ne savons toutefois pas si cette
dernière peut s’appliquer aux supposés préfixes personnels de l’élamite.
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– Nous avons donné des exemples de IIIe conjugaison, mais on manque réelle-
ment de données pour affirmer que les préfixes personnels représenteraient
l’« agent » dans la IIe conjugaison. Les occurrences avec un verbe transitif
n’existent pas dans notre corpus. On a certes quelques occurrences, avec des
verbes intransitifs d’action, comme ♦ir tituk(a) (??r-titu-k) « il mentit » et ♦ir
parik(a) (??r-pari-k) « il  arriva », où  ir peut éventuellement être considéré
comme coréférent de l’actant unique Z, mais que dire de tašup hupipe miš-
tašpa iki ir parip (??r-pari-p) « ces troupes arrivèrent jusqu’à Hystaspès »
(DB:§29)346, où ir ne saurait renvoyer au sujet, un pluriel ?  Nous préférons
nous en tenir à notre interprétation précédente (8.2.5.4.3.3) de ir comme pro-
nom de rappel d’une destination.

– Concernant la IIIe  conjugaison, nous avons vu comment les exemples (292)
à (298) confortent la théorie, mais il ne faut pas oublier qu’une autre inter-
prétation  est  possible :  d’après  une  tradition  ancienne  rappelée  plus  haut
(8.2.5.4), les éléments  n et  r peuvent aussi s’interpréter comme des dési-
nences d’accusatif du pronom qui précède (un tahanta,  ur/nukur tahanra).
Par ailleurs, p- peut s’interpréter comme un pronom sujet 3PL ip (u ip taham-
pa).  Alternativement,  les  formes  ur et  nukur (nu-ku-ur)  peuvent  être
analysées comme u ir et nuku ir, où le premier pronom joue un rôle de béné-
ficiaire et ir un rôle de patient (qui serait toutefois inanimé), ce qui, à défaut
de connaître le sens exact de taha-, n’est pas incohérent avec la valence du
verbe  « conseiller »  par  lequel  on  le  traduit  ici  (en  suivant  Quintana
Cifuentes). Il faut aussi signaler un cas où un pronom ir précédant une forme
de IIIe conjugaison ne saurait faire référence au sujet X/Z qui, lui, est au plu-
riel : tašup (...) anu u ir turnampi apa u ini pirtiya « les troupes (...) qu’elles
ne (me) sachent pas que je ne suis pas Smerdis » (DB:§12)347.

– Le caractère « typiquement ergatif », que Stolper croit déceler dans l’alter-
nance de fonction de ces hypothétiques préfixes personnels, mériterait un
développement, compte tenu des incertitudes déjà mentionnées en 8.2.2 sur

346 Un exemple de facture similaire mérite d’être cité, mais il comprend malheureusement
une restitution : tašup hupipe (...) mimana iki [ir] miteip « ces troupes marchèrent contre
Vivāna » (DB:§37).

347 Au vu de la translittération a-nu v.ú ir tur-na-um-pi, on ne peut pas considérer u comme
simple voyelle d’appui pour un préfixe r- subséquent, et la présence du pronom 1SG u ne
s’explique pas très facilement au regard du sémantisme de turna- « savoir, connaître » et
de la présence de ce qui paraît être une complétive objet de ce verbe. Quintana Cifuentes
traduit par « para que no supieran en mi contra, que yo no era Birtiya » (« pour qu’ils ne
sussent pas à mon encontre que je n’étais pas Smerdis »), ce qui suit une tradition qui
considère que  ir peut avoir une valeur de postposition signifiant « contre » (Quintana
Cifuentes  2010: 71). Pour Malbran-Labat (1993: 157), le pronom 1SG représente l’objet
de la connaissance et  la  complétive précise le  contenu de cette connaissance (ce qui
semble impliquer que la valence du verbe est augmentée d’une unité) : le morphème ir
ferait référence à l’objet animé, ce qui impliquerait que ir ne soit pas uniquement lié à la
troisième personne. La version en vieux perse, mātyamām xšnāsātiy tya adam naiy bar-
diya, confirme la présence d’un pronom 1SG en fonction d’objet (mām). Meillet la traduit
par « qu’elle (l’armée) ne me reconnaisse pas (et ne voie pas) que je ne suis pas Bar-
diya »,  autrement dit  en faisant de  tya adam naiy bardiya une complétive objet  d’un
verbe régissant sous-entendu, et non de xšnāsātiy. Cela libère donc la position valentielle
d’objet pour mām. Si l’on admet l’hypothèse du verbe sous-entendu, la même analyse est
applicable à la version élamite.
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la structure d’actance de l’élamite. Certes, on connaît des langues ergatives
où un indice actanciel donné peut parfois faire référence à l’actant X, et par-
fois à l’actant Y/Z : c’est  ainsi qu’en basque, dans un cas très marginal, le
préfixe personnel change de fonction selon que le verbe est au présent ou au
passé348. C’est aussi le cas du sumérien, où le préfixe et le suffixe personnels
échangent leurs fonctions quand le verbe passe de l’aspect imperfectif au
perfectif349. Il est aussi classique, dans les langues indo-iraniennes à fracture
d’actance,  que  le  verbe  puisse  s’accorder  à  l’actant  X/Z au  présent  et  à
l’actant Y au passé (3.5.3.2). Mais aucun de ces cas ne semble correspondre
« typiquement » à ce qui est postulé ici pour l’élamite, à savoir qu’un même
morphème ferait référence au patient dans une forme perfective (Ire conju-
gaison) et à l’agent dans une autre forme perfective (IIe conjugaison), ainsi
que  dans  une  forme  imperfective  (IIIe conjugaison).  Si  l’on  se  contente
d’opposer Ire et IIIe conjugaisons, puisqu’aussi bien la fonction X du préfixe
n’est pas attestée en IIe conjugaison, on retrouve un peu le modèle indo-
iranien, sauf que, en élamite, le terme perfectif de l’opposition est une forme
pleinement verbale, dont la référence essentielle est avec l’agent, par l’inter-
médiaire  du  suffixe  personnel,  la  référence  éventuelle  au  patient  par
l’intermédiaire d’un pronom préfixé apparaissant comme secondaire.

– Plus généralement, nous nous interrogeons sur l’économie d’un système où
un double marquage personnel pourrait, dans certains cas, servir à faire réfé-
rence à deux actants distincts et, dans d’autres cas, à un seul et même actant.
Sans prétendre qu’un tel système n’est pas vraisemblable350, il nous semble
que la question mérite d’être posée.

On aura compris que la théorie des préfixes personnels est assez peu étayée et,
pour finir,  nous nous permettrons  de  citer  ce qu’écrivent  différents  auteurs  pour
montrer la disparité de leurs positions sous une apparence superficielle de cohésion.

Khačikjan (1998), par exemple, voit ainsi la question :
The conjugation II and III forms were usually preceded by the elements (V)n in
locutive and allocutive and (V)r in delocutive, fulfilling the function of resumptive
pronouns and reflecting the person of the subject [...] When used with the verbs of
the I conjugation, these elements denoted the object of the sentence. (ibid., 35)

Par rapport à la citation de Stolper ci-dessus, on note que la forme (V)p n’est pas
mentionnée et que, au lieu de agent, l’auteur utilise subject pour décrire la fonction
de ces éléments dans les IIe et IIIe conjugaisons, ce qui n’est pas équivalent si l’on se
souvient que les verbes transitifs sont censés prendre un sens passif à la IIe conjugai-
son et que leur sujet n’est donc pas un agent.

Selon Windfuhr (2006) :
Typical are resumptive pronouns in immediate preverbal position: 1st sing. n-, 2nd

sing. n-, 3rd sing. r-, 3rd plur. p-, as well as i-n for inanimate. In quasi-ergative func-

348 Voir note 162.
349 Ici aussi, les termes « perfectif » et « imperfectif » sont utilisés avec une valeur purement

indicative. Cette formulation simplifiée cache une réalité bien plus complexe. En généra -
lisant moins, on peut cependant dire que les préfixes de 3SG font référence à l’actant X au
perfectif, et à l’actant Y (mais non Z) à l’imperfectif (Attinger 1993: 152).

350 Nous avons  évoqué plus haut (3.6.2.3) l’exemple du godobéri, qui présente un double
marquage alternant : redondant en diathèse active, mais différencié en diathèse bi-absolu-
tive. La redondance pourrait s’expliquer par la présence ancienne d’un verbe auxiliaire.
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tion, these functioned as objects in the perfective-transitive conjugation I, but as
subjects in both the intransitive perfective conjugation II, and the neutral imper-
fective conjugation III.

Comme Khačikjan, Windfuhr utilise subject au lieu de agent. Il prend en compte le
préfixe d’animé pluriel  p-,  mais mentionne aussi  l’inanimé  i(n),  ce que les deux
auteurs précédents ne faisaient pas. À vrai dire, dans un système où n- est déjà pré-
fixe personnel de première et de deuxième personne, on comprend que l’inanimé
i(n) ou (i)n, de troisième personne, ne soit pas le bienvenu. Notons aussi la légère
incohérence qui consiste à parler d’ergativité et à décrire les fonctions en termes de
sujet et d’objet...

Quant à Krebernik (2007: 167), il écrit :
ir, i(n) font office (avec une régularité croissante) de pronoms de rappel devant les
formes verbales finies : pour la Ire conjugaison, comme objet direct, pour les IIe et
IIIe conjugaisons, comme sujet.  Cet emploi nécessite toutefois une analyse plus
précise.351

Cette description se trouve dans la section qui décrit le « pronom anaphorique de
3e personne » et ne concerne donc que cette personne. L’auteur y classe les formes ir
et i(n) comme des formes de singulier, respectivement animée et inanimée. Kreber-
nik ne fait pas mention ici de préfixes personnels de  1SG,  2SG, ni de  3PL. Nous ne
pouvons que souscrire à sa remarque finale sur le besoin de clarification dans ce
domaine.
8.2.6.3.4 Pronoms de rappel comme indices actanciels

Si les systèmes de « préfixes » des différents auteurs que nous venons de men-
tionner nous semblent trop peu cohérents et trop mal spécifiés pour que nous puis-
sions adhérer à l’un d’eux, il n’est pourtant pas exclu que des morphèmes présentés
plus haut comme « pronoms » aient pu jouer le rôle d’indices actanciels antéposés,
en complément de l’indice postposé que constitue la désinence personnelle.

Reconnaissons franchement que l’étude de ces indices dépasse le cadre de cette
thèse et nécessite une étude spécifique pour chaque période de la langue. Elle devra
combiner étroitement les données relatives aux pronoms avec les différentes formes
verbales. Il n’est pas certain a priori que cette étude donnera un résultat plus satisfai-
sant que les différentes théories sur les « préfixes » mentionnées plus haut.

En nous restreignant à la période achéménide, nous pouvons toutefois esquisser
une  justification  de  l’existence  de  tels  indices  actanciels.  Nous  avons  vu  en
8.2.5.4.3.3 l’utilisation obligatoire du pronom ir pour accompagner la présence d’un
patient animé quand le verbe est à la Ire conjugaison, et nous interprétons cette obli-
gation dans le cadre de ce qui a été dit plus haut sur le marquage différentiel de
l’objet (3.5.1) : dans son emploi le plus simple, la Ire conjugaison s’applique à des
verbes d’action prototypiques et s’emploie avec deux actants, à savoir un agent ani-
mé et un patient inanimé. C’est donc la classe qui détermine la fonction syntaxique
de chaque groupe fonctionnel.  En revanche, dans les exemples  (246) à  (248), on
s’éloigne du modèle prototypique et une marque  ir apparaît devant le verbe pour
rappeler l’actant Y. C’est le fait que le syntagme auquel  ir renvoie semble être un
actant,  même s’il est plus ou moins extraposé, qui justifie de considérer ce mor-
phème comme un indice actanciel et non comme un actant de plein exercice. On

351 « ir, i(n) stehen (mit zunehmender Regelmäßigkeit) resumptiv vor fíniten Verbalformen:
bei Konjugation I als direktes Objekt, bei Konjugation II/III als Subjekt, der Gebrauch
bedarf jedoch noch genauerer Klärung. » (notre traduction).
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trouve peut-être un pendant à cela à la première personne dans ♦u uramasta un nuš-
kišni « puisse Ahura-Mazdâ me protéger » (DNa,41f), avec un pronom un (écrit v.ú-
un)  qui  paraît  être  un indice renvoyant à  l’actant  u,  plutôt  qu’un actant.  Notons
toutefois qu’il y a des usages indiscutables de un comme actant, comme dans (220),
et en achéménide également : ♦murun hi uku RUH.MEŠ.ira un piriš « il me choisit,
(seul) homme sur la terre entière » (DSz,13f).

8.2.6.4. Tableau récapitulatif du système verbal
Ire conjugaison IIe conjugaison IIIe conjugaison

Formé sur Radical Participe passé en -k Participe présent en -n

Désinences personnelles 
(genre animé)

Verbales Classificateurs Classificateurs

Désinences personnelles 
(genre inanimé)

(sans objet) ø ø

Temps-aspect Perfectif Perfectif Imperfectif

Modes – Indicatif
– Impératif
– Optatif (avec -ni)

– Indicatif
– Optatif (avec -ni)

– Indicatif
– Prohibitif (avec anu)

Voix et agentivité – Transitif actif
– Intransitif d’action
– Causatif d’intransitif 

d’état

– Transitif « passif »
– Intransitif d’action
– Intransitif d’état

– Transitif actif
– Intransitif d’action
– Intransitif d’état??

Fonction de la désinence 
personnelle

X/Z Z X/Z

Fonction du « préfixe » Y « agent » (Stolper), 
Z (autres)

X (Stolper), 
X/Z (autres)

Fonction du pronom de 
rappel ir 

Y animé Pseudo-Y des intransitifs 
d’action 

??

Tableau 30: Récapitulatif du système verbal élamite

8.3. Expression de la possession
Attributive possession: class agreement, reversed construction or genitive. Eventuality of an ali -
enable/inalienable  opposition.  Predicative  possession.  Nota  genitivi in  Achaemenid  Elamite.
Revisiting the class agreement mechanism.

8.3.1. Possession adnominale

8.3.1.1. Construction par accord de classe
8.3.1.1.1 Rappel sur l’accord de classe

Nous avons vu plus haut (8.2.5.3.1) comment l’accord de classe permet d’expri-
mer la fonction possessive, à savoir par une construction du type

[<régissant> <régi>]-<marque>
où « régissant » est le possédé, « régi » est le possesseur et « marque » est le classifi-
cateur correspondant à la classe du régissant. Quand plusieurs fonctions possessives
sont enchâssées, on obtient un empilement des classificateurs en fin de syntagme.

Ce type de construction correspond à la formule « X Y-x » introduite dans la sec-
tion 4.2.2.1. La marque x est accordée en classe avec X, ce qui implique en pratique
que la marque est différente selon que le terme possédé est un animé ou un inanimé,
un animé qui est locuteur ou non, singulier ou pluriel. 
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Rappelons ici pour mémoire trois exemples particulièrement illustratifs :

(190) siyan pinikir-me
temple Pinigir-INAN

« le temple de Pinigir » (UntN S 6)

(195) šak šutruknahunte-ik
fils Šutruk-Nahhunte-AN1SG

« (moi) fils de Šutruk-Nahhunte » (ShI I 5a)
(202) taki-me iki šutu u-pe-me

vivre-INAN frère sœur 1SG-ANPL-INAN

« la vie de mes frères et sœurs » (HutI 1)
soit: [takime [(iki šutu)composition u]-pe]-me

8.3.1.1.2 Cas d’un possesseur pronominal
Cette construction s’emploie aussi quand le possesseur est exprimé par un pro-

nom personnel ou un pronom démonstratif. Toutefois, seul un petit nombre de com-
binaisons  « pronom-classificateur »  sont  attestées,  et  certaines  de  manière
conjecturale. Nous ne prenons en compte ici que les formes comportant un unique
classificateur. Le tableau 31 résume la situation.

Notons que la recherche des occurrences de telle ou telle forme dans un corpus
ou dans un dictionnaire est rendue malaisée par l’habitude fréquente de présenter la
forme pronom-classificateur(s) comme un élément suffixé au terme régissant. Par
exemple,  Hinz & Koch  (1987: 599)  présentent  halik  ume « ma  réalisation »  sous
trois  entrées  –  ha-li-ik-ú-me,  ha-lik-ú-me et  ha-li-ku-me –,  alors  qu’il  existe  une
entrée pour halik et une autre pour ume. Dans le même dictionnaire, ainsi que dans
le corpus de Quintana Cifuentes, il faut chercher à  rutuniri pour trouver un occur-
rence de niri. On peut admettre que, d’un point de vue phonétique, la forme pronom-
classificateur se soit  agrégée au terme régissant,  et  que cela explique la variante
ha-li-ku-me, mais nous avons jugé préférable de tenir les deux mots séparés dans nos
transcriptions alphabétiques, de même que l’on tient séparés deux substantifs qui
sont dans ce type de rapport.

Concernant le pronom 1SG u, les formes u-ri, u-pe et u-me ont été illustrées res-
pectivement dans les exemples (193), (201) et (191). Concernant le pronom 1PL nika,
les formes  nika-pe et  nika-me ont été illustrées respectivement dans les exemples
(197) et (231). 

Les formes de 2SG ni-ri et ni-pi ne sont attestées que dans le traité de Naram-Sin

classe→
pronom
↓

AN1SG AN2SG AN3SG ANPL INAN

u 1SG u-ri u-pe u-me

nu 2SG
??ni-ri ??ni-pi

i 3SG
??i-ki ??i-ri ??i-pi ??i-me, ??i-te

nika 1PL nika-pe nika-me

num 2PL

api 3PL api-me, ♦api-ni, api-te

Tableau 31: Combinaisons pronom-classificateur
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(Helu),  dans des  passages obscurs,  par  les expressions  rutu ni-ri (3 occurrences)
« ton  épouse »  et  pala  ni-pi (1 occurrence)  traduit  selon  les  auteurs  par  « deine
Bösen, Unheilstifter » (« tes malfaiteurs »),  « deine Bürger » (« tes citoyens ») ou
« tus adversarios » (« tes adversaires »).

Pour ce qui est des formes qui se fondent sur le démonstratif i, tous les exemples
sont conjecturaux et interprétés diversement par les auteurs. Les exemples de i-ri et
i-pi sont très rares. Hinz & Koch (1987: 819) signalent  ♦lipar i-ri « son serviteur »
(sous les formes li-ba-ri-ri et hh.li-bar-ri-ri) dans des textes économiques. Quant à
i-pi, il semble être présent dans upat ipi (deux occurrences, sous la forme ú-pa-ti-pi)
« ses  briques »352 (UntN TZ 3,  UntN TZ 22),  kutup  ipi (une  occurrence,  sous  la
forme  ku-du-be-be) « ses chefs »  (260), et peut-être  ♦hupap (i)pi (sept occurrences
dans DB sous la forme hu-pa-ip-pi) « ses suivants ».

Pour ce qui est de i-me, on voit dans (299) une forme siyan ime « son temple »,
où i fait référence à la déesse Belala citée juste avant :

(299) siyankuk siyan i-me upat husi-p-me kuši-h
siyankuk temple 3SG-INAN brique cuire-PPAS.PL-me construire-1SG

« dans le siyankuk, je construisis son temple avec des briques cuites353 » (UntN S 9)

Cette interprétation ne semble toutefois pas clairement acceptée par Hinz & Koch
(1987: 1095-6) qui, pour  si-ya-an-i-me et  si-ya-ni-me, renvoient à  siyanme, lequel
serait une combinaison de  siyan avec le classificateur d’inanimé -me, soit comme
indication  redondante  de  la  classe,  soit  comme  marque  de  dérivation  lexicale
(« Tempelanlage »). Le même dictionnaire ne présente pas d’entrée ime, alors qu’il
en a une pour ume.

Si l’intention du scribe avait été d’écrire siyanme, on comprend mal pourquoi il
aurait écrit si-ya-an-i-me. D’ailleurs, cette orthographe renforce la présomption qu’il
s’agit de deux mots différents puisqu’aussi bien dans notre corpus si-ya-an-i-me et
si-an-i-me sont les deux seuls mots, à l’exception de deux noms propres, où le sylla-
bogramme  i ne suit pas un syllabogramme terminé en voyelle.  Les autres auteurs
semblent  accepter  plus  ou  moins  ouvertement  la  forme  i-me (Grillot-Susini
1987: 22, Khačikjan 1998: 26, Krebernik 2007: 165, Quintana Cifuentes 2010: 44).
Reste à voir si toutes les occurrences de siyanme peuvent s’interpréter comme une
contraction de siyan ime...  Malbran-Labat relève précisément (communication per-
sonnelle) qu’il existe au moins une occurrence de  si-ya-ni-me (UntN TZ 15) où le
texte ne permet pas de trouver à quel possesseur ime pourrait faire référence354.

352 Une autre interprétation peut venir à l’esprit,  à savoir une forme morphologiquement
marquée de pluriel de upat : en effet,  upat s’accorde usuellement au pluriel animé sans
porter de marque de pluriel, donc upat-ip(i) pourrait en être une variante marquée. Toute-
fois,  comme  l’indiquent  Hinz & Koch  (1987: 1241),  on  trouve  dans  des  inscriptions
akkadiennes de même source un équivalent li-bì-it-ta-šu qui utilise le suffixe personnel
possessif -šu « son ».

353 Dans cette  traduction,  reprise  de Quintana Cifuentes,  on considère  le  suffixe  -me de
husipme comme une marque de circonstant. Il est aussi possible d’y voir un classificateur
marquant une relation possessive (avec ici le sémantisme d’un complément de matière)
entre siyan ime « son temple » et upat husip « briques cuites ». La traduction serait alors :
« je construisis son temple de briques cuites ». 

354 Les quatre occurrences de si-ya-an-i-me dans notre corpus ne présentent pas de difficulté
pour trouver le référent de i : un dieu est toujours mentionné. Dans le cas de UntN TZ 15,
aucun nom de dieu n’est cité avant si-ya-ni-me (variante si-a-ni-me). Une référence à tuš
« enceinte », qui précède, n’est pas impossible, mais guère probable : ??« une fois délimi-
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Notons également que Quintana Cifuentes (ibid.) signale une possible variante
de i-me, à savoir i-te qui apparaîtrait dans les hapax haltete, haltite qui seraient donc
à analyser comme halte i-te « sa porte ». 

Pour ce qui est de i-ki, nous en présenterons un exemple conjectural dans la sec-
tion 8.3.1.4, qui traite de la construction possessive inversée.

Enfin, concernant le démonstratif pluriel api, une forme api-me, est attestée par
trois occurrences dans des passages obscurs : [si]yan apime « leur temple »,  hupie
apime « ihre  ‘Heimstatt’ »  (« leur  foyer »)  ou  « sus  ritos »  (« leurs  rites »),  šup
apime « ihre Anbetung » (« leur culte ») ou « sus rituales » (« leurs rituels »). On en
trouve aussi les variantes api-te (1 occurence) et ♦api-ni (10 occurrences en élamite
achéménide) : 

(300) u SUNKI-me api-ni huta-ø
1SG roi-INAN 3PL-INAN faire-1SG

« j’exerçai leur royauté (= je fus leur roi) » (DB:§6)

Précisons qu’il existe aussi une forme apie, mais qu’elle ne nous paraît pas suivre le
modèle présenté dans cette section : nous la classerons, un peu arbitrairement, parmi
les « morphèmes possessifs personnels enclitiques » (8.3.1.3).
8.3.1.1.3 Vestiges de la construction en élamite achéménide

Nous verrons bientôt que l’expression de la possession adnominale en élamite
achéménide s’effectue essentiellement par le biais du génitif en -na. Il existe toute-
fois des vestiges de la construction par accord de classe. On voit ainsi dans (301)
l’utilisation d’une forme du classificateur -r qui sert à marquer la fonction posses-
sive, aussi bien dans ♦SUNKI iršara, avec un adjectif régi, que dans ♦SUNKI SUN-
KI.ipira,  avec un substantif régi.  Cette  dernière expression, qui  répond au vieux
perse  xšāyaθiya xšāyaθiyānām « rois des rois », est rendue à d’autres endroits par
♦SUNKI SUNKI.ip(i)na, c.-à-d. par une forme plus moderne, au génitif.

(301) u tariyamauš SUNKI irša-ra SUNKI SUNKI-ip-ira
1SG Darius roi grand-AN3SG roi roi-ANPL-AN3SG

« je suis Darius, le grand roi, le roi des rois » (DE:§2)

On trouve aussi une formule méso-élamite à peine modifiée en achéménide, à savoir
iršar napipera dans  (226), répété ici, qui fait un exact pendant au  rišar na-ap-pi-
ir-ra de ShI I 5a :

(226) uramasta aka irša-r nap-ip-era hupi-ri u peipla-š
Ahura-Mazdâ REL grand-AN3SG dieu-ANPL-AN3SG DÉM2-AN3SG 1SG établir-1SG

« Ahura-Mazdâ, le (plus) grand des dieux, m’installa » (DSz)

On trouve aussi dans DB:§46 une forme  ♦kirir uramašta-ra,  traduite par « divino
garante  de  Ahuramazda »  (Quintana  Cifuentes)  ou  « fidèle  d’Ahura-Mazdâ »
(Grillot-Susini &  al. 1993), qui semble présenter une fonction possessive marquée
par le classificateur -r, bien que le sens demeure obscur, en partie du fait que les ver-
sions parallèles en vieux perse et babylonien sont altérées.

Dans le cas où le possesseur est exprimé par un pronom, on retrouve trois des
formes présentées plus haut :  u-ri, qui intervient dans une construction possessive
inversée (8.3.1.4.2), u-me et ♦nuka-mi (= nika-me) :

tée l’enceinte, [...] moi, je construisis son temple ». 
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(302) u  uramasta un nuš[ki-š-ni] kuta sunku-m u-mi355

1SG Ahura-Mazdâ 1SG-n protéger-3SG-OPT et roi-INAN 1SG-INAN

« puisse Ahura-Mazdâ me protéger, moi et ma royauté » (XPa)
(303) (...) kuš ulhi.MEŠ nuka-mi kat-e-ma ziki-ta-ø

jusqu’à palais 1PL-INAN place-3SG-LOC ziki-mettre-1SG

« (je m’efforçai ) de restaurer notre maison royale à sa place » (DB:§13)

8.3.1.2. Construction à génitif en -na
8.3.1.2.1 La construction

La construction par accord de classe, qui obéit à la formule « X Y-x », est assez
largement supplantée en élamite achéménide par une construction qui obéit à la for-
mule légèrement différente « X Y-sec », où la marque de terme secondaire est un
morphème -na dit de génitif. Les exemples suffisamment simples et indiscutables
n’abondent pourtant pas, mais on peut citer ♦SUNKI hatamtupna (304) et ♦irmatam
mimanana (273), répété ci-après par commodité : 

(304) u umanuš SUNKI hatamtu-p-na
1SG Imaniš356 roi Élam-ANPL-GÉN

« je suis Imaniš, roi des Élamites » (DB:§20)
(273) hupi-ri (...) haraumatiš irmatam mimana-na hami lip-ka

DÉM2-AN3SG Aracosie fief Vivāna-GÉN là arriver-3SG

« celui-ci (...) arriva en Aracosie, fief de Vivāna » (DB:§37)

Dans  les  deux  exemples  suivants,  on  observe  une  inversion  de  l’ordre  des
termes. Le terme secondaire est en tête, ce qui peut se représenter par la formule
« Y-sec X » : 

(305) [r]uh [aka] tašup-na irša-ra mištata ir huta-š-ti
homme REL troupes-GÉN grand-AN3SG Vahyazdāta 3SG faire-3SG-ti
« l’homme que Vahyazdāta avait fait chef des troupes » (DB:§37)

(306) u markuš-pe-na SUNKI-me huta-ø
1SG Margiane357-ANPL-GÉN roi-INAN faire-1SG

« j’exerçai la royauté des Margiens » (DBj)

On remarque aussi dans (306) qu’il y a un doute possible sur la fonction du terme au
génitif :  est-ce vraiment un complément de nom, ou faut-il  le  considérer  comme
objet  indirect  (« j’exerçai  la  royauté  pour  les  Margiens »).  La  question  se  pose
d’autant plus que, à même époque, on a un syncrétisme génitif-datif en vieux perse.

355 Cette formule apparaît à trois reprises chez Xerxès, ce qui justifie la restitution de nuškiš-
ni. Les deux derniers mots sont écrits avec fusion des syllabes des deux mots, c. -à-d.
h.su-un-ku-mu-mi et h.su-un-ku-mu-me, ce que nous lisons comme une forme légèrement
contractée répondant au méso-élamite *sunkime ume.

356 Nous avons pris le parti de traduire tous les noms propres de cette inscription par la
forme du vieux perse, même si, en l’occurrence, il s’agit d’un nom élamite.

357 On peut hésiter sur le point de savoir si  markuš est le nom de pays « Margiane » ou le
nom d’habitant « Margien ». Il existe dans notre corpus une seule occurrence de markuš
seul, à savoir taayauš markuš hiše u ikimar peiptipa (DB:§31), qui combine des indica-
tions contradictoires : markuš y est précédé du déterminatif v, qui indique une personne,
mais le sens général semble en être « un pays nommé Margiane s’est séparé de moi ».
Dans la phrase qui suit, on trouve  ruh kir pirata hiše markušira « un certain homme,
nommé Phraortès, un Margien », qui consolide l’interprétation du terme primitif markuš
comme nom de pays et des dérivés markušira, markušpe comme noms d’habitant.



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 295

L’exemple ci-dessus ne peut pas être suspecté d’être un calque du vieux perse358,
mais  certains  autres  montrent  plus  clairement  un  glissement  vers  une  fonction
d’objet indirect, même si une interprétation adnominale reste possible :

(307) uramasta (...) aka šiyatiš pei-š-ta RUH.MEŠ-ira-na
Ahura-Mazdâ REL bonheur créer-3SG-ta homme-AN3SG-GÉN

« Ahura-Mazdâ (...) qui créa le bonheur pour l’homme » (DE:§1)

On trouve dans (307) un parallèle exact avec la version en vieux perse auramazdā
(...) hya šiyātim adā martiyahyā, jusque dans l’ordre des mots et le placement du
destinataire ou possesseur après le verbe. Dans l’exemple (308), on note également
un parallèle avec la version en vieux perse imā dahyāva (...) manā bājim abaraha où
il est impossible d’arbitrer avec certitude entre une fonction de destinataire ou de
possesseur pour manā :

(308) hi taayauš (...) manatme u-ni-na kuti-š
DÉM1 pays tribut 1SG-ni-GÉN apporter-3PL

« ce sont les pays (...) ; ils m’apportaient le tribut » (DNa:§3)
8.3.1.2.2 Cas d’un possesseur pronominal

L’exemple (308) montre aussi l’utilisation du génitif en -na avec un pronom per-
sonnel. Nous avons vu plus haut que les combinaisons attestées « pronom-classifica-
teur » pouvant servir d’adjectif possessif étaient peu nombreuses. C’est encore plus
limité en ce qui concerne les combinaisons « pronom-na ». À la première personne
du singulier, on trouve  uni-na (et non le  *u-na attendu), avec 37 occurrences dans
notre corpus, et parfois  uni-ni, avec seulement 2 occurrences  exemptes de restitu-
tion, comme dans (309) :

(309) hi taayama (...) u-ni-ni paziš tinki-š
DÉM1 pays 1SG-ni-GÉN tribut apporter-3PL

« ce sont les pays (...) ils m’apportaient le tribut »359 (XPh:§3)

C’est le seul pronom personnel proprement dit attesté au génitif. En élargissant
aux autres  pronoms,  on trouve quelques rares  occurrences de  api-ni (3PL-GÉN)360,
hupi-pe-na (DÉM2-ANPL-GÉN)361 et  aka-pe-na (REL-ANPL-GÉN).  Le  premier  est  illustré
dans l’exemple (310) :

(310) martiya hupi-ri aka iršara api-ni tiri-š-ti ir mariša
Martiya DÉM2-AN3SG REL grand-AN3SG 3PL-GÉN dire-3SG-ti 3SG saisir-3PL-a
« ce Martiya qui se disait leur chef, ils s’en saisirent » (DB:§21)

La forme hupipena est un hapax dans notre corpus. On pourrait s’attendre à la
voir utilisée comme terme régi dans une relation possessive du type *tašup hupipena

358 En effet, on trouve une autre construction dans la version en vieux perse:  adam xšāya-
θiya amiy margauv « je suis roi en Margiane ».

359 Il s’agit d’une variante de (308), avec des différences importantes en apparence, mais qui
s’expliquent. Dans le premier exemple, on utilise la forme taayauš provenant du singulier
vieux perse dahyāuš alors que, dans la seconde, c’est le pluriel dahyāva qui est le point
de départ (le m élamite servant à transcrire le v perse). Quant au mot désignant le tribut,
dans le premier exemple on a un calque du babylonien mandattum et, dans le second, du
vieux perse bājiš.

360 Présenté comme combinaison pronom-classificateur 3PL-INAN en 8.3.1.1.2. Cette incohé-
rence apparente s’explique par l’origine du morphème génitif (8.3.1.2.3).

361 Nous rappelons que la forme hupirina, illustrée dans (276), n’entre pas dans cette catégo-
rie.
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« les troupes de ceux-là »,  mais dans le seul exemple attesté  (311),  il  fonctionne
comme complément d’agent d’un verbe passif :

(311) hupi-pe-na hi nupak ini huta-k
DÉM2-ANPL-GÉN 3SG égal NÉG faire-PPAS

« par eux, rien d’équivalent n’a été fait » (DB:§48)

Quant à akapena, on trouve les deux occurrences suivantes, pour lesquelles nous
avons indiqué la version en vieux perse, car la comparaison entre les deux langues
est éclairante : 

(312) hi taayama aka-pe-na u SUNKI api-ni kit
DÉM1 pays REL-ANPL-GÉN 1SG roi 3SG-GÉN kit

(peo) imā dahyāva tyaišām adam xšāyaθiya āhām
« voici les pays dont je fus le roi » (XPh:§3)

(313) aka-pe-na u ikimar ap tiri-k-a hupe  hutaš
REL-ANPL-GÉN 1SG ABL 3PL dire-PPAS-a DÉM2 faire-3PL

(peo) tya=šām hacā=ma (=šām) aθahiya ava akunava
« ce qui leur fut dit de ma part, ils (le) firent » (XPh:§3)

Dans l’exemple (312), on voit un cas apparemment banal, mais exceptionnel en éla-
mite,  d’un  relatif  au génitif  pluriel.  Le  mot  akapena traduit  bien le  vieux  perse
tyaišām, génitif pluriel également. Là où les deux langues divergent, c’est par le rap-
pel en élamite du possesseur par apini, ce qui crée une redondance assez curieuse. 

L’exemple  (313), en revanche, est difficile à analyser. Le vieux perse  tya=šām
n’est pas un génitif pluriel, mais bien un nominatif singulier  tya suivi du pronom
enclitique 3PL-GÉN =šām qui sert de complément d’objet indirect au passif aθahiya.
Ce =šām est rendu par le ap élamite, et il est donc surprenant de trouver une marque
de pluriel animé génitif sur le relatif. Au lieu de  akapena, nous attendrions plutôt
apa, et l’on peut se demander s’il n’y a pas eu chez le scribe contamination par le
vieux  perse  et  confusion  entre  tyašām et  tyaišām.  Quintana  Cifuentes  essaie  de
suivre le seul texte élamite et traduit ce passage par « a los que lo que por mí les ha
sido dicho, lo hicieron », ce qui ne nous convainc pas.
8.3.1.2.3 Origine de la construction à génitif en -na

L’alternance entre -na et -ni, le fait que -n et -ni soient des variantes du classifi-
cateur inanimé, et le rôle « subordonnant » au sens large que l’on attribue souvent à
la terminaison -a, tout cela concourt à faire considérer le suffixe de génitif comme
un avatar du classificateur inanimé, qui aurait donc repris de ce dernier la fonction
de marque de relation possessive, en l’étendant à toutes les classes. L’hypothèse est
plausible, d’autant plus que l’on trouve des traces de -na dans des états plus anciens
de la langue et qu’il est convenu de les y interpréter comme un classificateur inani-
mé. Tel est par exemple le cas dans l’exemple (314), où l’on observe un accord entre
takime et  puhue par l’intermédiaire du classificateur -na, et entre  takime et  u par
l’intermédiaire du double classificateur inanimé -me-ni, ce qui n’est pas sans rappe-
ler les formes u-ni-ni et u-ni-na de l’époque achéménide :

(314) taki-me u-me-ni nahunteutu-me aak puhu-e-na
vivre-INAN 1SG-INAN-INAN Nahhunte-Utu-INAN et descendance-POSS.3SG-INAN

« ma vie, celle de Nahhunte-Utu et de sa descendance » (ShI I 1a)

Le  redoublement  du  classificateur  dans  umeni ne  se  justifie  pas  ici  par  une
double relation possessive et reste inexpliquée pour nous, mais dans un cas où elle
se justifie, comme en (315), on retrouve cette différenciation entre les deux classifi-
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cateurs empilés et l’utilisation de -na : 

(315) taki-me u-me taki-me puh(u) u-me-na362

vivre-INAN 1SG-INAN vivre-INAN descendance 1SG-INAN-INAN

« ma vie, la vie de ma descendance » (ShI I 10)

On retrouve -na comme deuxième classificateur également dans l’exemple qui
suit, mais déjà à l’époque néo-élamite :

(316) siyan pinikir nap-ir u-ri-na ahi kuši-h-ni
temple Pinigir dieu-AN3SG 1SG-AN3SG-INAN en construire-1SG-ni
« j’en construisis, en vérité, le temple de Pinigir, ma déesse » (TeHI 5)

8.3.1.3. Morphèmes possessifs personnels enclitiques
Nous avons vu précédemment comment un pronom personnel muni d’un classi-

ficateur accordé avec le possédé peut remplir la même fonction qu’un adjectif pos-
sessif en français. Nous avons considéré ces combinaisons « pronom-classificateur »
comme des mots séparés, composés de deux morphèmes. Mais à côté de cette pre-
mière série de mots, on trouve aussi, dans la même fonction, des formes enclitiques
courtes, apparemment monomorphématiques, que nous représenterons par conven-
tion comme des suffixes363 selon le tableau 32.

1SG -??♦ta, -♦mi 1PL -??nika

2SG -??♦ni 2PL (non attesté)

3SG -e 3PL -??e, -ap(i)e

Tableau 32: Possessifs personnels enclitiques

Points à noter :
– Ces  morphèmes  seront  glosés  en  accolant  POSS à  la  glose  de  personne :

POSS.1SG, POSS.2SG etc.
– À la deuxième personne du singulier (quelques occurrences, uniquement en

élamite achéménide) et à la première du pluriel (une seule occurrence, uni-
quement en paléo-élamite), ces morphèmes sont identiques à la forme nue
de pronom personnel. 

– Le morphème de troisième personne -e, beaucoup plus fréquent, fait aussi
penser à la forme nue du démonstratif i, mais cette identité entre le possessif
et  le  démonstratif  est  moins vraisemblable,  car  elle  serait  beaucoup plus

362 Le rapprochement des deux exemples, l’un avec pu-hu-me-na, l’autre avec pu-hu-e-na, et
le fait que le classificateur me est parfois écrit par le syllabogramme we (identique à pi) à
époque ancienne, ex.  li-ga-we pour likame « royaume » (Siw,2), pourraient amener à se
demander  si  l’orthographe  puhu(w)ena ne  serait  pas  une  variante  de  puhumena.  La
remise en cause de l’interprétation de puhuena par « de ses enfants » aurait d’importantes
conséquences sur le rôle que l’on attribue aujourd’hui aux branches matrilinéaires dans la
royauté  élamite.  L’interprétation  traditionnelle  nous  paraît  cependant  confortée  par  la
constatation que la forme pu-hu-e-na (3 occurrences chez Šilhak-Inšušinak) apparaît tou-
jours  dans  un  contexte  où  sa  femme  Nahhunte-Utu  est  mentionnée,  alors  que  dans
l’occurrence unique de pu-hu-me-na, elle ne l’est pas.

363 C’est la convention le plus fréquemment adoptée par les auteurs, du moins pour -e. Quin-
tana Cifuentes l’adopte aussi dans les translittérations de son corpus pour -e, mais non
dans sa grammaire (2010), ni pour tous les autres morphèmes. À notre avis, les deux
conventions se justifient.
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gênante que pour les deux premières personnes364. Même si -e apparaît par-
fois sous la forme -i, par assimilation avec une voyelle du mot précédent,
nous préférons le considérer comme un morphème distinct du i démonstratif,
ce qui n’exclut pas une possible parenté. Quelques exemples :  hiš-e « son
nom », lani-e « son argent », lansiti-e « son or », erientim-e « ses briques »,
siphuti-e « son portail »365, puhu-e « ses enfants », palum 3-e « ses trois gre-
niers »,  sit-i « son  bonheur »,  uku-e « sa  tête »,  ama-e « sa  mère »,
ulhi.MEŠ-e « son palais », ♦mil-e « son jus », ♦elt-e « son œil », ♦ANŠE.KUR.
RA.MEŠ-e « ses chevaux », ♦kat-e-ma « à sa place », ♦tauman-e « son aide ».

Aucun auteur ne semble s’être penché sur la question de savoir comment le suf-
fixe -e se liait aux classificateurs -r, -p ou -me. Une forme -r-e ne se distinguerait
pas de -ri puisqu’un seul graphème � représente les deux syllabes. La majorité des
formes en -pe que l’on trouve (syllabogrammes pi/pe � ou be �) semblent être de
simples variantes  graphiques de  -p.  Quant  à  -me-e ou  -mi-e,  nous n’en trouvons
qu’une  occurrence  dans  notre  corpus,  zalmie,  qui  ne  s’analyse  pas  ainsi.  Rien
n’indique non plus que certaines formes en -me puissent s’interpréter comme une
contraction de -me-e. 

Pourtant, on trouve chez Hinz & Koch (1987) quelques cas où, d’après la traduc-
tion qu’ils donnent, la fonction possessive leur paraît s’ajouter au classificateur366 :
aani-r-i (a-a-ni-ri)  « sein  Verwandter »  (« son  parent »),  hurti-p-e (hu-ur-ti-be)
« seine Untertanen » (« ses sujets »), kiten-ir-e (ki-te-ni-ir-e) « sein magisch Bannen-
der » (« son enchanteur »),  puhu-r-i (pu-hu-ri,  pu-hu-ur-ri,  pu-hi-ir-ri) « sein  Tem-
pelsohn »  (« son  enfant  de  chœur »),  ♦uli-ri-e (hh.ul-li-ri-e,  hh.ul-li-ra-e)  « sein
Lieferant »  (« son  fournisseur »),  ♦pak-p-e (f.pa-ak-be)  « seine  (ihre)  Töchter »
(« ses / leurs filles »),  ♦nap-ip-e (d.nap-pi-be,  d.na-ap-pi-be) « seine Götter » (« ses
dieux »), ♦nap apa taape (da-a-ib-be, qui contraste peut-être avec da-a-be ou da-a-
ip) « ses / leurs autres dieux » (DB:§63), alors que la version en vieux perse aniyāha
bagāha ne postule absolument pas la présence d’un adjectif possessif. D’autres par-

364 Plus  gênante,  car  s’il  n’est  pas  difficile  de  comprendre  un  pronom personnel  utilisé
comme adjectif possessif (hurtipi nika « sujets (de) nous »), il est malaisé d’arbitrer entre
un adjectif démonstratif et un adjectif possessif (ulhi i « ce palais » ou « palais (de) lui =
son palais » ?). 

365 La traduction que nous donnons ici paraît bien convenir dans les inscriptions où le mot
siphutie fait suite à la mention d’une temple d’Inšušinak (ex. ShI I 1a et ShI I 1b) : le
possessif renvoie alors assez logiquement au temple. Cela fonctionne moins bien avec
ShI I 3f, où aucune mention de temple ne précède siphutie et où le dieu Inšušinak n’est
mentionné que  dans  une épithète  stéréotypée  lipak hanik  insušnakik « serviteur  aimé
d’Inšušinak ». Dans ce cas précis, Malbran-Labat (1995: 116) traduit siphutie par « cette
Porte », c.-à-d. en donnant au morphème -e la valeur du démonstratif i. Cette traduction
laisse entendre que la brique sur laquelle se trouve l’inscription est une brique de la porte
en question, ce qui n’est pas certain. Mentionnons enfin que le mot siphutie semble com-
posé de deux mots plus simples : sip, qui est attesté ailleurs avec le sens de « porte, por-
tail »  et  huti qui  semble  pouvoir  signifier  « chemin »,  ou  encore  « structure,
appareillage » si on le rapporte à la racine  hut- « faire ». Dans cette optique  sip huti-e
pourrait être une construction possessive inversée (8.3.1.4) qui justifierait une traduction
par « l’appareillage de la porte ».

366 La liste donnée n’est pas garantie exhaustive. Pour l’établir, nous nous sommes fondés
sur le travail d’Eric Smith qui a extrait du dictionnaire de Hinz & Koch les informations
essentielles, les a enrichies d’une analyse morphologique et a consigné le tout dans un
fichier XML.
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mi ces exemples pourraient s’interpréter autrement. Au total, l’économie de ce suf-
fixe semble problématique et mal étudiée.

Selon certains, le morphème -e sert à référencer un possesseur pluriel autant que
singulier. Toutefois le nombre d’exemples est très faible et, quand le possesseur est
inanimé, la différence entre singulier et pluriel n’a guère de sens :  puta-e « leur(s)
périmètre(s) » (en parlant de 20 temples). En revanche, les exemples avec -apie sont
sans équivoque :  talukmi-apie « leurs écrits »,  hiš-apie « leurs noms »,  kušhuhun-
apie « leur  descendance »,  ♦5  puhu-apie « leurs  5  enfants »  (PF 1420),  ♦kal-apie
« leurs rations » (PF 1810).

Plus curieuses sont les formes de première personne du singulier. Il ne s’agit que
de formes achéménides et les attestations en sont très limitées. Le suffixe -ta appa-
raît uniquement dans  ♦ata-ta « mon père ». On présume la présence d’un possessif
ici parce qu’il existe dans les versions en vieux perse et en babylonien :

(317) apa ata-ta tariyamauš SUNKI huta-š-ta
REL père-POSS.1SG Darius roi faire-3SG-ta
« ce que mon père, le roi Darius, fit » (XPc)

Les  occurrences  de  -mi sont  rares  également :  ♦taayauš-mi « mon  pays »
(DB:§44),  ♦NUMUN.MEŠ-mi « ma famille » (DB:§51),  ♦ulhi.MEŠ-mi « ma maison
royale » (DNa:§5).  Les auteurs mentionnent rarement ce suffixe,  car ils le consi-
dèrent  comme un emprunt  au  vieux  perse  -maiy.  Il  est  vrai  que  l’on trouve les
formes  respectives  suivantes  dans  la  version  en  vieux  perse :  dahyāuš-maiy,
(nai)-maiy taumā et (utā)-maiy viθam. On voit que si le premier exemple peut effec-
tivement être considéré comme un emprunt d’un mot en bloc, ce n’est pas le cas des
deux autres,  qui  supposent au moins que -mi soit  productif  isolément  dans cette
fonction. Pour notre part, nous préférerions y voir une forme cliticisée de u-me, qui
existe encore en élamite achéménide comme nous l’avons montré dans l’exemple
(302) avec les formes sunkumume / sunkumumi.

8.3.1.4. Construction possessive inversée
En  plus  de  la  construction  par  accord  de  classe,  qui  répond  à  la  formule

« X Y-x »,  et  de  son  avatar  achéménide  « X Y-na »,  il  existe  en  élamite  une
construction dite « inversée », qui répond à la formule « Y X-y », c.-à-d. que le pos-
sesseur vient en premier, suivi du possédé, puis d’une marque qui s’accorde avec le
possesseur.
8.3.1.4.1 Un calque du vieux perse ?

Cette construction a été perçue par Reiner (1960: 223) comme un calque de la
construction génitive du vieux perse, donc limitée à l’élamite achéménide. Elle pré-
cise :

C’est  seulement  l’ordre  des  mots  qui  est  calqué  sur  le  vieux-perse ;  l’élamite
n’exprime pas le génitif vieux-perse qui se trouve, par exemple, dans le suffixe
-hyā.

À la construction méso-élamite  (318), où NP1 et NP2 représentent des noms de
personne,  correspondrait  ainsi  la  construction  achéménide  (319),  calquée  pour
l’ordre des mots sur le vieux perse dārayavahauš xšāyaθiyahyā puça :

(318) NP1 šak NP2-ri
NP1 fils NP2-AN3SG

« NP1, fils de NP2 » (Reiner 1960)
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(319) tariyamauš SUNKI  šak-ri
Darius roi fils-??

AN3SG

« fils du roi Darius » (XPa)

Reiner ne dit pas explicitement que le morphème -ri de  (319) est de même nature
que celui de  (318), mais elle emploie pour les deux le terme « suffixe de genre »,
équivalent chez elle à notre « classificateur ». Notons aussi, comme il a été dit plus
haut (7.3.1), que l’ordre des mots dans la construction génitive du vieux perse n’est
pas si immuablement lévoverse que Reiner le laisse entendre.
8.3.1.4.2 Autres exemples et nature de la marque

Nous  allons  maintenant  élargir  le  champ des  exemples  pour  montrer  que  la
construction inversée ne se limite pas à l’époque achéménide, et pour essayer de pré-
ciser la nature de la marque y.

Soulignons d’abord que, en élamite achéménide, la construction inversée jouxte
des vestiges de la construction par accord de classe, mais aussi, pour des expressions
tout à fait similaires, la construction génitive en -na. On trouve ainsi à côté de ♦kuraš
šak-ri « fils de Cyrus » dans (320) la forme directe ♦DUMU kuraš-na dans l’exemple
(291) répété ici par commodité, de même sens, écrite toutefois avec le logogramme
DUMU au lieu de šak, mais sans que ce détail paraisse devoir faire douter de la libre
alternance entre les deux constructions :

(320) u ini pirtiya aka kuraš šak-ri
1SG NÉG Smerdis REL Cyrus fils-ri
« je ne suis pas Smerdis, le fils de Cyrus » (DB:§12)367

(291) u pirtiya DUMU kuraš-na
1SG Smerdis fils Cyrus-GÉN

« je suis Smerdis, fils de Cyrus » (DB:§33)

L’exemple (321) montre un cas de construction inversée ♦u lipar uri où le posses-
seur est exprimé par le pronom personnel  u et rappelé auprès du possédé par une
combinaison  « pronom-classificateur »  u-ri.  C’est  ce  dernier  mot  qui  marque  la
fonction possessive en jouant le rôle y dans la formule « Y X-y » :

(321) harminuya-r ki-r u lipa-r u-ri
Arménie-AN3SG 1-AN3SG 1SG servir-AN3SG 1SG-AN3SG

« un certain Arménien, mon vassal » (DB:§23)

 Dans  l’exemple  (322) nous  voyons deux cas  de  construction inversée.  Tout
d’abord  ♦u atata, où le possesseur est exprimé par le pronom personnel  u, comme
dans  (321), mais où le rôle de  y est tenu par le morphème possessif -ta suffixé au
possédé :

(322) u ata-ta mištašpa aak mištašpa at-eri iršama
1SG père-POSS.1SG Hystaspès et Hystaspès père-eri Arsamès
« mon père est Hystaspès, et le père d’Hystaspès est Arsamès » (DB:§2)

On y trouve de plus ♦mištašpa ateri, où le possesseur, exprimé par un nom propre,
est repris auprès du possédé par un élément  eri qui semble à mi-chemin entre la
combinaison  « pronom-classificateur »  i-ri et  le  morphème  possessif  -e,  ce  qui
explique peut-être pourquoi certains auteurs classent  tous les éléments possessifs

367 On peut trouver un exemple qui respecte mieux le parallèle avec (291), à savoir : ♦u pir-
ti[ya kuraš šakri] kanpuziya iki[ri] « je suis Smerdis, fils de Cyrus, frère de Cambyse »
(DB:§10), mais malheureusement il est restitué.
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pronominaux dans un seul groupe. Pour nous, qui avons préféré faire une distinction
entre  ces  deux  types  d’éléments  possessifs,  il  paraît  justifié  de  considérer  ateri
comme le résultat d’une fusion entre le substantif ata et le possessif i-ri. De la même
façon, nous souhaitons interpréter le šak-ri de (319) comme une contraction de šak
i-ri,  comme  le  fait  Grillot-Susini  (1987: 23).  Il  en  va  de  même  pour  pak-ri
dans (323), d’époque néo-élamite :

(323) amatena hani pak-ri
Amatena Hanni fille-3SG:AN3SG

« Amatena, fille de Hanni » (Han 11)

Pour ce qui est du méso-élamite, on cite souvent l’exemple  (324) où le mor-
phème possessif -e se suffixe au possédé par : 

(324) nahunteutu par-e hal-ma kuk-it-na
Nahhunte-Utu descendance-POSS.3SG pays-LOC protéger-2SG-OPT

« puisses-tu protéger la descendance de Nahhunte-Utu dans le pays » (ShI I 7a)

Un exemple similaire se trouve aussi en achéménide :

(325) ašpazana liptekuktira tariyamauš SUNKI apte-e mari-š
Aspacanā ??chambellan Darius roi carquois-POSS.3SG saisir-3SG

« Aspacanā, le chambellan, saisit le carquois du roi Darius »368 (DNd)

À l’instar de Grillot-Susini (ibid.) et Quintana Cifuentes, on peut aussi soupçon-
ner une construction possessive inversée dans (326) :

(326) aka (...) upat i-pi369 lani-e paka-n-ra
REL brique 3SG-AN3PL argent-POSS.3SG arracher-PPRÉS-AN3SG

« qui arracherait l’argent de ses briques »370 (UntN TZ 3)

Le possesseur serait upat ipi « ses briques » (c.-à-d. les briques du temple en ques-
tion) et le possédé serait lani « l’argent », soit « l’argent de ses briques ».

Moins clairement perceptible, parce que ne se traduisant pas facilement par un
syntagme possessif simple, l’exemple (327) montre un possesseur qui coordonne un
terme de  1SG et de  3SG, repris auprès du possédé par une combinaison « pronom-
classificateur » de 1PL, mais il s’agit bien de la construction possessive inversée :

(327) u aak nahunteutu šuru nika-me
1SG et Nahhunte-Utu désir 1PL-INAN

« nos désirs, à Nahhunte-Utu et moi » (ShI I 7a)

Toujours au sujet de la construction inversée, Grillot-Susini (1987: 23) émet le

368 Selon Hinz & Koch (1987: 824), lipte.kutkira signifierait « Gewandwart » (« gardien des
vêtements »), « Kämmerer » (chambellan). La version perse de ce titre est vaçabara que
Kent (1950) traduit par « bowbearer », peut-être influencé par la mention ultérieure d’un
carquois. Par ailleurs, nous divergeons ici de la traduction de Quintana Cifuentes qui fait
dépendre tariyamauš SUNKI de liptekuktira (« le chambellan du roi Darius ») et non de
apte, comme nous le faisons. La version perse admet les deux interprétations, mais il
nous semble que l’absence de marque de génitif sur SUNKI rend la nôtre plus vraisem-
blable.

369 Quintana Cifuentes signale une variante écrite ú-pa-ti-pi-e, ce qui, étant donné l’unicité
du graphème  pi/pe,  doit  certainement s’alphabétiser en  upat ipe et ne change en rien
notre interprétation. 

370 On suppose que l’expression « arracher l’argent des briques » désigne un acte de vol ou
de vandalisme consistant à gratter la glaçure argentée d’un certain type de briques.
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jugement que « ce schéma est attesté uniquement dans des contextes au délocutif ».
Il nous paraît pourtant tentant de l’appliquer à une expression qui a beaucoup intri-
gué les chercheurs :

(328) u šilhak-inšušnak (...) likame riša (i)-ki
1SG Šilhak-Inšušnak royaume grand 3SG-AN1SG

« moi, Šilhak-Inšušinak, grand du royaume » (ShI I 8a)

Selon cette interprétation, que nous n’avons pas vue ailleurs, on aurait ici  likame
comme possesseur et  riša, en valeur de substantif, comme possédé. Exprimer « le
grand du royaume » dans une construction inversée revient à dire « le royaume,  le
grand de lui », et comme le possesseur est également le locuteur, l’accord de classe
entre riša et le pronom i se fait au locutif, d’où riša iki. Cette explication vaut aussi
bien mutatis mutandis pour l’exemple (329) qui suit :

(329) hutelutuš-insušnak likame riša (i)-ri
Hutelutuš-Inšušinak royaume grand 3SG-AN3SG

« Hutelutuš-Inšušinak, grand du royaume » (HutI 2)

Cette interprétation possède au moins deux faiblesses :
– l’utilisation de la forme nue riša comme substantif peut heurter, car on

attend plutôt un dérivé comme riša-r ou  riša-k dans cette fonction (ex.
riša-r nap-ip-ir « grand des dieux »), mais il n’est pas impossible toute-
fois que l’on ait eu riša-r (i)-ri et riša-k (i)-ki, ce qui n’est pas incompa-
tible avec l’orthographe ri-ša-ar-ri et  ri-ša-ak-ki que l’on trouve à côté
de ri-ša-ri ;

– la disparition sans trace du i de i-ri et i-ki est gênante après voyelle, sur-
tout par comparaison avec ♦ateri (plus récent, il est vrai).

Mais les interprétations courantes de l’expression likame rišaki ne sont pas sans fai-
blesse non plus. 

– On lit ainsi chez Grillot-Susini (1987: 58) que riša-k serait un participe pas-
sé d’un verbe signifiant « agrandir », ce qui ferait de likame son complément
d’objet.  Il  nous  semble  assez  extraordinaire  de  voir  un  participe  en  -k
prendre un sens transitif actif. Et l’explication ne vaut pas pour  l’exemple
(329), en contexte délocutif.

– Autre  explication,  soutenue  par  Quintana  Cifuentes  (2010: 105),  riša-ki
serait un simple adjectif, substantivé, et likame un complément spatial de ce
dernier : « el grande en el reino ». Pour expliquer l’antéposition du complé-
ment et l’absence de marque de liaison, construction dérogatoire aux deux
modèles habituels de syntagme de possession, on pourrait aussi invoquer la
création  d’un  composé  nominal  déterminant-déterminé  (Malbran-Labat,
communication personnelle). 

Sans abandonner la piste de la construction possessive inversée, il serait peut-être
plus simple de faire appel à une autre marque y à la place de ??i-ki et ??i-ri. On aurait
ainsi likame riša-k-e ou riša-r-e avec un -e possessif qui serait passé jusqu’à présent
inaperçu à cause de l’indifférenciation des syllabogrammes ri/re et ki/ke371.

Malgré les incertitudes soulevées,  il  semble établi dans ce qui précède que la
construction possessive inversée n’est pas limitée à l’élamite achéménide et qu’elle
utilise comme marque y un équivalent de notre adjectif possessif, qui peut être aussi

371 Resterait à trouver une explication pour les 13 occurrences dans notre corpus de likume
rišaka, qui semblent avoir la même signification que likame rišaki...
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bien  une  combinaison  « pronom-classificateur »,  éventuellement  cliticisée,  qu’un
morphème possessif personnel suffixé.
8.3.1.4.3 Quel contraste avec la construction directe ?

La constatation qu’il existe deux constructions distinctes ouvre nécessairement la
porte à un questionnement sur la raison d’être de cette redondance. On peut exami-
ner le problème selon au moins trois axes :

– le sémantisme des termes possesseur et possédé,
– la visée énonciative,
– l’existence de formes concurrentes.

Du point de vue sémantique, on n’a pas manqué de faire observer que, dans la
construction inverse, le terme possédé exprime très souvent une relation de parenté :
♦šak-ri « fils de »,  ♦pak-ri,  ♦pak-p-e « fille(s) de »,  ♦iki-ri « frère de »,  ♦at-eri « père
de »...  Mais, pour partie, les exemples qui précèdent ont un terme possédé animé
n’entrant pas dans cette famille sémantique (♦lipar « serviteur », rišar « grand »). Il
peut  même s’agir  d’un  inanimé  (lani « argent »,  ♦apte « carquois »,  šuru « bon-
heur », par « descendance »). Il ne semble donc pas non plus s’agir d’un cas de pos-
session inaliénable, dont l’existence sera discutée plus largement en 8.3.1.6. Quant
au possesseur de la construction inversée, il s’agit dans la plupart des cas d’un ani-
mé, ce qui ne différencie pas cette construction de la directe, où c’est aussi le cas.

Du point de vue de la visée énonciative, il est vraisemblable que la construction
inversée a pu avoir pour effet de thématiser le possesseur, comme c’est souvent le
cas de la formule « Y X-y » (4.2.2.6) : « en ce qui concerne Nahhunte-Utu, protège
sa  descendance »  plutôt  que  « protège  la  descendance  de  Nahhunte-Utu ».  Une
bonne partie des exemples peut effectivement être traduite en français soit en théma-
tisant le possesseur, soit en le plaçant en report (« protège sa descendance, à Nah-
hunte-Utu »),  mais il  n’y a évidemment pas de preuve que cela corresponde à la
visée énonciative originale,  ni que le sens initial de thématisation éventuellement
attaché à cette construction ait perduré après sa grammaticalisation. On trouve même
des exemples où la thématisation du possesseur serait très difficile à justifier. Ainsi,
s’il est possible d’interpréter l’exemple  (322) en français populaire comme « moi,
mon père, c’est Hystaspès, et Hystaspès, son père, c’est Arsamès », il est quasiment
impossible de faire la même chose avec  (330) où la structure informative s’établit
comme suit :  un thème (« ce palais »), un rhème (« le roi  Darius (le) fit ») et un
report qui ajoute une précision sur « Darius » (« qui (était) mon père »). On voit mal
l’intérêt qu’il y aurait à thématiser le possesseur à l’intérieur du report. En revanche,
une mise en emphase n’est pas exclue (« mon père, à moi »), pour ramener l’atten-
tion sur le locuteur.

(330) hi ulhi.MEŠ tariyamauš SUNKI huta-š aka u ata-ta
DÉM1 palais Darius roi faire-3SG REL 1SG père-POSS.1SG

« le roi Darius, qui (était) mon père, fit ce palais »372 (XSa)

Étant donnée la base relativement limitée d’exemples de la construction posses-
sive inversée, il est difficile de dire si cette construction était interchangeable avec
un autre type de construction, mais il existe quelques raisons de le penser. On a ainsi
vu pour l’élamite achéménide une co-occurrence de ♦kuraš šakri (construction inver-
sée) et ♦DUMU kurašna (construction à génitif en -na) « fils de Cyrus », et l’on a vu

372 Notre traduction de cet exemple ne respecte pas la structure informative de l’original afin
de ne pas modifier les éléments morphologiques en présence. 
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que son  équivalent  en  méso-élamite  était  šak  NP-ri (construction  par  accord  de
classe). Autre exemple de concurrence à travers les époques, on a vu la construction
inversée de ♦u lipar uri, et la construction directe de lipak (...) inšušinakik (198), qui
fait penser que *lipar uri, non attesté, serait une forme méso-élamite acceptable pour
« mon serviteur ». 

En élamite achéménide, on observe une concurrence entre ♦atata (317) et ♦u ata-
ta (322) « mon père », qui cohabitent dans les inscriptions de Xerxès. Pour ce qui est
du méso-élamite, on peut comparer les exemples puhu kušik (...) nahunteutupe (201)
et  nahunteutu pare (324), deux expressions similaires, mais de constructions diffé-
rentes, qui cohabitent dans les inscriptions de Šilhak-Inšušinak373.

Tout ce qui précède laisse penser que les deux constructions ne présentaient pas
un contraste fort, même si les faits sont en trop petit nombre pour pouvoir l’affirmer
avec certitude.

8.3.1.5. Construction possessive par juxtaposition
On ne peut pas vraiment affirmer l’existence en élamite d’une construction pos-

sessive répondant à la formule « Y X », mais on ne peut pas non plus nier qu’il
existe  en  élamite  achéménide,  surtout  dans  les  textes  économiques,  un  nombre
important  de  noms composés  qui  s’analysent  selon  ce  modèle.  Il  s’agit  presque
exclusivement de nom de professionnels formés sur un deuxième élément du type de
♦huti-r « faiseur », ♦nuški-r « gardien », ♦ziki-r « établisseur »... Dans tous ces cas, il
s’agit d’une racine verbale, et la relation entre les deux éléments du composés est
peut-être plus justement décrite comme celle qui relie un verbe à son objet.

8.3.1.6. Y a-t-il une opposition entre possession aliénable et inaliénable ?
L’opposition entre possession aliénable et inaliénable est pour Klimov une carac-

téristique importante des langues duales. Comme nous l’avons dit plus haut (3.5.2),
cela  a  été  contesté,  mais  étant  donné  le  questionnement  autour  de  la  structure
d’actance de l’élamite, la problématique de la possession revêt une importance parti-
culière. L’existence de deux séries distinctes de possessifs (8.3.1.1.2 et 8.3.1.3) a été
interprétée dans cette optique par Khačikjan (1998: 27) :

In spite of the absence of any regularity in the use of the pronouns of these two
series,  their  very  existence  means  that  the  possession  category  was  known  to
Elamite  and  that  the  pronouns  of  the  second  series [c.-à-d.  les  enclitiques]
expressed inalienable possession,  especially as they are attested with such sub-
stantives as par “family, seed”, atta “father”, hiš “name”, amma “mother”, which
are used with the pronouns of inalienable possession in languages in which this
category existed.

C’était déjà la position de Klimov (1977: 248), qui la justifie toutefois par un
exemple unique, à savoir l’opposition entre ♦u lipar uri « mon serviteur » et  ♦atata
« mon père ». À défaut de pouvoir la réfuter sérieusement, on peut objecter contre
cette théorie

– que l’on trouve des termes de parenté comme ata « père »,  šak « fils »,
pak « fille » et  iki « frère », affectés d’un élément possessif -ri (prove-
nant vraisemblablement de  i-ri),  que nous considérons appartenir  à la
première série, c.-à-d. celle des combinaisons « pronom-classificateur » ;

– que l’on trouve en abondance des possédés inaliénables munis d’un pos-
sesseur de la première série à la première personne (hiš ume (191) « mon

373 On pourrait même dire « à quelques mots d’écart », car on trouve les deux dans l’inscrip-
tion ShI I 7a:ANVERSO Col. I,62f.
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nom », aanip nikape (197) « mes parents »,  patp up « à mes pieds ») et
qu’il  serait  surprenant  que  l’opposition  entre  possession  aliénable  et
inaliénable ne puisse se réaliser qu’à la troisième personne ; 

– que certains des exemples d’utilisation du morphème possessif -e, pré-
sentés  plus  haut  (lanie,  aptee,  siphutie,  ulhi.MEŠ-e, ♦ANŠE.KUR.RA.
MEŠ-e, ♦taumane...), ne semblent pas s’accorder avec l’idée d’un possé-
dé inaliénable.

Un problème différent, mais connexe, est soulevé par l’affirmation suivante de
McAlpin (1981: 69) :

The third person singular forms show concord with the gender and number of the
noun to which they are attached; thus the forms -eri ‘his/her’ after humans and -e
‘his/her’ after  neuters;  libar.eri ‘his  servant’,  hiš.e ‘his name’.  Presumably,  the
same pattern exists in the first person -uri ‘my’, which is attested only after people.

C’est une autre tentative d’expliquer l’existence d’une double série de possessifs,
mais elle n’est guère plus convaincante si l’on tient compte

– des rares exemples d’utilisation du morphème possessif -e en combinai-
son avec un nom animé (amae « sa mère », ♦ANŠE.KUR.RA.MEŠ-e « ses
chevaux »),

– du fait que, en se limitant aux formes achéménides -uri et -eri, McAlpin
se condamne à ne leur associer que des possédés animés puisque, histori-
quement, ces formes incluent un classificateur  AN3SG : il lui suffirait de
prendre en compte ime,  ume,  apime – et même ipi dans upat ipi – pour
trouver des possédés inanimés.

Revenons à l’opposition entre possession aliénable et inaliénable. Ce qui gêne
dans la caractérisation formelle susmentionnée exposée par  Khačikjan, c’est qu’en
restreignant les formes de possession inaliénable aux noms munis de morphèmes
possessifs de deuxième série, elle restreint l’opposition au cas de possesseurs expri-
més par un pronom. Pourquoi faudrait-il distinguer « son nom » de « son temple »,
mais non « le nom de Y » de « le temple de Y » ? Ne serait-il pas naturel de chercher
ailleurs la trace de l’opposition entre possession aliénable et inaliénable ? On trouve
effectivement chez plusieurs auteurs l’idée que certaines constructions possessives
serait  mieux  adaptées  à  l’expression  de  la  possession  inaliénable.  Par  exemple,
Nichols (1992: 117)374 : 

In terms of its grammatical form, inalienable possession always involves a tighter
structural  bond or  closer connection between possessed and possessor,  and the
tightness of the bond can be described in terms of head and dependent marking.
[...]  The inalienables  take marking which is  more nearly head-marking or  less
dependent-marking than the marking of alienables.

En transposant ces propos à l’élamite, la construction possessive inversée, qui est
une construction à marque de centre (head-marking en anglais), serait donc prédis-
posée à caractériser la possession inaliénable, alors que la construction directe,  à
marque d’expansion (dependent-marking), serait typique de la possession aliénable.
Les objections présentées plus haut à la théorie de Khačikjan peuvent toutefois ser-
vir ici de contre-exemples à la théorie de Nichols : hiš u-me « mon nom », à marque
d’expansion, relève de la possession inaliénable et ♦SUNKI ulhi.MEŠ-e-ma « dans le
palais du roi » (DPc), à marque de centre, relève de la possession aliénable.

374 Citée d’après Lichtenberk (2005: 346). Nous n’avons pas pu consulter l’original.
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Au regard aussi de ce que nous avons dit plus haut sur le caractère apparemment
interchangeable des deux constructions, il semble qu’il n’y ait pas beaucoup d’espoir
de les opposer sur le terrain de l’aliénabilité. Il n’est toutefois pas exclu qu’en se pla-
çant dans une perspective diachronique et en postulant l’attrition progressive d’une
construction de possession inaliénable vers une possession aliénable, puis la recréa-
tion  d’une  nouvelle  construction  inaliénable,  on  puisse réintroduire  l’aliénabilité
dans la genèse des constructions de possession en élamite.

8.3.2. Possession prédicative

8.3.2.1. Un type rare
On n’a malheureusement  pas d’exemple de prédication possessive en élamite

ancien. On pourrait espérer trouver dans les textes stéréotypés des expressions du
genre « ce X appartient à Y », mais ce n’est pas le cas, et l’interprétation des textes
plus « littéraires », comme celui de la grande stèle de Šilhak-Inšušinak (ShI I 7a), ne
révèle pas non plus ce genre de prédication, à la réserve près que l’on est loin de tout
en comprendre.

Ce n’est donc qu’à la période achéménide que la prédication possessive apparaît
dans les textes qui nous sont parvenus, et encore de manière rare et difficile à analy-
ser tant les faits à notre disposition paraissent disparates, comme on va le voir.

8.3.2.2. Prédicat de possession équivalent à « avoir »
Répétons  ici,  par  commodité,  l’exemple  qui  montre  le  prototype  de  cette

construction en vieux perse, du moins dans l’interprétation de Benveniste mention-
née plus haut (7.3.2), à savoir un possédé faisant fonction de sujet d’un verbe essif et
un possesseur au génitif faisant fonction d’attribut du sujet, du point de vue morpho-
syntaxique, mais aussi de thème, du point de vue de la visée énonciative :

(145) avahyā kabujiyahyā brāt[ā bardi]ya nāma āha
DÉM:GÉN.SG Cambyse:GÉN.SG frère:NOM.SG Smerdis:NOM.SG nom:NOM.SG être:IMPF.3SG

« ce Cambyse avait un frère, Smerdis de nom » (DB:§10)

Le pendant élamite de cet exemple se présente comme suit :

(331) kanpuziya hupi-ri iki-ri [pirtiya hiš-e] taštama
Cambyse DÉM2-AN3SG frère-3SG:AN3SG Smerdis nom-POSS.3SG taštama

Une première  difficulté  surgit  de  la  forme  taštama,  un  hapax que Hinz & Koch
(1987: 295) traduisent par « er besaß » (« il possédait ») tout en reconnaissant que la
structure de ce mot n’est pas claire. On ne sait pas, en effet, à quel verbe et quelle
conjugaison le rattacher. Comme l’idée de possession semble déjà exprimée dans le
suffixe -ri de  iki-ri, un sens essif comme « était » pour  taštama serait  à notre avis
plus vraisemblable qu’un sens « posséder », mais cette forme ne ressemble à aucune
des formes essives susmentionnées (8.2.6.2.3.5). 

Une autre difficulté provient de la façon dont sont exprimés possesseur et possé-
dé : le possesseur ne porte aucune marque et semble extraposé, en position théma-
tique. Le possédé, en revanche, porte une marque -ri qui s’explique certainement par
une contraction de i-ri « de lui, son » (8.3.1.4.2), mais cela nous ramène à des cas de
possession adnominale inversée comme kampuziya iki-ri « le frère de Cambyse » ou
kuraš šak-ri « le fils de Cyrus », ce qui nous conduit à une interprétation littérale du
type « ce Cambyse, son frère ??était Smerdis de nom », soit « le frère de ce Cambyse
était un dénommé Smerdis », loin de la prédication possessive attendue.

La version babylonienne (332) de ce même passage, citée ici d’après Malbran-
Labat  (1994),  présente  des  similitudes  et  des  différences  par  rapport  aux  deux
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autres :
– aucune copule ne s’y trouve ;
– il y manque l’équivalent du nāma perse et du hiše élamite, alors que dans

des cas similaires on trouve bien MU-šu ou šum-šu ‘nom-POSS.3SG’ de même
emploi ;

– le possesseur est précédé de la particule ša de nota genitivi et le possédé est
marqué par -šu ‘POSS.3SG’, ce qui autorise une interprétation par possession
adnominale « le frère de ce Cambyse » selon la formule « X-y link Y » qui
s’applique à cette variante tardive de l’akkadien, où la déclinaison se perd
(4.2.2.3.3).

(332) ša kambuziya agašū ŠEŠ-šu barziya
REL Cambyse DÉM frère-POSS.3SG Smerdis

Il semble donc que la traduction de cette version soit simplement « le frère de ce
Cambyse (était) Smerdis », ou plutôt « Smerdis (était) le frère de ce Cambyse » si
l’on admet avec Malbran-Labat (ibid., 73) que dans une proposition à prédicat nomi-
nal l’ordre le plus fréquent est « rhème-thème ». Cette première mention de Smerdis
comme thème d’une phrase est effectivement propre à introduire un nouveau person-
nage dans le récit, ce qui évite la formulation « un dénommé Smerdis »375.

Si nous passons maintenant aux autres exemples de prédication possessive men-
tionnés plus haut pour le vieux perse, nous remarquons que les exemples  (146) et
(147) ne possèdent pas de pendant en élamite.  On peut toutefois avoir recours à
l’exemple (333), qui présente une négation de possession prédicative :

(333) utā=taiy taumā mā biyā
et=2SG:GÉN famille:NOM.SG NÉG être:OPT.3SG

« et puisses-tu ne pas avoir de postérité » (DB:§49)

La version babylonienne rend cela littéralement par « qu’il n’y ait pas ta famille »,
conformément au modèle qui dérive une prédication possessive de la prédication
d’existence (4.3.1.1) :

(334) NUMUN-ka lū yānu
famille-POSS.2SG PROH il_y_a

Mais à cela correspond dans la version élamite :

(335) NUMUN.MEŠ-ni anu kiti-n-ti
famille-POSS.2SG PROH conserver-PPRÉS-AN2SG

La  signification  littérale  semble  donc  en  être  « puisses-tu  ne  pas  conserver  ta
famille » (ou « semence », « postérité », « lignée »), mais le sémantisme précis de
kiti- n’est pas connu et certains emplois de mots provenant de cette racine semblent
comporter une idée d’état durable, comme kitima dans (221), ce qui oriente vers un
verbe essif, comme pour la forme  kit « je suis, j’étais » qui apparaît par exemple
dans (312)376. Cependant le suffixe de 2e personne présent dans kitinti, si on l’inter-
prète bien comme représentant le sujet de l’état, ferait plutôt pencher pour une orien-

375 La plupart des noms propres qui prennent dans le texte babylonien la précision « son
nom » y apparaissent à l’intérieur du rhème, ou bien comme apposition à 1-en LÚ « un
certain homme » (ex. 1-en LÚ atrina šum-šu litt. « un certain homme, Açina son nom »,
soit « un dénommé Açina »).

376 Un rapport entre kit et kitinti est aussi conjecturé par Paper (1955: 66-8). Mais rappelons
qu’une autre conjecture fait dériver kit du classificateur de locutif.
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tation du type de celle de « avoir » que de celle de « être à ». C’est certainement cela
qui explique l’interprétation de Hinz & Koch (1987: 489), qui traduisent  kitinti par
« du sollst haben » (« tu dois avoir »), mais n’expliquent pas la redondance de la
référence au possesseur : dans la terminaison verbale, et dans le suffixe possessif
accolé au possédé.

C’est  vraisemblablement  par  « il  n’y  a  pas  X  de  Y »  qu’il  faut  aussi  gloser
l’exemple élamite suivant, où tout est cependant construit différemment du précé-
dent. Ici, pas de verbe pouvant signifier « avoir », mais un verbe essif  liprir, et un
syntagme « X de Y » exprimé par une construction à nota genitivi :

(336) aka mata-pe-na irša-ra hameir ini liprir
REL Médie-ANPL-GÉN grand-AN3SG alors NÉG

??était
« les Mèdes n’avaient alors pas de chef », 
litt. « il n’y avait alors pas de chef des Mèdes » (DB:§22)

Nous pouvons dire en conclusion que  la prédication possessive équivalente à
« avoir » est vraisemblablement présente en élamite, mais que le mécanisme n’en est
pas pleinement élucidé.

8.3.2.3. Prédicat de possession équivalent à « appartenir »
Plus haut, nous avons présenté (148), répété ici par commodité, comme exemple

de prédicat d’appartenance en vieux perse. Il lui correspond (337) en élamite :

(148) aita xšaçam (...) amāxam taumāyā āha
DÉM:NOM.SG.NT royauté:NOM.SG.NT 1PL:GÉN famille:GÉN.SG être:IMPF.3SG

« cette royauté était à notre famille » (DB:§11)
(337) SUNKI-me aminu (...) [NUMUN.MEŠ nu]ka-mi li-k

roi-INAN
??

DÉM famille 1PL-INAN donner-PPAS

« cette même royauté a été donnée à notre famille » (DB:§11)

On s’aperçoit donc que la construction est totalement différente : elle présente la
possession comme résultant  d’un don et  le possesseur comme bénéficiaire  de ce
don377.

Un  autre  exemple  justiciable  a  priori d’une  interprétation  comme  prédicat
d’appartenance nous est fourni par l’exemple suivant :

(338) u šatarita NUMUN.MEŠ makištara-na ni-ma-n-ki
1SG Xšaθrita famille Cyaxare-GÉN être-ma-PPRÉS-AN1SG

« moi, Xšaθrita, j’appartiens à la famille de Cyaxare » (DB:§22)

Selon cette interprétation, le possesseur, c.-à-d. « la famille de Cyaxare », apparaît
comme attribut du sujet 1SG, mais rien ne le marque comme possesseur : en effet, le

377 Notons toutefois que cette lecture est spécifique à Quintana Cifuentes. La plupart des
autres auteurs lisent le signe polyphonique � (ur, lik, taš) comme taš, à la suite de King
& Thompson (1907), bien qu’ils ne l’expliquent pas : taš pourrait être une copule de sens
passé (« était »). Dans cette interprétation-là, le possesseur NUMUN.MEŠ nukami appa-
raît comme attribut du sujet possédé SUNKI.me aminu, mais sans marque visible de pos-
session. Pour ce qui est de l’élucidation de taš, il pourrait s’avérer intéressant de chercher
un parenté avec taštama, qui apparaît dans (331), ou avec ta-š ‘poser-3SG’ « il posa, éta-
blit », ou encore avec le taš (da-iš) qui apparaît dans tašup parsip aak matape u taš « les
troupes perses et mèdes ??qui étaient avec moi » (DB:§22), où la traduction suit la version
perse hya upā mām āha. Ce dernier rapprochement aurait l’avantage de nous ramener sur
un terrain connu : celui de l’expression de la prédication possessive par une prédication
locative « être avec/sur » (4.3.1.4.1).
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suffixe génitif -na marque ici le possesseur dans le syntagme possessif « famille de
Cyaxare » et ne concerne pas le rapport de possession entre cette famille et le pro-
nom de 1re personne378. Par ailleurs, la copule nimanki paraît facultative, puisque l’on
trouve plus loin  u [šatari]ta [NUMUN.MEŠ ma]kištarana mara «  moi,  Xšaθrita,
j’appartiens à la famille de Cyaxare, dit-il » (DB:§41).

Le double rapport de possession apparaît plus clairement dans la version perse,
qui marque Cyaxare au génitif comme possesseur de la famille, et marque le syn-
tagme « famille de Cyaxare » au génitif sur son noyau, à savoir « famille » :

(339) [adam xšaθrita a]┌m┐iy379 uvaxštrahyā taumāyā
1SG Xšaθrita être:PRÉS.1SG Cyaxare:GÉN famille:GÉN

« moi, Xšaθrita, j’appartiens à la famille de Cyaxare » (DB:§22)

Toutefois cet exemple peut aussi s’interpréter comme « je suis Xšaθrita, de la famille
de Cyaxare », où le syntagme final, mis en report, est certes en relation de posses-
sion avec xšaθrita, mais plutôt adnominale que prédicative : « Xšaθrita, de la famille
de Cyaxare ». D’ailleurs, les inscriptions de Béhistoun contiennent plusieurs décla-
rations de cette facture, mises dans la bouche des « rois-menteurs » : « je suis  A,
B », où B est un terme régi par A, ou une apposition à ce dernier mise en report (ex.
« je suis Smerdis, fils de Cyrus » (321)).

Il y a pourtant une de ces déclarations où le syntagme possessif est plus assuré-
ment prédicatif. Elle concerne un autre roi-menteur, Ciçantaxma, et se trouve dans la
version élamite de l’inscription mineure DBg, où l’usurpateur ne donne pas de faux
nom, mais se contente de déclarer :  u NUMUN.MEŠ makištarana  SUNKI.me aša-
kartiyape u huta « j’appartiens à  la famille de Cyaxare,  je suis roi  (litt.  je fis  la
royauté) des Sagartiens »380.  Mais ici, comme dans  (338), et comme il est indiqué
dans la note 378, rien ne permet formellement en élamite de désigner ce syntagme
possessif prédicatif comme un prédicat possessif : il pourrait s’agir d’une prédication
équative « je suis la semence de Cyaxare ».

Comme ci-dessus, nous pouvons dire en conclusion que la prédication possessive
équivalente à « appartenir » est vraisemblablement présente en élamite, mais que le
mécanisme n’en est pas pleinement élucidé.

8.3.2.4. Prédicats de possession avec nota genitivi
On  verra  dans  la  section  suivante  (8.3.3.3)  que  la  possession  adnominale,

378 Pour transposer cela en français, tout se passe comme si « je suis de la famille de Y » se
disait « je suis la famille de Y ». Nous ne pouvons toutefois pas savoir si cela créait une
ambiguïté en élamite. Il faut, par ailleurs, être conscient que le logogramme NUMUN se
trouve dans les textes économiques avec la valeur de « grain,  semence ». Peut-être « je
suis la semence de Y » ne nécessite-t-il aucune  rapport de possession additionnel. Par
ailleurs, il peut aussi s’agir d’une formule stéréotypée qui n’est pas écrite comme elle
serait  prononcée. La  version  akkadienne  de  cet  extrait  de  DB:§22  ([a]-(na)-ku v.
[ha]-šá-at-ri-it-ti NUMUN  ša  v.ú-ma-ku-iš-tar)  présente  également  un  unique  rapport
explicite de possession, celui entre « famille » et « Cyaxare ».

379 Le contenu des trois premiers mots est restitué avec une grande vraisemblance grâce aux
répétitions en DB:§41 et, surtout, DBe.

380 C’est la répétition de  u ‘1SG’ qui nous conforte dans l’interprétation prédicative, et non
appositive, de NUMUN.MEŠ makištarana :  les deux sujets correspondent vraisembable-
ment à deux propositions distinctes, et donc à deux prédications. L’interprétation par une
seule proposition reste toutefois possible (« moi, de la famille de Cyaxare, je fis la royau-
té des Sagartiens »), mais la redondance des trois marques de 1SG (u...u...-ø) surprendrait.
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ex. « les troupes de Nidintu-Bel », peut s’exprimer à l’aide d’une construction que
l’on peut analyser comme une proposition subordonnée relative contenant un prédi-
cat  de possession :  « les troupes que Nidintu-Bel a » ou « les troupes qui sont à
Nidintu-Bel ». Le prédicat de possession est alors réalisé comme un syntagme nomi-
nal, le possesseur, au génitif en -na.

8.3.3. Nota genitivi en élamite achéménide

8.3.3.1. Un calque du vieux perse ?
L’emploi du « pronom relatif » aka / apa pour introduire le terme régi dans une

relation régissant-régi a été reconnu depuis longtemps comme parallèle à ce que l’on
trouve en vieux perse à même époque. Krebernik (2007: 168) écrit :

En élamite achéménide, des noms en fonction de complément du nom ou d’apposi-
tion sont aussi fréquemment reliés [à leur régissant] au moyen d’un pronom relatif,
ce  qui  correspond  en  vieux  perse  aux  prémices  de la  construction  ultérieure
d’ézâfé :  Kammatta akka makuš //  Gaumāta haya maguš « Gaumata,  le mage »
tattam appa unina // dātam taya mana « ma loi ».381

Reiner (1960 : 225) écrit plus explicitement qu’elle considère cette construction en
élamite comme un calque. Elle en veut pour preuve que cette construction n’est pas
toujours employée :

L’on trouve  Gaumata makuš, construction « classique » (DB i 38), à côté de la
construction plus fréquente Gaumata akka makuš, les deux traduisant la construc-
tion vieux-perse Gaumata hya maguš ou tyam magum, sur laquelle elles sont cal-
quées.382

Nous pensons, au contraire, que l’utilisation de  nota genitivi en élamite est un
trait  aréal  qui existait  peut-être  en élamite  préhistorique, quoique sous une autre
forme (8.3.4.3). Mais pour l’instant, attachons-nous à la description du phénomène.

8.3.3.2. Relation régissant-apposition
Le relatif animé  aka peut relier un nom propre régissant à une apposition qui

exprime la  fonction sociale de cette  personne,  comme on le voit  dans l’exemple
(264), répété ici par commodité :

(264) ap pili-ø-ya apa kamata aka makuš em-ap tu-š-ta
3PL restituer-1SG-a REL Gomatès REL mage em-3PL prendre-3SG-ta
« je leur restituai ce que Gomatès, le mage, leur avait pris » (DN:§13)

Mais, comme Reiner le dit, on trouve également  kamata makuš (trois occurrences

381 « Im achE werden häufig auch attributive und appositionale  Nomina mittels  Relativ-
pronomen angeschlossen, was einer altpersischen Vorstufe der späteren „Iżāfat“-Kons-
truktion  entspricht:  Kammatta  akka  makuš //  Gaumāta  haya  maguš „Gaumata,  der
Magier“;  tattam appa unina //  dātam taya mana [sic!]  „mein Gesetz“. » (notre traduc-
tion). Nous conservons ici comme dans les autres citations la transcription originale de
l’auteur.

382 Nous ne voyons pas ce qui justifie de considérer Gaumata makuš comme un calque au
même titre que Gaumata akka makuš. De manière plus générale, le raisonnement de Rei-
ner dans ce passage est assez flou. Elle souligne ainsi que cet emploi du relatif comme
lien entre régissant et régi est superflu, « puisque l’agencement des suffixes de genre de
l’élamite classique indique déjà d’une façon non équivoque quels sont les groupes qui
sont en rapport étroit ». C’est oublier que cette construction par accord de classe n’existe
plus qu’à l’état de vestiges dans la langue achéménide. Elle semble aussi ne s’intéresser
qu’au cas d’un terme régi en apposition au régissant, alors que l’utilisation du relatif dans
la construction possessive est au moins aussi importante.
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seulement, contre 16 avec aka, reconstructions comprises).
Autres exemples de cet usage appositif :
– pirtiya aka kuraš šakri « Smerdis, le fils de Cyrus » (320),
– tariyamauš SUNKI (...) aka u atata « le roi Darius, mon père » (330),
– hi iškunka aka šaka « voici Skunkha, le scythe » (DBk),
– uramasta  aka  iršar  napipera « Ahura-Mazdâ,  le  (plus)  grand  des

dieux » (226) où l’apposition est utilisée comme épithète divine.

8.3.3.3. Relation possédé-possesseur
Pour ce qui est de l’expression de la possession, le relatif s’insère entre le possé-

dé  et  le  possesseur  au  génitif  en  -na.  On  voit  ainsi  tašup  apa  nutitpelna dans
l’exemple (340). Fait intéressant, la marque de génitif se déplace en fin de syntagme
possesseur en cas d’expansion de ce dernier, comme on peut le voir dans l’exemple
(276), répété ici par commodité :

(340) tašup apa nutitpel-na u halpi-ø iršeiki
troupes REL Nidintu-Bel-GÉN 1SG tuer-1SG grandement
« je massacrai grandement les troupes de Nidintu-Bel » (DB:§18)

(276) hami tašup apa nutitpel hupi-ri-na halpi-ø-ya
là troupes REL Nidintu-Bel DÉM2-AN3SG-GÉN tuer-1SG-a
« là, je massacrai les troupes de ce Nidintu-Bel » (DB:§17)

Les exemples de cette construction avec  aka ne sont pas très diversifiés. Avec
apa,  on trouve principalement  tatam apa unina (4 occurrences) « ma loi »,  tašup
apa unina (13 occurrences) « mes troupes »,  tašup apa petipna (8 occurrences), et
tašup apa NP-na (7 occurrences) « les troupes de NP ».

8.3.3.4. Cas d’interprétation difficile
Comme on le sait, la construction avec relatif permet aussi en vieux perse de

relier un nom à son adjectif épithète. Malgré l’absence d’une classe d’adjectifs plei-
nement différenciée en élamite, c’est peut-être à ce cas qu’il faut rattacher un certain
nombre d’exemples qui ne relèvent ni de l’apposition, ni de la possession.

C’est déjà le cas en méso-élamite avec  (341), où l’on peut voir  merura « celui
d’après moi » rattaché à sunkir comme un adjectif :

(341) sunki-r aka mer-u-ra šara-š pipsir-ma-n-ra
roi-AN3SG REL après-1SG-AN3SG réparer-3SG rénover-ma-PPRÉS-AN3SG

« puisse un roi d’après moi (le) réparer en (le) rénovant »383 (ShuN I 1) 

En achéménide, on note la tournure taayauš apa taae « les autres pays » (DB:§11 et
ailleurs),  d’autant plus surprenante que le vieux perse construit  cela sans relatif :
aniyā dahyāva. On trouve aussi un curieux tašup matape apa uelmanu « les troupes
mèdes du palais » (DB:§21) où la nature de uelmanu est très incertaine. La version
perse possède viθāpatiy dont on ne sait pas dire grand-chose (Meillet 1915: 191), si
ce n’est que sa structure avec une postposition patiy suggère qu’il s’agit peut-être, à
l’origine, d’un circonstant. Signalons aussi GIŠ.tetin apa GIŠ.nauzišina « poutres de
cèdre »  (DSz)  où  l’on  voit  nauziš-ina,  dérivé  « adjectival »  de  nauziš « cèdre »
(Hinz & Koch 1987: 995).

C’est peut-être aussi à un usage adjectival des substantifs concernés qu’il faut
rattacher  les  trois  exemples  suivants  où  l’on  voit  les  substantifs  pluriels  papilip
« Babyloniens »  et  petip « ennemis »  reliés  par  un  relatif  à  leur  régissant  sans

383 Le sens optatif semble justifié par le sens et la présence de formes en -ni dans ce qui suit.
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marque de génitif et sans qu’il semble s’agir d’une apposition :

(342) tašup apa papili-p marita nutit[p]el hupi-ri iki pari-š
troupes REL Babylone-ANPL tous Nidintu-Bel DÉM2-AN3SG vers partir-3SG

« toutes les troupes babyloniennes se rallièrent à ce Nidintu-Bel » (DB:§15)
(343) SUNKI-me apa papili-pe hupi-ri mari-š

roi-INAN REL Babylone-ANPL DÉM2-AN3SG saisir-3SG

« celui-là s’empara de la royauté des Babyloniens » (DB:§15)
(344) tašup apa u[-ni]-na tašup apa pet-ip iršeiki halpi-š

troupes REL 1SG-ni-GÉN troupes REL combat-ANPL grandement tuer-3PL

« mes troupes massacrèrent grandement les troupes ennemies » (DB:§24)

À propos de ce dernier,  on se rappellera que les deux occurrences de  tašup apa
petip(e) sont en concurrence avec 8 occurrences de tašup apa petipna.

À côté de ces interrogations sur la nature du régi, il reste un certain nombre de
cas épineux où l’interprétation grammaticale semble atteindre ses limites. Nous ne
citerons ici que deux cas, pour illustrer le propos. Un premier exemple, comparable
à  (341),  est  fourni  par  (345), où  l’on  voit  irpipi,  correspondant  au  uripupi
méso-élamite, généralement traduit par « ceux d’avant moi », rattaché à son régis-
sant  SUNKI-ip « rois » par un relatif  pluriel  aka-pe curieusement placé devant le
régissant :

(345) aka-pe SUNKI-ip irpipi (...) hupi-pe-na hi nupak ini huta-k
REL-ANPL roi-ANPL d’avant DÉM2-ANPL-GÉN 3SG égal NÉG faire-PPAS
??« les rois précédents (...) ils n’ont rien fait d’équivalent » (DB:§48)

L’interversion de la position du relatif viendrait-elle d’une imitation de la version
perse  (346) qui a  tyaiy paruvā xšāyaθiyā ? Probablement pas, puisque l’ordre du
vieux  perse  est  « relatif-régi-régissant »,  alors  que  celui  de  l’élamite  est  « rela-
tif-régissant-régi » :

(346) tyaiy paruvā xšāyaθiyā (...)
REL:NOM.PL précédent:NOM.PL roi:NOM.PL

avaišām avā naiy astiy kartam
DÉM:GÉN.PL autant NÉG être:PRÉS.3SG faire-PPAS.NOM.SG.NT

« les rois précédents (...) ceux-ci n’en ont pas fait autant » (DB:§48)

On note à cette occasion que la version du vieux perse admettrait une interpréta-
tion de tyaiy par une valeur de démonstratif, valeur que nous avons rencontrée plus
haut (7.2.5.3), ce qui donnerait « ces rois précédents ». Est-il pour autant sage de
supposer que  akape aussi pourrait avoir une valeur démonstrative ? Ce serait une
valeur très exceptionnelle.

Le deuxième cas litigieux que nous souhaitons exposer est fourni par l’exemple
(336), répété ici par commodité, où l’on voit une expression  aka matapena iršara
qui semble s’analyser comme « relatif-possesseur-possédé », soit une expression de
possession avec  nota genitivi habituelle,  sauf  que l’on s’attendrait  plutôt  à  avoir
*iršara aka matapena « le chef des Mèdes » :

(336) aka mata-pe-na irša-ra hameir ini liprir
REL Médie-ANPL-GÉN grand-AN3SG alors NÉG

??était
« il n’y avait alors pas de chef des Mèdes » (DB:§22)

Mais la version en vieux perse ci-après relève d’une interprétation grammaticale dif-
férente, puisque le relatif y est associé à un verbe  āha, ce qui s’éloigne d’un cas
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typique de nota genitivi, et il semble plutôt introduire une relative sans antécédent
« celui qui était chef parmi les Mèdes » :

(347) hya mādaišuvā maθišta āha hauv adakaiy naiy avadā āha
REL:NOM.SG.MASC Mède:LOC.PL chef être:IMPF.3SG DÉM alors NÉG là ditto
« celui qui était le chef parmi les Mèdes n’était alors pas là »

Peut-on appliquer l’interprétation grammaticale de la version perse à la version
élamite ? Probablement pas, car l’absence d’une contrepartie au perse avadā dans la
version élamite nous a conduit à une traduction littérale « le chef des Mèdes n’était
pas » ou « n’existait pas ». La version perse laisse entendre que les Mèdes avaient
un chef, mais qu’il était absent, alors que l’élamite semble plutôt dire que les Mèdes
n’avaient pas de chef.

8.3.4. Une autre explication pour le système de classes élamite
A summary of the oddities of the current description of the class system. A simpler explanation
framework is proposed for the so-called “class” system and the class agreement device: a pos-
sessum agreement scheme could account both for the attributive function of class agreement and
the lexical  function of class markers. In this view, class markers could originate from deictic
markers agreeing with the head as is the case in the nota genitivi scheme.

8.3.4.1. Inconvénients de la description courante
Nous avons eu  l’occasion de souligner  dans ce qui précède  que le système de

classes élamites, tel qu’il est exposé dans les ouvrages de référence (8.1), soulève un
grand nombre de questions et présente même quelques incohérences internes. Cela a
été plus précisément étudié dans un document de travail (Bavant 2011b) que nous
avons  rédigé  en  réaction  à  l’étonnement  que  suscitait  chez  nous  la  lecture  des
ouvrages susmentionnés. Commençons par faire une liste synthétique des problèmes
posés par la description courante de ce système de classes et de son utilisation , en
soulignant d’abord l’isolement typologique d’un tel système.

– Il est très inhabituel  qu’un système de classes sémantiques incorpore un
trait de personne et permette à un substantif d’appartenir à plusieurs classes
différentes. Bien que l’accord de classe joue une grand rôle en élamite, il ne
semble pas s’agir d’un système comparable à celui des langues  dites « à
classes ».

– Le système  de  l’élamite  ne  semble  pas  non plus  rejoindre  ce  que  l’on
appelle  les  « classificateurs  génitivaux »  ou  « possessifs »  de  certaines
langues mélanésiennes ou du jacaltec : ce phénomène ne concerne dans ces
langues qu’une classe sémantique particulière de substantifs et consiste en
l’adossement obligatoire d’un possessif personnel à une marque de classe,
du possesseur ou du possédé (selon les langues) ; en revanche, le système
élamite s’applique à une relation possessive entre deux substantifs quel-
conques,  il  accorde  en  classe  le  possesseur  avec  le  possédé  (et  non
l’inverse) et il opère une classification sémantique beaucoup plus simple
que  ne le font  ces langues, dans lesquelles on ne trouve  d’ailleurs pas  de
trait lié à la personne dans les classificateurs. 

– On possède au moins un exemple de  Suffixaufnahme faisant intervenir un
trait de personne, en tchouktche (voir note 94), mais il est limité à l’emploi
prédicatif d’un syntagme possessif.

– Les critères théoriques d’utilisation des classes de locutif, allocutif, délocu-
tif ne sont pas clairement définis et l’allocutif n’est pas attesté dans le nom.

– Plus largement, la théorie rend mal compte d’un nombre important de cas
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pratiques :  marquage ou  non-marquage du  substantif,  flottement  dans  le
choix de la classe, accord ou non-accord de l’« adjectif » épithète, accords
contraires à la théorie etc.

– De nombreuses fonctions ont été alléguées pour l’accord de classe : nous
pensons avoir démontré (8.2.5.3) que les fonctions déterminative, subordi-
native, appositive et prédicative sont mal fondées et que l’on peut se limiter
à une fonction « possessive » (possession adnominale et accord avec épi-
thète) et à une fonction lexicale de dérivation.

– Même en se limitant à ces deux fonctions de base, il est difficile de dire
comment elles se combinent, notamment dans les syntagmes possessifs à
plusieurs niveaux : les empilements attestés de classificateurs sont très limi-
tés.

Sans prétendre résoudre tous les points présentés ci-dessus, nous offrons dans ce
qui suit un schéma de description qui nous paraît plus simple, moins problématique
et moins isolé typologiquement. Nous tenterons ensuite de montrer comment ce sys-
tème peut être conçu comme l’aboutissement d’un processus diachronique déjà men-
tionné à propos de la nota genitivi dans plusieurs langues.

8.3.4.2. Une description par génitif accordé
Il nous paraîtrait souhaitable que la description de ce qui est actuellement consi-

déré comme un accord de classe se fonde sur la fonction principale de cet accord, à
savoir la possession nominale. Il s’ensuit que le morphème de classe x qui se suffixe
au possesseur devient une simple marque de la fonction possessive selon la formule
« X Y-x » et qu’il est loisible de le nommer morphème de génitif accordé (au pos-
sédé) plutôt que morphème de classe384.

Les règles d’accord peuvent être exprimées comme suit :
– Le morphème de génitif est -me si le possédé est inanimé :  siyan ND-me

« le temple de ND », takime u-me « ma vie » ;
– Il est -k si le possédé est le locuteur :  šak NP-ki « le fils (que je suis) de

NP », menik hatamti-k « le souverain (que je suis) d’Élam » ;
– Il est -r si le possédé est un autre animé que le locuteur385 :  šak NP-ri « le

fils de NP », menir hatamti-r « le souverain d’Élam » ;
– Il est -p si le possédé est un animé pluriel : puhu NP-pe « la descendance de

NP », napip hatamti-p « les dieux d’Élam ».
Cette fonction possessive peut rendre compte également de la fonction de dériva-

tion lexicale. Il  suffit  de considérer le dérivé comme un syntagme possessif sans
possédé : l’Élamite  hatamti-r devient ainsi  « (celui) de l’Élam », les Babyloniens

384 Le terme « génitif » peut sonner comme un retour  au cadre de description obsolète  de
Bork  (1905),  Hüsing  (1908)  et  bien  d’autres,  mais  ce  recul  nous  paraît  justifié  par
l’emploi actuel du terme dans la description des langues qui présentent un accord du pos-
sesseur avec le possédé (possessum agreement en anglais), comme l’albanais et le hindi.
Un mécanisme similaire  se  trouve  dans  des  langues  daguestaniennes  (caucasique  du
Nord-Est) et,  notablement, en tsakhur, où la relation possessive, qui recouvre aussi la
relation entre substantif et adjectif épithète ou proposition relative, s’exprime par une
marque génitive accordée avec la classe et le cas du terme possédé (Kibrik 1995).

385 Nous englobons donc dans ce cas le délocutif et l’allocutif, puisqu’aussi bien l’allocutif
n’est jamais attesté dans cette fonction et que l’identification des classificateurs avec les
marques de personne des IIe et  IIIe conjugaisons est  largement  conjectural.  Voir aussi
Labat (1951: 32) qui traduit sunki-r par « (toi, lui) le roi ».
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♦papili-p sont « (ceux) de  Babylone », le souverain  men-ir est « (celui) de la cou-
ronne » etc386.  Ce procédé est particulièrement clair dans un passage de DB:§6 où
des noms de peuples comme ♦muzariya-p « les Égyptiens » sont coordonnés par aak
« et » avec ♦KAM.MEŠ-ip « (ceux) de la mer ». 

Le procédé est plus difficile à expliciter quand le dérivé est formé à partir d’une
racine dont aucun emploi isolé n’est connu, comme c’est le cas, par exemple, de la
racine sunki-. On peut toutefois conjecturer pour elle un sens primitif exprimant la
fonction de régnant et analyser sunki-r « roi » comme « (celui) du règne » et sunki-
me « royauté » comme « (cela) du règne ».

C’est par le même procédé que l’on peut rendre compte des rares occurrences qui
permettent d’observer l’accord entre substantif et « adjectif » épithète : zana riša-ri
« grande dame » s’analyse comme « dame de grandeur », ou encore par « la dame,
la grande » avec le dérivé  riša-ri, comparable à un adjectif substantivé, apposé à
zana.

Notons  aussi  que  le  phénomène  de  génitif  accordé  explique  le  terme  Suffix-
aufnahme que l’on emploie souvent pour caractériser l’accord de classe élamite. Il
faut toutefois tenir compte des extensions de sens décrites en 4.5 pour justifier cet
emploi. Plutôt que d’user de ce terme trop large et qui n’apporte pas d’explication du
phénomène, nous préférons en proposer une, fondée sur le mécanisme des construc-
tions à  nota genitivi, constructions qui expliquent  d’ailleurs  une partie des phéno-
mènes disparates rangés sous le terme de Suffixaufnahme.

8.3.4.3. Une nouvelle reconstruction
Une fois l’accord dit de classe réinterprété dans le cadre d’un génitif accordé, il

est naturel de faire appel à ce que nous avons dit plus haut (4.4.3) pour conjecturer
une  explication  diachronique  de  ce  phénomène :  l’accord  selon  la  formule
« X Y-x2 » peut provenir de « X, Y-sec T-x1 », où T-x1 est un anaphorique déterminé
par Y-sec (« celui de Y »), et où le syntagme Y-sec T-x1 est apposé à X et s’accorde
avec lui par l’intermédiaire de la marque x1. Cela revient à dire que siyan pinikir-me
« le temple de Pinigir » proviendrait de « le temple, celui de Pinigir » avec un accord
entre « temple » et « celui », en l’occurrence un accord d’animation. 

Dans cette hypothèse,  les morphèmes génitivaux  x2 que nous avons identifiés
résultent donc de la fusion d’une éventuelle marque de possession  sec suffixée au
possesseur387, et de l’anaphorique T-x1 accordé avec le possédé. La différence entre
génitif en -k et en -r pourrait provenir de l’utilisation d’un anaphorique distinct : un
démonstratif proximal pour -k (« celui près de moi (qui est moi-même) ») et un dis-
tal pour -r.

L’intérêt de cette reconstruction consiste aussi en ce qu’elle établit un pont entre
l’accord dit de classe et la nota genitivi. Dans l’interprétation traditionnelle, la nota
genitivi de l’élamite achéménide est un calque du vieux perse sans aucun rapport
avec l’accord de classe, qui  serait le seul procédé proprement élamite. Dans notre
interprétation, l’accord dit de classe du méso-élamite est l’aboutissement d’une évo-
lution à partir  d’un schéma « X, Y-sec T-x » qui est  aussi  le schéma originel des
constructions à nota genitivi. Autrement dit, le méso-élamite exprime la possession
adnominale, dans sa forme « X Y-x » par une sorte de nota genitivi « préhistorique »

386 Comparer avec le sumérien urim-ak ‘Ur-GÉN’ « celui d’Ur, l’habitant d’Ur » (4.2.2.5).
387 Concernant l’élamite, nous n’avons évidemment aucune preuve de l’existence d’une telle

marque sec, mais l’existence initiale et la disparition ultérieure d’une telle marque géni-
tive sont bien attestées en iranien et en sémitique.
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suffixée, qui n’est cependant plus clairement reconnaissable, car fusionnée avec la
marque  d’accord.  La  nota  genitivi de  l’élamite  achéménide,  plus  conforme  au
modèle du vieux perse, de l’akkadien et de l’araméen, se présenterait alors comme
une recréation du modèle élamite ancien, revivifié par sa présence dans ces langues
de contact, plutôt que comme un calque.

Et comme parmi ces quatre langues, l’élamite possède une construction posses-
sive très anciennement attestée et découlant de cette nota genitivi préhistorique, il est
loisible de se demander si ce n’est pas lui qui a influencé ses voisins pour la création
de ce trait aréal, et non l’inverse. Nous pensons que cette hypothèse mériterait d’être
étudiée, par exemple en cherchant si elle ne pourrait pas être infirmée par la mise en
évidence de développements parallèles et indépendants dans les langues indo-euro-
péennes et sémitiques, ou en reprenant avec cette optique la description de la rela-
tion possessive dans d’autres langues importantes de la région (sumérien et hourrite,
notamment).

En allant plus loin dans la conjecture, il n’est pas interdit de chercher un méca-
nisme unificateur  entre  le  génitif  accordé  et  la  construction possessive  inversée.
Nous ne aventurerons pas très loin dans cette voie, mais qu’il suffise de dire que la
construction inversée méso-élamite de base, visible dans nahunteutu par-e « la des-
cendance  de  Nahhunte-Utu »  (324),  peut  aussi  s’interpréter  selon  la  formule
« Y X-prim », c.-à-d. avec un morphème -e qui marque le régissant, ce qui n’est pas
incompatible avec la fonction de morphème possessif enclitique de 3e personne que
nous lui avons attribuée ci-dessus (8.3.1.3). En supposant que l’élamite préhistorique
ait privilégié le marquage de centre (prim) plutôt que le marquage de dépendant
(sec), on peut faire remonter « X Y-x2 » à « X, Y T-x1-prim » : cela expliquerait que
les morphèmes génitivaux soient tous terminés par un -e ou un -i.388

Enfin, comme nous l’avons déjà dit, les constructions à  nota genitivi sont sou-
vent à mi-chemin entre possession adnominale et prédicative : elles expriment une
possession  adnominale,  mais  l’apposition  au  régissant  qu’elles  emploient peut
s’exprimer par une relative à possesseur prédicat : « le temple, celui de Pinigir » est
aussi « le temple qui est à Pinigir », « celui de Babylone » est aussi « celui qui est de
Babylone ». Nous avons réfuté plus haut (8.2.5.3.5) que l’accord de classe  puisse
avoir une fonction prédicative : nous persistons, mais nous ajoutons que la fonction
possessive est parfois susceptible de se comprendre comme une prédication particu-
lière.

8.4. Expression de la diathèse
Are there voices? What about the alleged passive? How is expressed the agent in passive?

8.4.1. Quelques positions anciennes
Comme nous l’avons dit  plus haut (8.2.2.2), Diakonoff affirme sans ambages

qu’il n’existe pas de voix en élamite, car il considère que c’est là une caractéristique
de toutes les langues ergatives. Le participe passé sur lequel se fonde la IIe conjugai-
son  est,  d’après  lui  (Diakonoff  1967b: 103),  un  « participe  d’état »  (причастие
состояния en russe), et non un participe passif. En réalité, on manque d’attestations
pour déterminer le sémantisme précis de ce participe en lui-même. Certes, on peut

388 Certes, la voyelle n’est pas toujours présente dans l’écriture et sa présence n’est pas non
plus une preuve qu’elle ait été prononcée. Notons aussi que, pour ce qui est des mor-
phèmes -k, -r et -p, l’écriture présente un graphème unique pour chacune des paires ki/ke,
gi/ge, ri/re et pi/pe.



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 317

en exhiber quelques emplois substantivaux ou adjectivaux, comme ♦hutlak « envoyé,
messager », turuk « das Gesagte » (« ce qui a été dit »), hanik « aimé, choisi », kušik
« procréé, construit », et constater un sens passif ou résultatif, mais, comme c’est le
cas de kartam en vieux perse (7.6.2.3), la valeur passive éventuelle de l’élément par-
ticipial constituant un tour parfait ou résultatif n’est pas une preuve suffisante de la
passivité du tour lui-même.

Reiner (1969) traite la question avec prudence : elle n’utilise jamais les termes
« voix », « agent », « transitif » ou « intransitif » dans sa description. Elle ne men-
tionne le mot « passif » qu’en conjonction avec « participe » et semble éviter soi-
gneusement de donner une traduction aux formes de IIe conjugaison mentionnées. 

Paper (1955: 51-4), en ce qui concerne l’élamite achéménide, est assez réticent
également à avaliser une valeur passive pour la IIe conjugaison, qu’il préfère appeler
remotive389.  Selon  lui,  « whether,  in  a  particular  context,  translation  requires  the
passive or not depends upon the translation language » (ibid., 53). Il admet toutefois
une valeur agentive pour certains compléments marqués par la postposition ablative
♦ikimar, comme l’illustre l’exemple (348) :

(348) apa anka u ikimar ap tiri-ka huhpe hut[a-š]
REL anka 1SG ABL 3PL dire-PPAS DÉM2 faire-3PL

« quoi qu’il leur fût dit par moi, ils le firent » (DB:§8)

Mais il précise que ces formes 
may thus be only RAE [= Royal Achaemenid Elamite] translation forms which
indicate a slavish copying of the OP [= Old Persian] syntax and do not represent
actual RAE usage at all. (ibid., 84)

La plupart des autres auteurs considèrent sans difficulté que la IIe conjugaison,
quand elle s’applique à un verbe transitif, constitue une forme passive, mais ils ne
s’embarrassent  pas  de  justifications  détaillées,  notamment  sur  la  question  de  la
forme du complément d’agent. 

8.4.2. Position de Skalmowski
Pour Skalmowski (1976: 24), au contraire de Paper, la IIe conjugaison avec agent

« ablatif » constitue la vraie  special passive construction élamite, comme celle de
l’exemple ci-dessus et les tours similaires, qui correspondent dans la version perse à
des formes en =šām hacāma aθahya « il leur fut dit par moi », renfermant un passif
synthétique en -ya. 

Skalmowski concède que l’on trouve aussi des occurrences de IIe conjugaison du
verbe huta- avec un agent au génitif en -na, comme dans (349), et dans son pendant
en vieux perse répété ici par commodité :

(349) taakita u-ni-na iršeiki hutu-ka lipri
autre 1SG-ni-GÉN beaucoup faire-PPAS est
« j’ai fait beaucoup d’autres choses » (DB:§47)

(173) utā=maiy aniyaš-ciy vasiy astiy kartam
et=1SG:GÉN autre:NOM.SG.NT-INDÉF beaucoup être:PRÉS.3SG faire:PPAS.NOM.SG.NT

« et j’ai fait bien autre chose »

Mais l’auteur voit dans ce tour « an obvious calque of the OP [= Old Persian] peri-
phrastic perfect of the type manā kartam », ce qui est aussi le point de vue de Reiner
(1960: 226), et, sans autre justification, il refuse d’y voir un passif.

389 La signification de ce terme sera exposée plus bas dans la note 395.
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Malheureusement, cela ressemble fort  à la position de Benveniste à propos du
parfait en vieux perse (7.6.6) :  il ne pourrait pas s’agir d’un passif, car le complé-
ment d’agent des vraies formes passives est un syntagme ablatif. La même réfutation
s’applique  donc  à  la  position  de  Skalmowski :  compte  tenu  du  sémantisme  des
verbes concernés (« dire », « être effrayé, craindre »), rien ne prouve que les ablatifs
soient réellement agentifs. Par ailleurs, parmi les quatre uniques occurrences de pas-
sif synthétique agentif perse en aθahya, il y en a une (DB:§7) qui correspond à une
forme de Ire conjugaison en élamite, comme le constate d’ailleurs Skalmowski. Res-
tent donc trois occurrences de la  special passive construction élamite, à mettre en
regard des trois occurrences de cet obvious calque dans la seule inscription DB. Par
ailleurs, cette forme n’est pas attestée dans des inscriptions plus anciennes que les
achéménides.

Au demeurant, la similitude de (349) avec son pendant perse (173) est certes sen-
sible, mais elle n’est pas si complète que l’on puisse parler d’une traduction servile.
Par ailleurs, concernant cet exemple précis, Grillot-Susini & al. (1993: 56) ont rai-
son  de  souligner  qu’une  traduction  littérale  de  l’élamite  pourrait  sonner  comme
« d’autres choses miennes faites en grand nombre il y a », ce qui éloigne le génitif
de la fonction d’agent, comme il a été dit dans la note 277. 

Un exemple plus convaincant pour illustrer un hypothétique génitif agentif est
sans doute fourni par (311) et son pendant perse (171), répétés ici par commodité :

(311) hupi-pe-na hi nupak ini huta-k
DÉM2-ANPL-GÉN 3SG égal NÉG faire-PPAS

« par eux, rien d’équivalent n’a été fait » (DB:§48)
(171) avaišām avā naiy astiy kartam

DÉM:GÉN.PL autant NÉG être:PRÉS.3SG faire:PPAS.NOM.SG.NT

« ceux-ci n’en ont pas fait autant »

8.4.3. Position de Grillot-Susini
Grillot-Susini (1987: 39) n’aborde pas directement la question du marquage de

l’actant et du complément d’agent d’un verbe de IIe conjugaison, mais elle affirme
que  les  pronoms  de  rappel  respectent  un  ordre  précis :  objet  indirect,  agent,  et
patient, que le verbe soit à la voix active ou passive. C’est ainsi que l’on trouve la
chaîne ap u in « à-eux je le » aussi bien avec le verbe tuni-h « je donnai » (Ire conju-
gaison) que tela-k-ni « que soit adressé » (IIe conjugaison avec suffixe optatif). Les
exemples, non référencés par l’auteur, semblent provenir des inscriptions méso-éla-
mites de Tchoga-Zambil (Čoġā Zanbīl). 

Cependant,  la  lecture de trois  pronoms séparés  dans  lina ap u in  telakni est
conjecturale, car ils sont écrits en sandhi avec le mot précédent : li-na-pu-un. Quin-
tana Cifuentes (2001: 74), d’ailleurs, ne voit pas d’agent exprimé u dans cette phrase
qu’il interprète par  lina ap in telakni. Soulignons aussi que le sémantisme de tela-
n’est pas connu avec certitude : on peut aussi bien traduire la plupart des exemples
avec  telakni par « que parvienne », un intransitif actif qui pourrait éventuellement
prendre un complément de provenance, mais non un complément d’agent.

8.4.4. Position de Quintana Cifuentes
Pour Quintana Cifuentes (2010: 114-5), l’existence du passif ne fait pas de doute

et, selon lui,
dans les phrases passives, le complément d’agent n’est généralement pas marqué.
À d’autres occasions, il l’est en élamite achéménide, exprimé au moyen d’un abla-
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tif-instrumental [= ikimar].390 

Ailleurs, il reconnaît aussi le rôle du génitif comme marqueur de l’agent (ibid., 81),
comme dans  (311),  ci-dessus.  Les exemples  qu’il  donne de  complément  d’agent
non-marqué surprennent par leur caractère tardif : néo-élamite ou achéménides. On
trouve par exemple (350), où ni le patient, ni l’agent ne sont marqués, sauf à démon-
trer que l’ordre des constituants équivaudrait à un marquage :

(350) širi-ni nap-pi aak tariyauš SUNKI hutu-k-ni
souhait-POSS.2SG dieu-ANPL et Darius roi faire-PPAS-OPT

« puisse ton bonheur être réalisé par les dieux et le roi Darius » (PF 1860,2)391

Nous pensons toutefois trouver confirmation de cette lecture dans une formule de
souhait  très  similaire,  mais plus  ancienne,  inscrite  sur  la  grande stèle  de  Šilhak-
Inšušinak :

(351) šuru nika-me nap-ip hatamt-ip nap-ip anšan-pi
bonheur 1PL-INAN dieu-ANPL Élam-ANPL dieu-ANPL Anšan-ANPL

nap-ip šušen-pi i huta-k-na
dieu-ANPL Suse-ANPL 3SG faire-PPAS-OPT

« puisse notre bonheur être réalisé par les dieux de l’Élam, les dieux d’Anšan 
et les dieux de Suse » (ShI I 7a:ENDROIT Col. I,91f)

On voit dans cet exemple le patient  šuru repris par  i et les différents agents  napip
sans marque de fonction et sans aucune reprise auprès du verbe.

Dans  (352),  un autre exemple achéménide  donné par  Quintana Cifuentes,  on
remarque aussi que l’agent « le fort » n’est pas distingué du patient « le faible »,
bien que l’un deux – le patient  certainement,  mais comment en être  sûr ? – soit
repris par un pronom de rappel  ir. L’ordre des actants est cette fois-ci inverse par
rapport à celui de (350) et (351) : l’agent précède le patient392. 

(352) [tatam apa u-ni-na hupe] ikamar ipše-ma-n-pa
loi REL 1SG-ni-GÉN DÉM2 ABL craindre-ma-PPRÉS-ANPL

sap [i]pak-ra ištuk-ra ini ir kaza-ma-k
si bien que fort-AN3SG faible-AN3SG NÉG 3SG frapper-ma-PPAS

« ils craignaient ma loi, si bien que le faible n’a pas été opprimé par le fort » (DSe)

8.4.5. Conclusion
Si l’on combine tout ce qui précède avec le fait que, à l’exception de certains

pronoms  qui  peuvent  prendre  une  terminaison  considérée  comme  « accusative »
(8.2.5.4.1), ni le patient, ni l’agent des verbes transitifs à la Ire conjugaison ne sont
marqués non plus, on conviendra qu’il manque des bases solides pour seulement
affirmer l’existence de diathèses conformes à notre définition et permettant d’expri-
mer le même contenu notionnel dans une voix ou une autre indifféremment.

Nous verrons toutefois plus bas qu’il existe une forme de Y-résultatif en élamite,
à savoir la IIe conjugaison, et il n’est pas exclu, la dérive aoristique aidant, que cette
forme puisse être employée dans des cas où d’autres langues emploieraient un passé

390  « En las oraciones pasivas el sujeto agente no suele ir marcado […] En otras ocasiones,
sí lo está en aquE, expresado por medio del ablativo-instrumental. » (notre traduction).

391 L’interprétation ci-dessus est soutenue par Hinz & Koch (1987: 1169), mais celle que fait
Hallock (1969: 522) est  bien différente,  « May God and Darius  the king become thy
širi ! », ce qui n’apprendrait rien sur un éventuel passif agentif. 

392 On peut aussi s’étonner que le pendant perse présente ici un texte au présent actif  : dātam
tya manā hacā avanā tarsatiy yaθā hya tauviyā tyam skauθim naiy jatiy.
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processif passif.

8.5. Constructions résultatives
Are there resultative constructions in Elamite? Semantic comparisons of Conj. I (actional) vs
Conj. II (potentially statal). Focus on two possible resultative constructions based on a posses-
sion  predicate:  the  Achaemenid Elamite  so-called Conj.  IV forms  and some occurrences  of
Middle Elamite Conj. III forms. Towards a hardly plausible approach of the Elamite verb system
wherein Conj. I is the only actional and the only time marked form while the forms of the other
conjugations are basically resultative and time indifferent.

Comment aborder l’étude des résultatifs dans une langue dont on connaît si peu
le sémantisme de ses formes verbales ? Nous nous appuierons sur quelques intui-
tions que nous essaierons de confirmer. 

Tout d’abord, l’existence de deux conjugaisons perfectives, dont l’une, la I re, est
nettement verbale, et l’autre, la IIe, est fondée sur une forme de « participe passé »,
nous semble cohérente  avec  une possible opposition entre processif  et  résultatif.
Reste à voir si les textes dont nous disposons permettent de montrer cette opposition
en se fondant aussi bien sur la compréhension que nous en avons, que sur les ver-
sions parallèles éventuelles en vieux perse et en babylonien.

Ensuite, l’élamite achéménide comporte des formes verbales spécifiques, recon-
nues par certains auteurs comme une IVe conjugaison (8.2.6.2.3.4) et présentées par
Reiner comme un calque du parfait agentif perse, forme qui, nous l’avons vu plus
haut (7.5.2), consiste, à l’origine, en une forme résultative fondée sur un prédicat de
possession. Il importe donc d’étudier cette affirmation.

Une autre piste nous est fournie par des inscriptions qui présentent de manière
stéréotypée deux actions en rapport de succession temporelle. Dans un tel cas, le
locuteur  peut  présenter  les  deux  actions  de  manière  processive  et  exprimer  leur
caractère successif par un adverbe ou une conjonction (« après qu’il y a eu A1, il y a
eu A2 », « il y a eu A1 et ensuite il y a eu A2 »), mais il peut aussi exprimer implicite-
ment la première action en mentionnant l’état durable qui en résulte et sert de cir-
constance à la deuxième action ou à son déclenchement (« dans l’état résultant de
A1, il y a eu A2 »). On constate que, dans ces cas d’actions successives, la première
action peut  être  exprimée par  une forme (processive)  de Ire conjugaison,  par  une
forme (résultative) de IIe conjugaison, mais aussi de IIIe conjugaison, ce qui incite à
voir en cette dernière un résultatif d’une autre espèce que ce qu’exprime la IIe conju-
gaison.

8.5.1. Ire et IIe conjugaisons : une opposition processif ~ résultatif ?
Pour trouver des exemples de sémantisme résultatif en élamite achéménide, nous

partirons de certaines des formes de parfait périphrastique à valeur résultative identi-
fiées précédemment dans les inscriptions en vieux perse (7.5) et nous les compare-
rons à leur pendant élamite. Par commodité, nous répéterons donc ici des exemples
perses mentionnés plus haut.

8.5.1.1. Verbes intransitifs
Prenons pour commencer l’exemple  (158), dont le sémantisme paraît bien être

celui  d’un  résultatif  subjectif.  Cette  phrase  illustre  le  bas-relief  du  tombeau  de
Darius Ier à Naqš-i Rustam, où l’on peut voir des représentants de plusieurs nations
portant le trône du souverain. L’inscription traduit l’idée que les Perses ont étendu
leur empire militairement. Les conquêtes sont donc présentées comme effectuées et
la « lance de l’homme perse » est arrivée à son but après un long chemin :
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(158) pār┌sa┐h┌yā┐ martiyahyā duraiy ar┌št┐[i]š parāgmatā
perse:GÉN.SG homme:GÉN.SG loin lance:NOM.SG.FÉM arriver:PPAS.NOM.SG.FÉM

« la lance de l’homme perse est arrivée loin » (DNa:§4)

Conformément à notre attente, le pendant élamite de cette phrase présente le verbe
intransitif pari- à la forme de IIe conjugaison :

(353) RUH.MEŠ-ira pars-ira-na šatanika sirum hi pari-k
homme-AN3SG perse-AN3SG-GÉN loin lance 3SG arrivé-PPAS

« id. »

On  observe  la  même  correspondance  entre  les  deux  parfaits  périphrastiques
intransitifs  de  la  version  perse  et  les  formes  élamites  de  IIe conjugaison  dans
l’exemple suivant :

(157) pasāva [hamiç]iyā hagmatā paraitā
ensuite rebelle:NOM.PL.MASC s’assembler:PPAS.NOM.PL.MASC partir:PPAS.NOM.PL.MASC

patiš dādaršim hamaranam cartanaiy
contre Dādaršiš:ACC bataille:ACC.SG.NT faire:INF

« ensuite les rebelles se sont assemblés, ils sont allés livrer bataille contre 
Dādaršis » (DB:§23)

(354) pet-ip piruršara-p-a taturšiš irma šinu-p
combat-ANPL s’assembler-ANPL-a Dādaršiš ??contre venir-PPAS.PL

šaparakume hut-inunupa
bataille faire-??inunupa

« s’étant assemblés, les ennemis ont marché contre Dādaršiš pour livrer 
bataille » (DB:§23)

Cependant l’exemple n’est pas vraiment satisfaisant, car, si la valeur de résultatif
subjectif de  piruršarap est bien justifiée – l’état de rassemblement est le point de
départ de l’action suivante –, il n’en est pas de même pour šinup qui serait plus aisé-
ment justiciable d’une interprétation processive « ils  marchèrent » que résultative
« ils sont (maintenant) dans l’état d’avoir marché », à moins que la référence tempo-
relle de l’état d’avoir marché ne soit le moment où la bataille commence. Cette der-
nière hypothèse n’est pas à écarter si l’on note que la forme -inunupa a fait l’objet
d’une tentative d’explication393 comme étant la juxtaposition d’un exhortatif de 1PL

et d’une particule de discours direct à la 3PL, ce qui donnerait en traduction littérale
« les ennemis s’étant assemblés et ayant marché contre Dādaršiš ‘livrons bataille’
dirent-ils ». 

Notons aussi que la version babylonienne (Malbran-Labat 1994: 97) n’est pas
d’une grande aide en l’occurrence : elle rend l’action de s’assembler par un accompli
au mode ventif  iphuru-nim-ma, et la marche des ennemis par le parfait  ittalku. Si
l’on admettait, pour simplifier à grands traits, que l’accompli est plutôt processif et
le parfait plutôt résultatif, on se trouverait là avec quelque chose qui ne correspond
ni au vieux perse, ni à l’élamite, et qui semblerait contredire la logique des choses
telle que nous la comprenons. 

Mais la contradiction résulte de la trop grande simplification opérée en résumant
l’opposition entre accompli et parfait à celle entre processif et résultatif : il existe en
effet  une règle de  consecutio temporum en vieux babylonien (Caplice 2002: 32),
selon laquelle quand un accompli suivi de -ma précède un parfait, cela exprime le
caractère consécutif des deux actions concernées. Par ailleurs, comme le remarque

393 Voir Hinz & Koch (1987: 676, entrée hu-ba).
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Malbran-Labat (1994: 54), « le jeu du parfait et de l’accompli » dans le babylonien
des  textes  achéménides  s’expliquerait  aussi  « par  une  mise  en  relief  de  l’action
exprimée par le verbe au parfait, les procès à l’accompli apparaissant alors comme
des circonstances ». 

8.5.1.2. Verbes transitifs
Les exemples perses avec un verbe transitif donnent lieu à d’intéressantes com-

paraisons. Il en est ainsi de (160) et de son pendant élamite (268), où le sémantisme
de résultatif objectif s’impose très naturellement à l’esprit :

(160) ava ahyāyā d[i]p[iy]ā naiy nipištam
DÉM:NOM.SG.NT DÉM:LOC.SG inscription:LOC.SG NÉG écrire:PPAS.NOM.SG.NT

« cela n’est pas (n’a pas été) écrit dans cette inscription » (DB:§47)
(268) huhpe tupi hi-ma ini tali-k

DÉM2 inscription DÉM1-LOC NÉG écrire-PPAS

« id. » (DB:§47)

À cet endroit le pendant babylonien de nipištam/talik est šaṭru, une forme nominale
du verbe appelée adjectif verbal, correspondant aussi à notre participe passé.

L’exemple suivant fait état de la provenance du matériau utilisé pour orner une
muraille du palais de Darius Ier à Suse. Il y a donc deux actions susceptibles d’avoir
engendré un état : l’action d’apporter et l’action de décorer. On constate que la ver-
sion perse utilise un parfait interprétable comme résultatif pour ce qui est de la déco-
ration (la muraille est actuellement dans l’état décoré), mais utilise un imparfait de
narration  passif  en  ce  qui  concerne  le  transport  du  matériau  (on  l’a  transporté
d’Ionie). Le vieux perse, dont nous avons dit en 7.5 qu’il était en voie de perdre la
valeur spécifiquement résultative de son parfait, se comporte pourtant ici comme s’il
opposait une forme de résultatif objectif, décrivant l’état de la muraille, à une forme
processive, décrivant le transport du matériau d’ornementation. En revanche, la ver-
sion élamite utilise une forme de IIe conjugaison dans les deux cas, mais il reste pos-
sible  de  justifier  une  interprétation  résultative  de  cette  deuxième  action :  il  faut
concevoir le transport du matériau comme ayant engendré son état présent, ce que
nous pouvons rendre en traduisant tinkik par le présent « provient », « est originaire
de » :

(161) arjanam tyanā didā [p]ištā
matériau:NOM.SG.NT REL:INST.SG.NT muraille:NOM.SG.FÉM décorer:PPAS.NOM.SG.FÉM

ava hacā yaunā abariya
DÉM:NOM.SG.NT de Ionie:ABL apporter:PASS.IMPF.3SG

« le matériau avec lequel la muraille est (a été) décorée fut apporté d’Ionie » 
(DSf:§3i)

(355) haranzanam apa halmaraš ha karsu-ka hupe yauna-mar tinki-k
matériau REL muraille en décorer-PPAS DÉM2 Ionie-ABL apporter-PPAS

« le matériau avec lequel la muraille est (a été) décorée provient d’Ionie » 
(DSz,38)394

394 La « charte de fondation » du palais de Darius Ier à Suse existe en deux versions éla-
mites :  la  version DSf,  très  mutilée,  et  la  version DSz,  presque intacte,  mais  dont  il
n’existe pas de pendant perse. Les parties lisibles des deux versions présentent quelques
différences, mais il est préférable de prendre dans DSz le pendant élamite de l’exemple
perse issu de DSf, plutôt que dans le DSf élamite, fortement reconstruit... à partir de DSz.
Il n’y a pas de version babylonienne de DSf, et l’inscription DSaa découverte en même
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On retrouve cette discordance entre le (présumé) processif perse  abariya et le
(présumé) résultatif  objectif  élamite  tinkik à  d’autres  endroits  de cette  charte  du
palais (DSf/DSz), par exemple dans (271), sans que cette discordance impose toute-
fois de réviser notre interprétation résultative de tinkik :

(271) hupe lapanana hiš-e KUR.MEŠ hupe-mamar tinki-k
DÉM2 Liban nom-POSS.3SG montagne DÉM2-ABL apporter-PPAS

(peo) hauv labanāna nāma kaufa hacā avanā abariya
« cela fut apporté (provient) d’une montagne nommée Liban » (DSf)

Par opposition à tinkik, on peut juger de la valeur processive de la forme de Ire conju-
gaison tinkiš dans l’exemple suivant :

(356) zišantakma ir mari-š u iki ir tinki-š
Ciçantaxma 3SG saisir-3PL 1SG vers 3SG apporter-3PL

u hi šim-e aak siri mašzi-ø
1SG 3SG nez-POSS.3SG et oreille couper-1SG

« (les troupes) capturèrent Ciçantaxma (et) me l’amenèrent ; je lui coupai le 
nez et les oreilles » (DB:§26)

On trouve pourtant un passage très similaire où c’est tinkik qui est utilisé :

(357) hašina hupiri mari-k-a rapa-k-a u iki tinki-k
Açina DÉM2 saisir-PPAS-a lier-PPAS-a 1SG vers apporter-PPAS

meni u ir halpi-ø
ensuite 1SG 3SG tuer-1SG

« cet Açina, capturé (et) lié, m’a été amené ; puis je le tuai » (DB:§16)

On peut pourtant justifier un sémantisme résultatif pour ce  tinkik-là également, en
disant de nouveau qu’il fait partie d’une succession d’états (capturé, lié, amené) qui
précèdent l’exécution du captif. Cela revient donc à mettre les trois formes marika,
rapaka et  tinkik sur  le  même  plan,  celui  d’une  circonstance  subordonnée  dans
laquelle se déroule l’action principale halpi.395

On peut aussi remarquer que la version en vieux perse emploie pour ces deux
exemples un verbe à l’imparfait de narration, nay- « conduire, envoyer », et non au
parfait (non attesté pour ce verbe, au demeurant). Mais dans le pendant perse de
(356) on trouve la forme active anaya ‘conduire:ACT.IMPF.3PL’ « ils conduisaient », et
dans  celui  de  (357) la  forme  moyenne  anayatā ‘conduire:MOY.IMPF.3SG’ « il  était

temps que DSz en est un résumé babylonien, qui ne contient pas le pendant de (355).
395 Paper (1955: 53) voit dans cet exemple une illustration de son interprétation de la IIe con-

jugaison comme « passé éloigné » (remotive en anglais) et, conformément à cela, il le tra-
duit  par « That Acina was seized,  bound, to me brought,  then I slew him ».  Il  s’agit
peut-être dans son esprit d’un passé processif,  mais il met bien comme nous les trois
verbes sur le même plan temporel. Hallock (1959: 11), qui rejette la notion de passé éloi-
gné, et ne voit dans la IIe conjugaison des verbes transitifs qu’un passif, commente ainsi
le même exemple : « What the passage actually illustrates is the employment of the pass-
ive for  the economical  narration of  past  events  which the writer  does not  choose to
describe in detail. » Pour développer sa pensée, on peut dire que l’économie dont il s’agit
ici consiste à ne pas faire référence à l’agent (tašup « les troupes », mentionné en amont),
et aussi à ne pas utiliser le pronom ir de rappel du patient animé, qui semble obligatoire
dans ce cas en Ire conjugaison. Nous ne pouvons dire si le souci d’économie était réelle-
ment à l’origine du choix de la IIe conjugaison, mais l’économie dont il est ici question
est effective, que l’on interprète la forme tinkik comme un passif ou comme un résultatif
objectif.
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conduit ». Donc, dans les deux langues, on observe une opposition entre les formes
utilisées pour  (356) et  (357), mais en vieux perse au moins il ne s’agit pas d’une
opposition entre processif et résultatif. On ne peut malheureusement rien en inférer
pour la signification de l’opposition entre tinkiš et tinkik, de même que l’on ne pour-
rait rien inférer pour le vieux perse et l’élamite du fait que dans ces deux mêmes
exemples le babylonien emploie une forme unique išpuru d’accompli.

Un autre argument en faveur de la valeur résultative de la IIe conjugaison est
fourni indirectement par le pendant élamite du vieux perse yaθā manā va[šnā] aura-
mazdāha hamahyāyā θarda kartam « (ils n’en ont pas fait autant) que j’ai fait en une
année par la grâce d’Ahura-Mazdâ » (DB:§48) : en effet, l’élamite traduit le parfait
périphrastique par une forme de Ire conjugaison sap u [pel kima zaumin] uramaštana
huta « que je fis en une année par la grâce d’Ahura-Mazdâ », comme dans les quatre
autres occurrences où huta « je fis » est associé à pel ki-ma ‘année 1-LOC’ « en une
année »396.  Et  effectivement,  la  mention d’une durée d’action est  peu compatible
avec un résultatif  (5.4.1)  et  il  nous paraît  significatif  que vieux perse et  élamite
divergent ici : l’élamite aurait mieux conservé la valeur résultative de sa IIe conju-
gaison que le vieux perse celle de son parfait.

En complément de tous les exemples achéménides présentés ci-dessus, mention-
nons un exemple méso-élamite, qui montre à nos yeux une opposition similaire entre
processif et résultatif, exprimée par l’opposition entre Ire et IIe conjugaisons :

(358) u (...) mašum  pite-k-a siyankuk ahan kuši-h
1SG emplacement enfermer-PPAS-a siyankuk ici construire-1SG

« une fois l’emplacement délimité, j’y construisis le siyankuk » (UntN TZ 5)

8.5.2. IIe conjugaison : un résultatif objectif
Ce que nous avons dit plus haut nous semble justifier de considérer la IIe conju-

gaison comme l’expression d’un résultatif objectif, du moins à son origine. Sur la
possibilité d’exprimer un complément d’agent avec ce résultatif, nous renvoyons ici
à la section 8.4 et ce que nous y disons à propos du complément d’agent en présen-
tant la position des auteurs qui voient cette conjugaison comme un passif. Il s’agit en
réalité d’un complément d’agent de Y-résultatif, et l’expression d’un tel complément
reste mal élucidée dans son ensemble.

À l’époque achéménide, on note toutefois la possibilité d’un complément d’agent
au génitif en -na, ce qui crée un parallèle étroit entre le tour hupipena [...] ini hutak
et le parfait agentif du vieux perse avaišām [...] naiy astiy kartam litt.« il n’y a pas
de fait par eux ». Au vu de ce que nous avons dit plus haut (8.3.2), le génitif en -na
ne semble pourtant pas pouvoir prendre de fonction prédicative, ce qui nous retient
de voir dans hupipena ini hutak ou unina hutak un résultatif possessif comparable à
leurs équivalents perses.

8.5.3. IVe conjugaison : un résultatif possessif ?
Reiner (1960) croit identifier un certain nombre de calques syntaxiques du vieux

perse en élamite achéménide. Nous avons réfuté plus haut (8.3.1.4) l’interprétation
qu’elle fait dans cette optique de la construction possessive inversée ♦kuraš šak-ri.

Nous avons présenté plus haut (8.2.6.2.3.4) quelques hypothèses peu crédibles
sur l’origine de la IVe conjugaison, propre à l’achéménide, et dont l’économie dans
le système verbal est mal comprise. Mais selon Reiner, la forme  ♦u hutara « j’ai
fait » serait un calque de plus, à savoir le calque du parfait vieux perse manā kartam.

396 La lecture pel kima est assurée par les nombreuses répétitions de cette phrase stéréotypée.
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Citons-la in extenso, avec quelques explications additionnelles entre crochets, pour
bien comprendre sa position :

En élamite achéménide on trouve trois traductions différentes de cette construction
vieux-perse [de parfait périphrastique]. La première n’est pas à retenir ici : elle
rend le parfait  par une forme verbale conjuguée [de I re conjugaison].  Les deux
autres traductions sont deux adaptations différentes de la construction vieux-perse.
L’une est la simple traduction littérale de chacun des deux éléments [avec l’agent
au génitif, comme dans unina hutak]. L’autre adaptation, la véritable innovation, se
sert, pour traduire la construction possessive vieux-perse, d’une construction pos-
sessive élamite. [...] La construction par laquelle l’élamite achéménide traduit le
parfait transitif est parallèle à [celle de kuraš šak-ri] :  tya manā krtam est traduit
par appa u hutta-ra (trois exemples), et l’élamite se sert de ce nouveau « temps »
même dans quelques cas où le vieux-perse emploie l’imparfait. 

Pour  résumer,  en  appliquant  notre  terminologie,  la  IVe conjugaison  serait  un
calque du parfait périphrastique du vieux perse, et comme lui serait fondée sur un
prédicat de possession du type « de moi est fait », soit « j’ai fait ». C’est une idée
très séduisante et qui semble prolonger la réflexion de Benveniste (1952). Toutefois,
Reiner ne développe pas précisément le parallèle entre les constructions possessive
et  de  « parfait » :  notablement,  elle  omet  d’expliquer  comment  le  parfait,  si  on
l’interprète comme une prédication possessive, peut être raccordé au « calque » de la
possession adnominale. Nous n’avons pas trouvé non plus de soutien à cette théorie
dans les écrits plus tardifs d’autres auteurs, même pas chez Reiner elle-même397.
Voyons donc ce qu’il en est en essayant de suppléer l’argumentation de Reiner.

La construction possessive inverse,  illustrée par  ♦kuraš šak-ri,  ♦u ata-ta ou  ♦u
lipar u-ri, répond à la formule « Y X-y », où y est soit un morphème possessif encli-
tique accordé en personne à Y, soit une combinaison « pronom-classificateur » plus
ou moins cliticisée, accordée en personne et en classe à Y. Si l’on interprète (tya)
manā kartam comme une construction possessive « (ce qui est) mon fait », où le
possesseur est le pronom 1SG adam (ici au génitif manā) et où le possédé est le parti-
cipe passé kartam, et si l’on applique cette construction à leurs équivalents élamites
u et huta-k, on devrait aboutir à des formes telles que *u hutak uri, voire *u hutak-ta,
sans rapport avec la forme de IVe conjugaison attestée, à savoir ♦u huta-ra, comme
l’a d’ailleurs déjà noté Skalmowski (1976: 20).

Pour rétablir la cohérence, il faudrait partir d’un possesseur Y de classe délocu-
tive, comme dans l’exemple avec  li-ra : on aboutirait à une forme *Y huta-k-r « le
fait de Y » dont la forme huta-ra pourrait être issue phonétiquement, puis étendue à
toutes les personnes du singulier par analogie. Mentionnons aussi que le possesseur
Y est omis dans quelques occurrences :  ulhi.MEŠ apa šušan hutari « le palais que
j’ai fait à Suse » (DSz) et kuta apa hutara kuta apa atata hutašta « et ce que j’ai fait,
et ce que mon père fit » (XPc), par exemple. Pour ce qui est des deux occurrences de
IVe conjugaison  avec  un  agent  pluriel,  à  savoir  api  RUH.MEŠ  u  tahu-p « ces
hommes m’ont aidé » et RUH.MEŠ api u tauman li-p « ces hommes m’ont apporté
(leur) aide » (DB:§54), il faudrait conjecturer que la forme de la marque présumée
possessive -p provient de la fusion d’une marque de participe passé -k avec un élé-
ment possessif (comme i-pi), et admettre la possibilité pour divers compléments de
s’insérer entre possesseur et possédé... Bref, notre tentative de sauvetage de l’hypo-

397 À vrai dire, son seul ouvrage apparemment postérieur qui soit à notre disposition, son
esquisse grammaticale de 1969, a été composé en 1960, et ne peut pas être considéré
comme réellement postérieur à l’article sur les calques.
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thèse de Reiner reste donc très peu convaincante.
 Pour autant, peut-on complètement écarter l’interprétation résultative des occur-

rences  de IVe conjugaison à notre disposition ? Sans vouloir être  exhaustif,  nous
reprenons  dans le tableau 33 les exemples les plus typiques de ces formes et nous
constatons qu’en chacun des cas, il est possible d’interpréter la forme de IV e conju-
gaison comme décrivant l’état ou la qualité de l’agent d’une action achevée, cet état
étant synchrone soit de l’instant de l’énonciation ((362), (365)...), soit du commen-
cement d’une action principale subséquente ((359),  (360),  (361),  (367)). L’adverbe
de temps hameir « alors » qui apparaît dans (360) montre en effet que l’état exprimé
peut être situé ailleurs qu’à l’instant de l’énonciation : au moment où Darius tuait
Gomatès, ces hommes avaient pour qualité d’avoir aidé leur roi.

Certes, dans tous ces exemples, et principalement pour un francophone, dont la
langue ne connaît pas de résultatif subjectif chez les verbes transitifs, l’interprétation
processive  paraît naturelle également, mais elle ne s’impose pas particulièrement.
L’interprétation résultative de la forme hutara permet toutefois d’expliquer qu’elle
alterne dans (363) avec la forme processive hutašta : Darius, le père de Xerxès, étant
déjà mort à l’instant de l’énonciation, il ne peut plus assumer l’état résultant présen-
tement de ses actions passées. En revanche, le décès d’un agent n’empêche pas que
le  résultat  des  ses  actions  perdure  pour  le  patient,  comme  le  montre  l’exemple
(311) :  hupipena hi  nupak  ini  hutak « par  eux  (c.-à-d.  les  rois  précédents),  rien
d’équivalent n’a été fait » (DB:§48).

Dans notre optique, la IVe conjugaison, vue comme un résultatif exprimant l’état
de l’agent, constituerait donc le pendant de la IIe conjugaison, qui exprime l’état du
patient. L’obstacle le plus gênant pour cette théorie est toutefois que l’on trouve des
formes de Ire conjugaison, présumées processives, dans des contextes presque iden-
tiques : 

– kuta papili mariya kuta nutitpel hupiri ir mari meni nutitpel hupiri u papili
ir  halpi « je m’emparai de Babylone et je m’emparai de ce Nidintu-Bel,
puis je tuai ce Nidintu-Bel à Babylone » (DB:§19) : trois actions enchaî-
nées, exprimées de façon processives ;

(359) api RUH.MEŠ u tahup kuš u kamata 
aka makuš [ir halpiya]

« ces hommes m’ont aidé jusqu’à ce que je 
tue Gomatès, le mage » (DB:§54)

(360) hameir RUH.MEŠ api u tauman lip « ces hommes m’ont alors apporté (leur) 
aide » (DB:§54)

(361) RUH.MEŠ.[ira aka tau]man lira 
hupiri u [...] ku[ktiya] 

« l’homme qui (m’)a apporté (son) aide, 
celui-là je le protégeai » (DNb:§8c)

(362) hupe šišnina u hutara « j’ai fait cela de bien » (DSe)

(363) u uramasta un nuškišni [...] kuta apa 
hutara kuta apa atata tariyamauš 
SUNKI hutašta 

« puisse Ahura-Mazdâ me protéger, moi ainsi
que ce que j’ai fait, et ce que mon père, le roi
Darius, fit » (XPc)

(364) nu aka meišin tupi hi ziyanti apa u 
talira

« toi, qui plus tard verras cette inscription 
que j’ai écrite » (DB:§53)

(365) hi taayauš apa u marira « voici les pays que j’ai saisis » (DNa:§3)

(366) ulhi.MEŠ apa šušan hutari « le palais que j’ai fait à Suse » (DSz)

(367) apa u ap turira hupe hutaš sap u 
hanira

« ce que je leur ai dit, ils le firent comme je 
l’ai désiré » (DNa:§4)

Tableau 33: Occurrences de IVe conjugaison dans leur contexte
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– nu  uriš apa  u  huta « toi,  crois  que  c’est  moi  qui  (le)  fis »  (DB:§49) :
l’action de croire, située dans le futur par le contexte et le mode impératif
permettrait de concevoir les réalisations de Darius dans leur résultat, mais
c’est  l’aspect  processif  qui  est  choisi,  peut-être  parce  que  la  phrase
s’adresse à un successeur et que l’action de croire s’effectuera en un temps
où Darius sera déjà mort  et  ne pourra pas être  dans un quelconque état
résultant de ses réalisations passées ;

– apa u ap tiriya [...] huhpe hutaš « ce que je leur dis, il le firent » (DB:§7) :
l’ordre donné aurait pu être conçu comme un état précédant l’exécution,
mais c’est l’aspect processif qui est choisi...

Ces quelques contre-exemples (non-exhaustifs) ne nous paraissent pourtant pas
remettre foncièrement en cause notre hypothèse.  Dans une langue où les valeurs
temporelles sont nettement distinguées,  il  serait  difficile  de remplacer une action
passée par l’expression de l’état présent qui en résulte, même si c’est un glissement
bien connu en diachronie. Mais dans une langue comme l’élamite, où l’état résultant
n’est pas nettement situé dans le temps, une action qui en précède une autre peut être
indifféremment représentée de manière processive, ou de manière résultative en pre-
nant  comme temps  de  l’état  résultant  dans  ce  dernier  cas  l’instant  où  débute  la
seconde action.

8.5.4. Un résultatif méso-élamite de IIIe conjugaison ?
8.5.4.1. Un exemple incontestable

L’exemple (288), répété ici par commodité, montre un emploi assez troublant de
IIIe conjugaison, en ce qu’il ne cadre pas avec la signification qu’on lui assigne ordi-
nairement, à savoir celle d’un « imperfectif », tourné vers l’expression de l’action
présente, future ou irréelle :

(288) suhmutu.MEŠ i untaš.DINGIR.GAL siyankuk ta-n-r-a
stèle DÉM1 Untaš-Napiriša siyankuk poser-PPRÉS-AN3SG-a

u [šutruk-nahunte] (...) huma-h
1SG Šutruk-Nahhunte prendre-1SG

« cette stèle, qu’Untaš-Napiriša avait placée dans le siyankuk, moi, 
Šutruk-Nahhunte, je (la) pris » (ShuN I 4)

On remarquera que dans l’interprétation donnée par notre traduction l’action de pla-
cer est achevée antérieurement à l’action de prendre. Comme il a été indiqué dans la
section précédente, une façon de rendre cette opposition entre les deux actions serait
d’exprimer la première comme un état résultant servant de circonstance à l’expres-
sion processive de la seconde action. Si humah avec sa forme de Ire conjugaison se
conforme  bien  au  rôle  processif  que  nous  souhaitons  lui  attribuer,  la  forme  de
IIIe conjugaison de tanra est moins évidente pour un rôle de résultatif, où l’on atten-
drait plutôt une forme de IIe conjugaison. 

Quelle que soit la raison pour laquelle la IIe conjugaison n’est pas utilisée ici,
peut-être à cause de la présence explicite de l’agent et de son rôle thématique dans la
subordonnée, ou d’une contrainte liée à la position valentielle libre, tanra s’explique
pourtant mieux par un résultatif exprimant l’état de l’agent transporté dans le passé
(litt. « il était dans l’état d’avoir placé ») que par une forme processive imperfective
passée (« il plaçait »). 

Notons aussi que ce transport dans le passé398 permet de parler de l’état résultant

398 Soulignons que nous conjecturons ce transport sans pouvoir le fonder en morphologie :
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d’un agent, même quand ce dernier n’est plus vivant  à l’instant de l’énonciation.
Notre interprétation de cet  exemple ne contredit donc pas l’explication que nous
avons donnée de l’emploi d’une forme processive dans l’exemple (363) ou dans nu
uriš apa u huta, mentionnés ci-dessus.

8.5.4.2. D’autres exemples, plus contestables
L’exemple  (288) n’est  pas  le seul  où la  valeur résultative de IIIe conjugaison

semble s’imposer, mais plusieurs autres exemples similaires sont justiciables d’une
double interprétation. C’est  le cas  de  (289),  répété ici  par  commodité,  où à côté
d’une interprétation résultative transportée dans le passé, qui correspond à notre tra-
duction, on trouve chez Quintana Cifuentes (2001) « los reyes anteriores los pórticos
con ladrillos cocidos construían » (« les rois antérieurs construisaient... »). Cette tra-
duction par un processif imperfectif est  aussi vraisemblable que la nôtre grâce à
l’incertitude qui entoure l’analyse de siphuti-e (voir note 365) : elle peut se justifier
si siphutie est pris dans un sens générique (« les portails », « l’appareillage des por-
tails »), et non dans le sens d’un portail particulier (« son portail », « ce portail »).

(289) sunki-p urpu-pa siphutie erientum-ya kuši-n-p-a
roi-ANPL antérieur-ANPL portail brique_cuite-ya construire-PPRÉS-ANPL-a

u šilhak-insušnak upat akti-pa huhta-h
1SG Šilhak-Inšušinak brique émaillé-ANPL fabriquer-1SG

« (alors que) les rois antérieurs avaient construit le portail en briques crues, 
moi, Šilhak-Inšušinak, je (le) fabriquai en briques émaillées » (ShI I 3f)

À l’emploi résultatif de la IIIe conjugaison, il faut certainement rattacher égale-
ment  la  forme  miširmana que  l’on  trouve dans  des  expressions  stéréotypées  du
genre : « le temple de ND était (avait été) construit en briques crues et était tombé en
ruine,  moi,  NP,  je  le  réparai  (reconstruisit,  refit)  en  briques  cuites ».  L’état  de
construction achevée est exprimée par kuši-k ‘construire-PPAS’, IIe conjugaison, celui
de ruine par miširma-n-a ‘se_démolir??-PPRÉS-a’399, IIIe conjugaison, et la reconstruc-
tion par une forme de Ire conjugaison.

En élamite achéménide aussi, on peut trouver des exemples qui sont justiciables
d’une interprétation résultative. Ainsi, dans (368), à côté de l’interprétation usuelle
« celui qui lira », cohérente avec le subjonctif perse (patiparsātiy), nous trouvons
plus logique une interprétation où le doute fait suite à une lecture achevée, c.-à-d.
que le doute naît chez celui qui est dans l’état d’avoir lu l’inscription, tout cela étant
transporté dans le futur, explicitement cette fois, grâce à meišin :

soit il est inhérent à cet emploi de la IIIe conjugaison, soit il est seulement implicite, ce
qui traduit l’imprécision du placement temporel des formes essives et des prédicats nomi-
naux.

399 Cette forme cumule les difficultés d’analyse. Il s’agit d’une forme étendue en -ma dont
on ne connaît pas la forme non-étendue. La présence de ce -ma explique que plusieurs
auteurs traduisent par « menaçait ruine », une interprétation plutôt processive et intransi-
tive. Mais ajoutons qu’une forme miširma-k de IIe conjugaison est attestée (ShuN I 1) et
qu’on peut l’envisager comme un résultatif objectif de « démolir, dégrader », par opposi-
tion à  miširma-n qui indiquerait un résultatif  exprimant l’état du participant unique de
« se démolir, tomber en ruine ». Le changement d’orientation entre la IIIe et la IIe conju-
gaison de ce verbe rappelle lointainement celui que l’on observe entre la I re et la IIe de
halpi-, mais le parallèle reste à approfondir.
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(368) anu aka tupi hi meišin pera-n-r-a
PROH REL inscription DÉM1 à l’avenir lire-PPRÉS-AN3SG-a

hupiri iršeiki elma-n-r-a
DÉM2 beaucoup penser-PPRÉS-AN3SG-a

« que celui qui plus tard aura lu cette inscription ne doute400 pas (que c’est moi 
qui ai fait tout cela) » (DB:§47)

La forme elmanra qui apparaît dans ce même exemple ne semble pas pouvoir être
interprétée  comme un  résultatif, mais elle s’explique par la rection de la particule
prohibitive anu, toujours accompagnée de la IIIe conjugaison.

8.5.4.3. Contre-exemples
Rappelons que l’emploi de la IIIe conjugaison n’est pas une nécessité pour expri-

mer la première action d’une succession de deux actions. On trouve concurremment
un verbe à une forme processive de Ire conjugaison dans ce cas : aka (...) hiš untaš.
DINGIR.GAL.me sukuš aak... « quiconque effacerait le nom d’Untaš-Napiriša et... »
(UntN TZ 1)  à  côté  de  aka  hiš  ume  sukunra...  « quiconque  aurait  effacé  mon
nom... » (UntN Napirasu).

Par ailleurs, nous nous attendions à trouver des exemples d’une utilisation claire-
ment  processive  de  la  IIIe conjugaison,  mais  cela  n’est  pas  si  aisé.  Même  pour
l’expression tariyamauš SUNKI nanri « le roi Darius dit » (DB:passim), l’interpréta-
tion de présent processif du verbe nanri n’est pas la seule possible : le sens propre
du récit n’exclut pas de l’interpréter par « le roi Darius a dit » (litt. « est dans l’état
d’avoir dit »). Certes, nanri a pour pendant le présent θātiy en vieux perse et l’inac-
compli iqqabi en babylonien, mais la comparaison des temps grammaticaux entre les
différentes versions révèle bien d’autres cas de divergence : c’est par exemple l’inac-
compli qui est utilisé en babylonien pour dire « ils m’apportent le tribut » (DB:§7),
mandatta ana anāku ina  šš  u   (Malbran-Labat 1994: 51), alors que le vieux perse uti-
lise un imparfait (de narration ?) abaratā et que l’élamite utilise une forme kutiš de
Ire conjugaison.

Dans un texte de présage d’époque néo-élamite401, on trouve ITU GUD KI.MIN
SUNKI lahan aak puhu SUNKI.pe GIŠ.GU.ZA.MEŠ ata ??apirinapa murtampi que
l’on est tenté de traduire par « lors du deuxième mois  ditto,  le roi  mourra et  les
enfants du roi s’assiéront sur le trône de ??leur père ». C’est le caractère général de
présage  qui  incite  à  concevoir  la  référence  temporelle  de  laha-n et  murta-m-pi
comme future, mais l’interprétation processive « mourra, s’assiéront » ne nous paraît
pas nettement préférable à une interprétation résultative « sera mort, seront assis »402,
400 Nous suivons ici  la  lecture  de  Grillot-Susini  & al.  (1993: 56)  qui  interprètent  iršeiki

elma-, litt. « beaucoup penser », comme « se poser beaucoup de questions », « douter »,
plutôt que « suspecter une exagération », comme le font d’autres auteurs. 

401 Nous n’avons pas inclus les présages dans notre corpus. Ce présage est issu du corpus de
Quintana  Cifuentes  (www.um.es/ipoa/cuneiforme/elamita/presagios/omen12801.html).  Le  pas-
sage en question est cité par Hinz & Koch (1987: 964).

402 On peut  remarquer  que  l’interprétation « s’assiéront »  ou « seront  assis »  suppose un
changement d’orientation verbale par rapport à la forme de Ire conjugaison murta-h qui
signifie « je plaçai, j’installai », voire « j’assis », et non « je m’assis ». Pour expliquer ce
phénomène et tenter d’améliorer notre connaissance de l’agentivité en élamite (8.2.6.1.3),
il  faudrait  prendre en compte un grand nombre d’éléments :  le caractère composé de
mur-ta- (litt. « mettre en bas ») à partir de la racine transitive ta-,  la possible apparition
d’un trait de causation à la Ire conjugaison, le caractère  de verbe intransitif d’action de
« s’asseoir », la relation aspectuelle entre « s’asseoir » et « être assis », le sens du parti-
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surtout que le résultat d’un événement implique l’événement en question et qu’une
corrélation implicite des dates de l’événement et de son résultat au niveau du mois
n’est pas à exclure.

Attachons-nous  maintenant  à  la  forme  kuši-n-ki qui  apparaît  dans  l’exemple
(369) ci-après. Elle semble appartenir à une proposition rapportée au discours direct,
ainsi  que  l’indique  la  particule  verbale  mar,  et  exprimer  un  engagement  à  bâtir
quelque chose. Nous traduisons simplement ahan siyan (...) kušinki par « je construi-
rai ici un temple », mais Quintana Cifuentes interprète ahan comme un complément
de matière en coréférence avec zalmu erientumya (« j’en construirai un temple ») et
Malbran-Labat (1995: 94) pense que ce sont les bas-reliefs qui font fonction d’objet
au verbe kuši- (« dans le temple d’Inšušinak, je les y édifierai »). Quoi qu’il en soit,
l’interprétation de kušinki par un futur semble aller de soi, même si l’on peut douter
qu’il soit approprié de qualifier ce futur d’imperfectif, car il est probable que l’action
à laquelle le roi s’engage est plus à percevoir dans son résultat que dans sa durée. Et
pourtant, comme pour le présage susmentionné, rien n’empêche de comprendre que
le roi s’engage à avoir bâti le temple dans l’avenir (résultatif subjectif dans le futur :
« je serai celui qui a bâti »), ce qui implique logiquement l’engagement de le bâtir. 

(369) kutir-nahunte zalmu erientum-ya huhta-š aak siyan inšušinak-me
Kutir-Nahhunte statue brique_cuite-ya fabriquer-3SG et temple Inšušinak-INAN

ahan kuši-n-ki mar aak ime kuši-š aak purku uzu-n-ra
ici bâtir-PPRÉS-AN1SG mar et NÉG bâtir-3SG et avant ??aller-PPRÉS-AN3SG

« Kutir-Nahhunte avait fait fabriquer des bas-reliefs (litt. statues de briques 
cuites) et avait dit « je bâtirai ici le temple d’Inšušinak », mais il ne le fit pas 
fait, comme il était ??mort avant » (ShI I 2)

En remettant en cause, comme nous avons commencé à le faire, le statut de pré-
sent-futur processif de la IIIe conjugaison, nous nous orientons vers la conclusion
troublante que le système verbal élamite ne posséderait d’aspect processif attesté que
pour le passé (Ire conjugaison), les autres temps ne s’exprimant que par l’intermé-
diaire de  formes  résultatives  (IIe,  IIIe et  IVe conjugaisons)  valables  pour tous les
temps. Nous ne prétendons pas avoir démontré cette propriété surprenante. Peut-être
s’agit-il d’une illusion due au caractère limité des textes en notre possession, mais il
nous semble que l’hypothèse est à approfondir.

8.5.5. La périphrase achéménide en tarma-
Khačikjan (1998: 40) mentionne l’existence en élamite achéménide d’un verbe

auxiliaire tarma- qui, combiné avec un autre verbe, exprimerait : « completeness of
action, intensive resultative ».

8.5.5.1. Incertitudes sur la forme tarma- même
La forme que nous translittérons par  tar-ma- pose en elle-même quelques pro-

blèmes. Tout d’abord, des auteurs ont souligné que le premier syllabogramme qui la
compose, à savoir �, est justiciable de plusieurs lectures : tar, mais aussi kut (Hal-
lock 1959: 8,15) et šil (Stolper 2001: 279). Ces autres lectures orientent le rattache-
ment  du  mot  à  une  racine  kut/kit (« porter,  conserver »)  ou  šil (« force »).  Le
rattachement  à  kut/kit serait  particulièrement  séduisant  étant  donné  le  rôle  que
semble jouer cette racine dans l’expression de l’état durable et de la possession pré-
dicative (8.3.2.2), mais dans les formes que l’on rattache usuellement à cette racine,
le syllabogramme � n’est jamais utilisé :  kitima (ki-it-ti-im-ma),  kit (gi-ud),  kitinti

cipe passé ♦murtak « résidant, habitant »... Voir aussi la note 399.
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(ki-ti-in-ti), kutmampi (ku-ut-ma-um-pi)...
Deuxièmement, la forme en -ma suggère qu’il s’agit d’une forme verbale éten-

due (8.2.6.2.3.3), mais le verbe de base tar- ne semble pas attesté.
Troisièmement, on trouve une occurrence de tarma qui n’est clairement pas un

verbe. Le roi Darius s’adresse ainsi à ses successeurs : 

(370) RUH.MEŠ.ira titeinra hupiri šilaka milie 
hapiš [anka hi zila elmanti] taayaušmi 
tarma aštu

mart[iya hya drau]jana ahatiy avam ufraš-
tam parsā yadiy avaθā man[iy]ā[haiy] 
dahyāušmaiy duruvā ahatiy

« châtie bien le menteur si tu penses ainsi : ‘que mon pays soit stable !’ » (DB:§44)

On s’aperçoit que la phrase taayaušmi tarma aštu mise dans la bouche du successeur
n’est pas traduite en élamite, mais simplement transcrite dans le système graphique
élamite :  taayaušmi correspond à  dahyāušmaiy et  tarma à  duruvā,  moyennant  la
convention que le va perse est rendu par ma, comme c’est le cas par exemple pour
tariyamauš =  dārayavauš « Darius ».  Quant  à  aštu,  il  s’agit  d’une  forme  indo-
iranienne d’impératif futur 3SG du verbe « être » (cf latin estō), qui correspond bien
au subjonctif 3SG ahatiy de la version perse malgré la divergence de forme. Notons
que l’adjectif duruva-, que nous avons ici traduit par « stable », pourrait aussi se rap-
porter à l’idée de force, d’intégrité ou de sécurité. Il est de la même famille que le
vieux slave sŭ-dravŭ, russe zdorovyj « en bonne santé ».

Toutes ces interrogations étant posées, nous supposerons dans ce qui suit, comme
le fait la majorité des auteurs, que la lecture  tarma- du verbe intervenant dans les
périphrases verbales est bien la bonne, et  que le verbe  tarma-, que nous verrons
conjugué à la Ire et à la IIe conjugaisons, n’a pas de rapport nécessaire avec le mot
tarma qui  rend  le  vieux  perse  duruva-,  malgré  une  proximité  de  leurs  champs
sémantiques (intégrité, complétude).

Élamite Vieux perse
(371) uramasta pikti u taš kuš huta tarma auramazdā[ma]iy upastām abara yātā 

kartam akunavam
« Ahura-Mazdâ me porta aide jusqu’à ce que j’achevasse de faire » (DNa:§5) 

(372) [t]ušarama murun maszik kuš šilaka [sap 
murun] maszika tarmak meni [sit] ha zikak

f[ravata] BU akaniya yātā a[θagam BUyā 
a]vārasam [yaθ]ā katam abava pasāva 
[θi]kā avaniya

« la terre fut creusée jusqu’à (atteindre) la roche ; quand elle fut excavée, les déblais 
furent amoncelés » (DSf) 

(373) tušarama murun atuk kuš apa šilakika 
lakik sap atuka tarmak meni sitma tempe 
hutuk 

(pas de pendant perse)

« la terre fut creusée jusqu’à ce que la roche fût atteinte ; quand elle fut excavée, ses 
fondations furent faites sur les déblais » (DSz) 

(374) yanaa DUB.MEŠ ini tališa tarmaš meni u 
šera DUB.MEŠ talimana 

yaniy dipim naiy nipištām akunauš pasāva 
adam niyaštāyam imām dipim nipaištanaiy

« mais il n’a pas écrit d’inscription, aussi ordonnai-je que l’inscription fût écrite » 
(XV:§3) 

(375) u kušiya kuta kušiya tarma aak šišni kuta 
šilak

(pas de pendant perse)

« moi, je construisis (la forteresse), et j’achevai de la construire, belle et forte » (DPf)

Tableau 34: Occurrences de la périphrase en tarma-
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8.5.5.2. Les occurrences de la construction en tarma-
Les occurrences de cette construction se résument au tableau 34, où nous avons

indiqué le pendant en vieux perse, quand il existe. Il apparaît à l’analyse que, en éla-
mite, les deux verbes sont à une même forme verbale de Ire ou IIe conjugaison, et que
le verbe qui précède  tarma- porte le morphème de subordination -a (en admettant
que  huta <  huta-ø-a).  Le tableau 35 montre que le pendant perse, quand il existe,
présente le verbe principal à une forme de participe passé et que le rôle de tarma- est
rempli soit par le verbe kar- « faire », soit par bav- « être, devenir ».

Des auteurs ont remarqué que, dans ces occurrences, l’emploi de kar- en vieux
perse correspondait à l’emploi de la Ire conjugaison en élamite et l’emploi de bav- à
celui de la IIe conjugaison, mais il nous semble que les attestations sont trop rares
pour que l’on puisse tirer une règle générale. 

8.5.5.3. S’agit-il d’un résultatif ?
Notons pour commencer que l’utilisation de kar- « faire » pour rendre en vieux

perse les tours où  tarma et le verbe principal sont à la Ire conjugaison peut laisser
croire à un sens causatif : « je fis faire », « je fis construire », « il fit écrire ». C’est
d’ailleurs cette interprétation que favorise Kent (1950) pour l’exemple (374) : « he
did not cause an inscription (to be) engraved ». Rien n’empêche d’interpréter de la
même façon les deux autres exemples de ce type. Il faut toutefois prendre garde à ne
pas  se  laisser  influencer  par  les  tours  causatifs  en  faire + infinitif  des  langues
modernes : d’ailleurs, nous avons ici « faire écrit » et non « faire écrire ». Ce que ce
tour semble nous dire, c’est que l’agent a agi pour qu’une action soit achevée (par
lui ou par un tiers non mentionné). Cela dit, rien ne prouve que cette action achevée
ait créé un état particulier pour l’agent ou le patient. Qualifier ce tour de résultatif
nous semble donc insuffisamment fondé. 

Dans le cas où  tarma ainsi que le verbe principal sont à la IIe conjugaison, la
nuance de résultatif objectif est plus facile à saisir. La version perse emploie le verbe
essif bav-, propre à désigner un état, même si on le prend dans son sens de « deve-
nir ». Par ailleurs, l’opposition qui existe dans l’exemple (372) entre akaniya ‘creu-
ser:PASS.IMPF.3SG’ « fut creusé » et  katam abava litt.  « devint creusé » nous semble
restituer une opposition entre processif et résultatif : la terre fut creusée (processif)
et, une fois le creusement fait (résultatif), on édifia un remblai403.

403 Il faut remarquer que katam est du genre neutre. Or, si l’on suppose un même sujet et un
même thème pour katam abava que pour akaniya, à savoir BU, logogramme qui repré-

huta-ø-a tarma-ø kartam akunavam
faire-1SG-a tarma-1SG faire:PPAS.ACC.SG.NT faire:IMPF.1SG

kuši-ø-ya tarma-ø
construire-1SG-a tarma-1SG

tali-š-a tarma-š nipištām akunauš
écrire-3SG-a tarma-3SG écrire:PPAS.ACC.SG.FÉM faire:IMPF.3SG

maszi-k-a tarma-k katam abava
creuser-PPAS-a tarma-PPAS creuser:PPAS.NOM.SG.NT devenir:IMPF.3SG

atu-k-a tarma-k
creuser-PPAS-a tarma-PPAS

Tableau 35: Périphrase en tarma- et son pendant perse
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Nous ne pouvons toutefois pas passer sous silence que cette interprétation ne
s’accorde pas  avec notre théorie,  selon laquelle  la  IIe conjugaison possède à elle
seule un sens résultatif : en effet, dans les exemples (372) et (373), le sens présumé
résultatif correspondant à katam abava est porté par les périphrases maszika tarmak
et  atuka tarmak, alors que le sens présumé processif correspondant à  akaniya est
porté par les formes de IIe conjugaison  maszik et  atuk. Indépendamment de savoir
s’il est justifié d’interpréter les formes en tarmak comme réellement résultatives, ou
insistant seulement sur l’achèvement de l’action, le sens processif de maszik et atuk
semble incontestable  dans ces  exemples.  Pour essayer  d’en rendre  compte,  nous
pouvons imaginer que la IIe conjugaison, initialement résultative,  était à l’époque
achéménide en voie de se diversifier vers un passif processif apte à traduire le passif
synthétique en -ya du vieux perse, et requerrait un renforcement par  tarma- pour
garantir une interprétation résultative.

8.5.6. Interprétation possessive de certains résultatifs

8.5.6.1. Un parallèle structural entre IIIe et IVe conjugaisons
Nous  ne  pouvons nous empêcher  de  voir  une  similitude  entre  les  formes de

IIIe conjugaison utilisées comme résultatif subjectif en méso-élamite et les formes de
IVe conjugaison de l’élamite achéménide, dont l’usage paraît comparable. Le pas-
sage  de  hutanra à  ♦hutara,  ou  de  tahanpi à  ♦tahup ne  sont  pas  phonétiquement
improbables, que ce soit à la suite d’un processus de nasalisation de la voyelle entra-
vée devant nasale ou d’une simple omission de la nasale en fin de syllabe, omission
qui s’observe déjà en méso-élamite (sukir au lieu de sunkir, hupan au lieu de hum-
pan) et qui est même la règle dans le système graphique du vieux perse (7.2.2). Par
ailleurs, dans notre corpus, les formes attestées de IVe conjugaison (à savoir ♦hanira,
♦hutara/i,  ♦lip,  ♦lira,  ♦marira,  ♦tahup,  ♦talira,  ♦turira) ne sont jamais en concurrence
avec les formes correspondantes de IIIe conjugaison de ces verbes, qui, elles, ne sont
pas attestées dans l’élamite achéménide de notre corpus. 

Cette hypothèse se heurte pourtant à deux écueils. Tout d’abord, dans notre cor-
pus, l’élamite achéménide présente sans conteste des formes verbales de IIIe conju-
gaison  avec  nr,  np,  ou  mp à  l’interface  syllabique :  elma(ma)nra/i,  hutamanra,
ipšemanpa, kutmampi, nanri, peranra, turnanra, tirimanpi, urinra, ziya(ma)nra...404

Dans l’inscription DSab, on trouve  ziyamanra et  turnanra à côté de  hutara.  Soit
l’évolution phonétique que nous conjecturons est illusoire, soit elle ne serait que par-
tielle.  Le second écueil, plus aisé à contourner comme nous le verrons plus bas,
consiste en la nécessité d’expliquer comment une forme de 3e personne singulier de
la IIIe conjugaison aurait pu évoluer en une forme de 1re personne singulier de la
IVe conjugaison. 

Même si nous devons renoncer à l’hypothèse d’un lien génétique entre III e et
IVe conjugaisons,  l’idée  d’un  parallèle  structural  entre  elles  est  séduisante  et  a
d’ailleurs déjà été émise par Labat (1951: 38) qui affirme, avec une terminologie et
des catégories différentes des nôtres :

Quant à la prétendue forme  ḫutta-ra, elle est tout à fait analogue à  ḫuttan-ra, à
cette différence près qu’elle est dépouillée des notions d’éventualité ou d’obliga-

sente  bumi « terre », substantif féminin, cela impliquerait une forme katā pour le parti-
cipe passé.  Il reste donc l’interprétation par un résultatif impersonnel litt. « il (explétif)
devint creusé », c.-à-d. « l’excavation était faite ».

404 Nous avons exclu de la liste les formes suivantes qui sont restituées : [kutinra], [ti]riman-
ra, za[man]ra.
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tion  qu’implique  le  gérondif  ḫuttan(-ra) ;  elle  signifie  simplement  « faisant »,
comme šušen-ra signifie « susien ».

Nous ne pensons pas que hutanra ou hutara puissent se ramener « simplement »
à la signification « faisant », ni que la IIIe conjugaison présente nécessairement une
notion d’éventualité ou d’obligation, mais le parallèle dessiné par Labat nous incite à
approfondir deux questions :

– quel rapport  peut-on découvrir entre ces  formes de « conjugaison nomi-
nale » et  la  forme  *šušen-ra (ou plutôt  šušen-ri,  šušen-pi,  šušen-ki)  « de
Suse », c.-à-d. une forme de possesseur dans un syntagme de possession ? ;

– quelle différence sémantique minimale peut-on déceler entre la IIIe et la
IVe conjugaison dans leur emploi de résultatif ?

8.5.6.2. Essai d’analyse par une prédication possessive
Extrayons de l’exemple (288) l’expression untaš.DINGIR.GAL tanr(a) « Untaš-

Napiriša a posé » et essayons de trouver une interprétation qui donne à tanra un rôle
de possesseur. Comme il s’agit d’une prédication, il faut envisager une prédication
possessive. Nous avons vu en 8.3.2 que nous ignorions pratiquement tout de la pos-
session prédicative en méso-élamite, mais d’un point de vue purement théorique il
n’est pas difficile de former une prédication possessive à partir d’un syntagme pos-
sessif en donnant une fonction de prédicat au terme possesseur ou au syntagme pos-
sessif entier : c’est ainsi que « X de Y » se transforme en « X est (celui) de Y » ou
« il y a X de Y » (« X appartient à Y » ou « Y a X »), comme on l’a vu en 4.3.1. De
la même manière, en donnant au « possesseur » tanr(a) une fonction de prédicat, on
obtient « Untaš-Napiriša est de tan ». Il faut maintenant se pencher sur le sens à don-
ner à tan et nous supposerons, avec d’autres auteurs, qu’il s’agit d’un nom d’action,
donc « le poser », « la pose »405.

Nous pouvons maintenant rapprocher « Untaš-Napiriša est de la pose » avec ἦν
γὰρ ἐτῶν δώδεκα litt. « elle était de douze ans »  (4.1), que nous avons déjà croisé
dans notre étude parce que cette expression présente une curieuse inversion du rap-
port de possession selon le plan où l’on se place : les années apparaissant comme
possesseur dans le plan syntaxique, mais comme possédé dans le plan sémantique. Il
est clair qu’entre un être animé et « douze ans » ou « la pose », c’est plutôt l’être
animé qui possède sémantiquement,  même si  l’expression dit  morphosyntaxique-
ment le contraire. Notre exemple de IIIe conjugaison à valeur résultative se résume
donc à « Untaš-Napiriša a la pose », « possède l’acte de poser ». Et « posséder une
action » peut facilement se grammaticaliser en un résultatif possessif comme nous
l’avons montré en nous fondant sur l’exemple du grec moderne en 5.3.3. Ce résulta-
tif  nous semble  ici  exprimer  principalement  l’état  de  l’agent,  et  nous manquons
d’attestations pour savoir s’il exprime aussi secondairement celui du patient, comme
le permettent certains résultatifs possessifs (5.4.4.3).

On peut faire exactement la même analyse avec la IVe conjugaison,  si ce n’est
que le classificateur qui marque le possesseur au niveau syntaxique se suffixe au
thème verbal au lieu de la forme en -n : api RUH.MEŠ u tahu-p litt. « ces hommes

405 « Je vois dans cette forme en -n une verbalisation du lexème neutre sur le plan de la dia-
thèse » (Malbran-Labat 1993: 150). « On désigne communément du nom de gérondif la
forme  ḫutta-n,  sorte de nom verbal, susceptible d’exprimer l’obligation, la possibilité,
l’éventualité, etc. » (Labat 1951: 36). Plusieurs auteurs nomment d’ailleurs « nom ver-
bal », « supin » ou « infinitif » la forme en -n-a (Khačikjan 1998: 42, Labat 1951: 36).
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(sont) de m’aider »406. Par ailleurs, l’utilisation du classificateur -r aussi bien pour la
1re que la 3e personne du singulier mérite explication : on dira que le classificateur
délocutif s’est étendu à toutes les personnes comme le montrent certains vestiges de
l’accord de classe en élamite achéménide (8.3.1.1.3). 

Mais cette interprétation ne rejoint-elle pas le point de vue de Reiner sur le carac-
tère de parfait possessif de la IVe conjugaison, point de vue que nous avons réfuté
plus  haut  (8.5.3) ?  Si,  il  s’agit  bien de  cela,  mais  l’argumentation de  Reiner  est
incomplète, car elle se contente d’affirmer que cette conjugaison est un calque du
vieux perse sans démontrer en quoi précisément consiste le parallèle. Il y a en effet
deux différences importantes entre la IVe conjugaison et le tour  manā kartam du
vieux perse, même si l’on peut les considérer toutes deux comme des prédications
possessives : kartam y est possédé, alors que huta-ra y est possesseur, et kartam est
une participe passé alors que huta- est un thème verbal dont la valeur la plus pro-
bable est celle d’un nom d’action, et non d’un participe passé. Il fallait, comme nous
venons de le faire, invoquer l’ambiguïté possesseur-possédé des tournures comme
ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα pour rétablir un parallèle entre les deux prédications  posses-
sives, et il fallait de plus invoquer le fait que « posséder le faire » ou « possédé le
fait » sont également susceptibles de se grammaticaliser en un résultatif.

8.5.6.3. Une nuance entre IIIe et IVe conjugaisons ?
Quant à la valeur spécifiquement « gérondive » que Labat attribue au thème en

-n de  la  IIIe conjugaison,  nous  avons  vu  plus  haut  (8.2.6.2.2)  que  l’on  pourrait
l’invoquer aussi  pour la IIe conjugaison :  à notre avis,  il  s’agit d’une illusion qui
résulte de l’emploi prépondérant des formes de IIIe conjugaison dans des subordon-
nées circonstancielles ou au mode prohibitif. Dans les rares cas d’emploi en proposi-
tion principale et sans particule de prohibitif ou d’optatif, comme dans tariyamauš
SUNKI nanri « le roi Darius dit » (DB:passim), aucune notion d’éventualité, d’obli-
gation ni d’irréel n’est perceptible.

En analysant toutes les occurrences attestées de IVe conjugaison407, on s’aperçoit
qu’une référence au locuteur y est toujours incluse : comme sujet (♦u hutara) ou
comme bénéficiaire explicite ou implicite (♦u tauman lip,  ♦RUH.MEŠ.ira aka tau-
man lira).  De ce fait, le locuteur a été témoin de l’action. Inversement, dans plu-
sieurs des formes de IIIe conjugaison citées dans cette section, le locuteur rapporte
des actions dont il n’a pas été témoin : (288), (289), (368). Cette opposition peut rap-
peler celle qui existe entre parfaits testimonial et non-testimonial dans des langues
comme le turc, le géorgien, l’arménien, le bulgare etc., comme il est exposé en 5.4.3.

Mais cette hypothèse séduisante se heurte à d’autres occurrences de la IIIe conju-
gaison, du moins en méso-élamite, où le locuteur est participant, et donc témoin de
l’action :  kulaa  ur  tumpanra « comme  il  m’a  exaucé  cette  prière »  (UntN S 9),
inšušinak napir uri ur tahanra « comme Inšušinak, mon dieu, me l’a conseillé » ou
« m’y a  aidé » (ShuN I 7)...  En élamite  achéménide,  seul  état  de  langue où  une

406 On peut ici penser à l’infinitif de narration du français : et ces hommes de m’aider. Non-
obstant son sens clairement processif, le parallèle structural de ce tour avec la IV e conju-
gaison  élamite  n’est  pas  à  exclure  d’emblée,  mais,  pour  le  démontrer,  il  faudrait
renouveler l’étude sur l’origine de l’infinitif de narration dans les langues romanes, étude
qui ne semble pas avoir jusqu’à présent abordé la question sous l’angle de la possession
prédicative (Delbouille 1939).

407 Dont nous avons exclu la forme mara pour les raisons présentées en 8.2.6.2.3.6, et aussi
parce qu’il n’y a pas de réelle certitude sur la personne qu’elle exprime.
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nuance éventuelle  est  à  rechercher,  les  cas  de locuteurs  participant  à  une action
exprimée en IIIe conjugaison existent aussi, notamment à la 1re personne : nanki « je
dis » (DB: §31), nimanki « je suis »408 (DB:§22), [tur]unka « je dis » (DSf), auxquels
nous pourrions peut-être ajouter les particules conjuguées in-ki (négation) et  ma-n-
ka (discours direct).  Il  ne semble pas possible de déceler une valeur « mirative »
(note  149) dans tous ces contre-exemples, valeur qui permettrait de justifier qu’il
s’agisse quand même d’un parfait non-testimonial. 

A contrario, on pourrait conjecturer une valeur non-testimoniale à la IVe conju-
gaison en interprétant tous ses exemples de façon « mirative » : « on dirait que c’est
moi  qui ai  fait  cela ! »,  « aussi  incroyable que cela paraisse,  ces  hommes m’ont
aidé »....  Ce n’est pas exclu,  mais peu probable et impossible à prouver avec les
rares éléments dont on dispose.

8.5.7. Conclusion
Le sens résultatif  de  la  IIe conjugaison paraît  bien  attesté :  résultatif  subjectif

pour  les  intransitifs  et  objectif  pour  les  transitifs.  Une  interprétation  processive
concurrente est toutefois rarement exclue. 

Il  nous semble assez bien avéré que la IIIe et  la  IVe conjugaisons ont eu des
emplois de résultatif fondés sur une prédication possessive où le nom d’action est
possesseur et prédicat. Ces formes semblent exprimer l’état de l’agent ou du partici-
pant unique de l’action génératrice.  En élamite achéménide, où coexistent les deux
conjugaisons, l’éventuelle nuance de sens entre elles reste cependant à élucider.

Comme il a été dit plus haut (8.5.4.3), le rattachement de la IIIe conjugaison à
l’aspect résultatif rend difficilement tenable l’opinion courante qu’il s’agit là d’une
forme de sens processif imperfectif. La Ire conjugaison apparaît dans cette nouvelle
optique comme la seule conjugaison à valeur processive et la seule dont l’ancrage
temporel soit fixé (passé), toutes les autres conjugaisons étant résultatives et avec un
ancrage temporel flottant, laissé au gré du contexte. Cette hypothèse assez insolite
mériterait d’être confirmée typologiquement.

408 La signification de nimanki ressort assez clairement du contexte où cette forme apparaît :
u šatarita NUMUN.MEŠ makištarana nimanki (338) et de son pendant perse (339). Est-
elle contradictoire avec notre thèse que la IIIe conjugaison est résultative ? Non, car on
peut assez facilement imaginer un résultatif qui se grammaticalise en un verbe essif (ex.
résultatif de « devenir »). Reste toutefois à éclaircir pour quelles raisons un verbe intran-
sitif donnerait lieu à des résultatifs de IIIe aussi bien que de IIe conjugaison, car la forme
nimak est également attestée (traduite en vieux perse par bavatiy « il est, il devient »). 



► PARTIE III ◄

9. ÉTUDE COMPARATIVE
Comparison of the three study languages across the features identified for resultative, diathesis
and possession.

9.1. Synthèse des analyses des langues étudiées
A summary of the features of each study language across the identified features.

Dans cette section, nous offrons une synthèse  langue par langue  des analyses
effectuées plus haut, au regard de l’actance, de la possession et des résultatifs.

9.1.1. Synthèse de l’analyse du basque
Le basque a été choisi comme langue d’étude à cause du questionnement sur les

nombreuses diathèses qui lui étaient prêtées par certains auteurs. Malgré sa structure
d’actance nettement ergative et sans fracture, l’analyse a montré qu’il y existe bien
une diathèse passive  non-agentive (celle de la « voix moyenne ») à côté de la dia-
thèse transitive de base (Kepak ogia jan du « Pierre a mangé le pain », ogia jan da
« le pain a été mangé »). 

En  revanche,  les  formes  traditionnellement  appelées  « passive »  et  « antipas-
sive » sont  en  réalité  un Y-résultatif  (ogia jana da « le  pain est  mangé »)  et  un
X-résultatif (Kepa jana da litt. « Pierre est ayant mangé »), qui coexistent de plus
avec un W-résultatif (Kepa nik liburuak emana da), ainsi qu’un résultatif possessif
appelé traditionnellement « parfait » (Kepak ogia jana du « Pierre a le pain de man-
gé »).  Contrairement  à  la  voix moyenne,  le  Y-résultatif  admet  l’expression  d’un
complément d’agent. Symétriquement, le X-résultatif admet l’expression d’un com-
plément de patient. Quant au résultatif possessif, il admet l’expression d’un agent
différent de son expérient.

L’expression des diathèses et des résultatifs utilise de manière extensive la duali-
té entre les formes périphrastiques en « être » et « avoir ». Les formes résultatives se
distinguent  des processives  par  l’utilisation d’une forme particulière du participe
(avec article -a en basque unifié), qui souligne son caractère d’attribut du sujet ou de
l’objet et suggère une interprétation bi-propositionnelle fournissant une explication
satisfaisante des constructions avec double terme ergatif ou double terme absolutif. 

Le prédicat de possession « avoir » est indissolublement lié en basque à la transi-
tivité, aussi bien dans le résultatif possessif que dans toutes les formes processives
bi-actancielles,  y  compris  le  présent  (ikusten  dut « je  le  vois »,  litt.  « je  l’ai  en
vue »).  La possession prédicative équivalente à « appartenir » s’exprime, quant à
elle, par un possesseur prédicat au génitif. En ce qui concerne la possession adnomi-
nale, le basque présente deux génitifs (-ren, -ko), dont les rôles respectifs sont géné-
ralement décrits comme sémantiquement distincts, mais qui présentent de grandes
similitudes dans leurs emplois : nominalisation, surdéclinaison, usage prédicatif ain-
si que dans les formes périphrastiques de futur.  La possibilité d’utiliser les formes
génitives nominalisées en tant qu’apposition rapproche la construction génitive de la
construction adjectivale usuelle et suggère une interprétation de l’article nominali-
sant comme nota genitivi.

9.1.2. Synthèse de l’analyse du vieux perse
L’étude du vieux perse nous a été suggérée par la question largement débattue de

la voix de son parfait périphrastique, construction qui a remplacé dans cette langue
le parfait indo-européen. Le vieux perse possède une structure d’actance classique-
ment considérée comme accusative, mais l’interprétation active du parfait périphras-
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tique  agentif,  du  fait  de  son  agent  génitif,  soulève  l’hypothèse  d’une  fracture
d’actance, fracture dont l’existence est bien avérée dans plusieurs descendants du
vieux perse et y provient en effet du codage non-nominatif de l’agent du parfait.

Face à l’opposition ancienne entre voix active et moyenne, que le vieux perse a
conservée, il présente également un dérivé verbal en -ya qui fournit une voix passive
au système du présent.  Les fonctions de visée énonciative de la diathèse passive
semblent cependant couvertes également par un procédé vivant de thématisation par
extraposition de l’objet.

En ce qui concerne la possession, le vieux perse présente un syncrétisme génitif-
datif. La possession adnominale s’y exprime par la mise au génitif du possesseur,
seul ou accompagné d’une nota genitivi qui remplit par ailleurs la fonction de pro-
nom relatif. La possession prédicative s’exprime par le même marquage génitif du
possesseur que la possession adnominale et l’utilisation d’une copule facultative.

Le parfait synthétique indo-européen a disparu du vieux perse, à l’exception de
l’occurrence unique d’une forme optative.  Comme il est dit ci-dessus, sa fonction
résultative a été reprise par le parfait périphrastique, et c’est aussi le cas génitif qui
sert pour le marquage de l’agent du parfait périphrastique transitif. Ce parfait agentif
est donc, à l’origine, un résultatif fondé sur une prédication possessive. Sans terme
agentif,  le  parfait  se  résume à  un  simple Y-résultatif  originel ;  quant  au  parfait
intransitif, très peu attesté, il provient d’un Z-résultatif. Toutefois, sous l’action de la
dérive aoristique, le parfait semble dans plusieurs  des ses occurrences avoir acquis
un sens de simple passé processif, en concurrence avec le descendant de l’ancien
imparfait, devenu temps de narration, et les reliques de l’ancien aoriste.

Le passage de ce parfait d’un sens résultatif à un sens processif rendrait légitime
l’interrogation sur sa voix, mais les nombreuses pistes que nous avons explorées ont
montré qu’aucun des arguments avancés par les uns ou les autres n’est vraiment
décisif en faveur d’un caractère actif ou passif. Nous pensons plutôt que, même si la
valeur résultative est en cours de régression, le tour périphrastique est encore suffi-
samment ressenti comme une prédication nominale (ou essive) pour que son carac-
tère intransitif empêche toute intégration dans le système des diathèses.

9.1.3. Synthèse de l’analyse de l’élamite
Nous nous sommes penché sur l’élamite pour, en premier lieu, étudier s’il possé-

dait un système de diathèses susceptible d’éclairer la question de la diathèse du par-
fait du vieux perse, langue dont de nombreux textes possèdent un pendant en élamite
achéménide. Les données en notre possession ne permettent pas de caractériser très
fermement la structure d’actance de l’élamite : ni clairement accusative, ni ergative,
mais présentant peut-être des traces d’une plus ancienne structure duale. L’élamite
ne possède aucune opposition de voix systématisée, bien que sa IIe conjugaison four-
nisse des formes qui peuvent avoir glissé d’une valeur initialement résultative à une
valeur justiciable d’une traduction par un passé processif passif.

L’élamite surprend par la grande diversité d’expression de la possession adnomi-
nale (construction par « accord de classe », par génitif en -na, construction inversée
et avec  nota genitivi). La  nota genitivi de l’élamite achéménide, que l’on attribue
souvent à une influence perse, n’est peut-être qu’une résurgence tardive d’un phéno-
mène plus ancien qui permettrait d’expliquer l’accord de classe, lequel nous semble-
rait mieux décrit dans le cadre d’un génitif accordé avec le possesseur. Quant à la
possession prédicative, elle est à peine élucidée, faute d’attestations suffisantes.

Dans le domaine des résultatifs, l’élamite dispose dans la IIe conjugaison d’un
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Y-résultatif assez classique, fondé sur l’emploi prédicatif d’un participe passé. Nous
avons présenté des  indices que,  à  l’époque achéménide,  ce résultatif  était  moins
affecté par la dérive aoristique que son pendant en vieux perse, c.-à-d. le parfait péri-
phrastique, L’utilisation de la IIe conjugaison avec un complément d’agent est limi-
tée à  quelques  occurrences  purement  achéménides,  et  il  faut  se  tourner  vers  la
IVe conjugaison pour trouver une forme susceptible  d’exprimer l’état  résultant  de
l’agent ou du participant unique de l’action génératrice en achéménide. Il en est de
même  avec  la  IIIe conjugaison,  en  méso-élamite  également.  Leur  interprétation
résultative ne se retrouve pourtant chez aucun autre auteur et elle présente même des
difficultés typologiques en ce qui concerne la IIIe conjugaison, car elle semble écar-
ter toute expression de l’aspect processif en dehors du passé. 

Ces formes que nous postulons être des résultatifs possessifs utiliseraient  une
prédication possessive dérivée de la prédication nominale par accord de classe, met-
traient à profit une inversion du rapport de possession entre syntaxe et sémantique,
et utiliseraient un nom d’action comme possesseur prédicat. Autrement dit, la langue
exprimerait « il a la lettre d’écrite » par « il est (celui) d’écrire la lettre ».

9.2. Tableau récapitulatif des traits observés
The complete table of features of each language

Le tableau qui suit récapitule les traits observés plus haut dans les trois langues
étudiées, en n’en conservant que ceux que nous avons jugés pertinents. Pour chaque
trait et pour chaque langue nous donnons un code qui indique si le trait est présent
dans la langue concernée. Pour les traits qui n’auraient pas été étudiés en détail dans
la Partie II pour telle ou telle langue, nous serons conduit à donner ici des justifica-
tions complémentaires succinctes.

Nous n’avons pas caché, en cours d’exposé, que les traits étudiés ne se laissaient
pas toujours caractériser avec une grande certitude : cela est notablement vrai des
deux langues mortes, mais aussi du basque, où la perception des registres de langue
et des influences dialectales interfère parfois avec la perception de la grammaticalité.
On ne  s’étonnera  donc pas  que  l’évaluation  de  tel  ou  tel  trait  dans  une langue
requière parfois une dose de subjectivité. Pour essayer de quantifier cette subjectivi-
té, nous présentons les résultats avec les conventions suivantes : les codes en majus-
cules (« O » pour « oui », « N » pour « non ») correspondent à des évaluations que
nous  estimons  démontrées,  alors  que  les  codes  en  minuscules  (« o »  et  « n »)
montrent des évaluations moins sûres, fondées sur une conjecture ou qui ne peuvent
se résumer à une conclusion binaire que par simplification. Il va de soi que la dis-
tance entre un « o » et un « n » est faible, si bien que nous pourrions être amené plus
tard à réviser notre jugement et à remplacer un « o » par un « n », ou l’inverse. 

Structure d’actance Basque Vx perse Élamite
Accusative N O o
Ergative O o N
Duale N N o
En évolution N O o
Présence d’une fracture d’actance N o n
Marquage morphologique de la fonction sur les actants O

(X, Y/Z, W)
O

(X/Z, Y, W)
n

Marquage de la fonction sur le prédicat verbal par indices O
(X, Y/Z, W)

O
(X/Z)

O
(X/Z, ??)

L’ordre des actants marque aussi la fonction n o o
Existence d’un pivot X/Z N N N
Existence d’un pivot Y/Z N N N
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Ordre des mots Basque Vx perse Élamite
Ordre neutre des constituants XYV O O o
L’ordre substantif-adjectif est dextroverse O o O
L’ordre possédé-possesseur est dextroverse409 N o410 o
L’ordre substantif-relative est dextroverse n o o

Prédication Basque Vx perse Élamite
Nominale pure N O O
Nominale avec verbe essif O O n
Verbale pure O O O
Par forme nominale du verbe avec auxiliaire O O o

Possession adnominale Basque Vx perse Élamite
Formule Y X o n n
Formule X Y-sec ou Y-sec X O (-ren, -ko) O O (-na)

Formule X Y-x N N O
Formule Y X-y N N O
Syntagme de possession sans possédé O o O
Syntagme de possession avec possesseur pronominal

Avec suffixe possessif personnel N O O
De même forme que possesseur nominal O O O

Similarité entre possession et relativisation o o o
Nota genitivi pour relation possessive o O O
Nota genitivi pour relation substantif-adjectif o O O
Nota genitivi pour relation substantif-apposition o O O

Possession prédicative Basque Vx perse Élamite
Prédicat spécifique équivalent à « avoir » O N n
Construction avec possédé prédicatif N N n
Construction avec possesseur prédicatif (« avoir ») N O n
Construction avec possesseur prédicatif (« appartenir ») O O n
Construction à possesseur externe O n n

Résultatifs Basque Vx perse Élamite
Z-résultatif O O O
X-résultatif O N N
Y-résultatif O O O

Avec expression possible de l’agent O O o
W-résultatif O N N
Résultatif fondé sur une prédication possessive O O O
Dérive aoristique N o n

Diathèses Basque Vx perse Élamite
Existence d’une diathèse passive (au sens de 3.6.2.1) O (moyen) O (en -ya) N

Avec complément d’agent grammaticalisé N N (sans objet)

Existence d’une diathèse antipassive (au sens de 3.6.2.2) N N N

Tableau 36: Synthèse des propriétés des langues étudiées

9.3. Traits communs aux langues étudiées
Common features of the study languages

Dans cette section, nous nous emploierons à synthétiser les analyses selon les
traits définis, en tentant de faire ressortir les similitudes entre les langues étudiées.

409 Dans une construction à marque d’expansion.
410 Il est difficile ici de choisir entre « o » et « n », car les deux ordres possibles sont attestés

avec, peut-être, une prépondérance statistique de l’ordre lévoverse. Nous choisissons tou-
tefois de décrire la construction génitive comme plutôt dextroverse, car telle nous semble
être l’orientation prise par la langue, orientation qui sera confortée par le développement
de la construction à nota genitivi.
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Le tableau 37 récapitule les traits communs identifiés dans le tableau précédent.

Traits Basque Vx perse Élamite
Marquage de la fonction sur le prédicat verbal par indices O O O
Existence d’un pivot X/Z N N N
Existence d’un pivot Y/Z N N N
Ordre neutre des constituants XYV O O o
L’ordre substantif-adjectif est dextroverse O o O
Prédication verbale pure O O O
Prédication par forme nominale du verbe avec auxiliaire O O o
Construction possessive de formule X Y-sec ou Y-sec X O O O
Syntagme de possession sans possédé O o O
Possesseur pronominal de même forme que le nominal O O O
Similarité entre possession et proposition relative o o o
Nota genitivi pour relation possessive o O O
Nota genitivi pour relation substantif-adjectif o O O
Nota genitivi pour relation substantif-apposition o O O
Construction avec possédé prédicatif N N n
Z-résultatif O O O
Y-résultatif O O O
Expression possible de l’agent du Y-résultatif O O o
Résultatif fondé sur une prédication possessive O O O
Complément d’agent grammaticalisé du passif N N N
Existence d’une diathèse antipassive N N N

Tableau 37: Traits communs aux langues étudiées

9.3.1. Structures d’actance
L’analyse a confirmé ce à quoi nous nous attendions (1.1.1), à savoir que les trois

langues ont toutes un rapport avec l’ergativité. Mais elle montre que ce rapport est
très différent d’une langue à l’autre. Il n’y a ainsi rien de semblable entre 

– l’ergativité du basque, bien caractérisée et stable411 ;
– l’accusativité du vieux perse en cours de « fracturation » par la transforma-

tion du résultatif possessif en passé processif avec un agent non-nominatif ;
– l’accusativité en consolidation de l’élamite, qui laisse entrevoir une struc-

ture duale plus ancienne.
En ce qui concerne le marquage des fonctions syntaxiques, les trois langues pré-
sentent un mécanisme de marquage par indices actanciels, le système basque étant le
plus complet et l’élamite étant le moins bien caractérisé. Par ailleurs, aucune des
langues étudiées ne semble présenter de pivot X/Z ou Y/Z412.

9.3.2. Ordre des mots
Les  trois  langues  étudiées présentent  un  ordre  neutre  XYV des  constituants,

modulable en fonction de la visée énonciative, avec notamment une fonction nette-
ment thématique (pour le basque) ou présumée thématique (pour le vieux perse et

411 Nous nous sommes limité à la langue littéraire unifiée et avons volontairement ignoré les
tendances d’évolution vers  l’accusativité  qui peuvent  être perceptibles dans un parler
relâché, notamment de la part de bascophones non-natifs.

412 Nous l’avons montré pour le basque (6.2.4) et le vieux perse (7.6.8). La question n’a pas
été approfondie en ce qui concerne l’élamite,  mais les mêmes arguments que pour le
basque et vieux perse semblent s’appliquer et, notablement, le fait que le pronom person-
nel « sujet » est facultatif. 
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l’élamite) de la position de tête, et un rôle important de l’extraposition avec rappel
par indices actanciels ou pronoms.

En ce qui concerne l’ordre des mots à l’intérieur du syntagme nominal, les trois
langues présentent un ordre plutôt dextroverse, qui contraste avec l’ordre lévoverse
au niveau prédicatif. C’est nettement le cas pour la relation entre substantif et adjec-
tif épithète, mais, pour le syntagme possessif, on note la construction exclusivement
lévoverse  du basque  (si l’on écarte les cas où le terme possesseur nominalisé est
apposé au terme possédé), et la rémanence de la construction lévoverse en vieux
perse, en parallèle avec le développement d’une construction dextroverse.

9.3.3. Prédication
Les trois langues étudiées connaissent la prédication verbale pure et la prédica-

tion par périphrase fondée sur une forme nominale du verbe (« participe »). Toute-
fois, seul le basque possède un système d’auxiliaires bien dessiné, alors qu’il est
embryonnaire en vieux perse (verbe « être » facultatif) et difficile  à caractériser en
élamite  (formes hétéroclites et  peu usitées en achéménide, rôle mal expliqué des
« classificateurs » auprès des participes). 

9.3.4. Possession
Les trois langues étudiées connaissent une formule « X Y-sec » de possession

adnominale, même si ce n’est pas nécessairement la seule ou la plus typique. Elles
admettent  toutes que le possesseur personnel s’exprime de la même façon qu’un
possesseur substantif, même s’il existe un procédé alternatif par affixes possessifs en
vieux perse et en élamite.

Les trois langues présentent une sorte de similarité entre la relation possessive et
la relation d’une proposition relative à son antécédent. En basque, c’est un parallèle
structural avéré et une probable origine commune du morphème génitif -(r)en et du
morphème subordonnant  -n.  En vieux  perse,  c’est  le  développement  d’une  nota
genitivi au sens large qui possède aussi un rôle de pronom relatif.  Et en élamite
achéménide, c’est une nota genitivi, similaire à celle du vieux perse, à laquelle cor-
respond dans les stades plus anciens de la langue une formule « X Y-x » de posses-
sion, qui semble fondée sur un mécanisme identique à celui ayant abouti à la nota
genitivi plus récente. Le basque est la seule des trois langues qui ne possède pas de
nota genitivi pleinement  grammaticalisée,  mais l’emploi  appositif d’un adjectif ou
d’un génitif  nominalisés par un article y présente une grande similitude avec les
emplois de nota genitivi413. 

Les trois langues possèdent le moyen d’utiliser une construction possessive sans
possédé : en basque, cela passe par l’emploi de l’article -a qui nominalise une forme
génitive (aita-ren-a, etxe-ko-a) ; en vieux perse, la nominalisation s’effectue grâce à
la  nota genitivi (tyaiy  drayahyā) ; en élamite également, mais il s’agit de la  nota
genitivi « préhistorique », qui conduit à des constructions sans possédé selon le sché-
ma « Y-x » (men-ir, ♦KAM.MEŠ-ip).

Dans le domaine de la possession prédicative,  basque et  vieux perse peuvent
exprimer un équivalent d’« avoir » et d’« appartenir ». À supposer que ce soit aussi
le cas de l’élamite, le mécanisme en reste toutefois inélucidé. Dans les trois langues,
en tout état de cause, la possession prédicative ne s’exprime jamais par un possédé

413 Par ailleurs, l’emploi d’une relative explicite pour exprimer une relation régissant-régi est
facilement concevable : ex. ederr-a de-n katu-a ‘beau-ART être:3SG.A-REL chat-ART’ au lieu
de  katu ederra « le beau chat », ou  aita-ren-a de-n katu-a ‘père-GÉN1-ART être:3SG.A-REL

chat-ART’ pour aitaren katua « le chat du père ».
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prédicatif.

9.3.5. Résultatifs
Les trois langues étudiées présentent un Z-résultatif, un Y-résultatif et un résulta-

tif  possessif.  Les  trois  peuvent  exprimer un agent  avec le  Y-résultatif,  en  tenant
compte toutefois du fait que le Y-résultatif agentif du vieux perse est identique à son
résultatif possessif, et que l’agent du Y-résultatif élamite est peu grammaticalisé ou
conjectural. 

9.3.6. Diathèses
Les trois langues étudiées ont fait l’objet de descriptions qui leur attribuent un

« passif » ou un « parfait passif » qui se révèle être dans notre analyse un résultatif
(Y-résultatif ou résultatif possessif) en cours de glissement vers une valeur proces-
sive, glissement plus ou moins prononcé suivant la langue414, mais  le résultatif  ne
présentant en tous cas pas les traits constitutifs d’une diathèse opposée à la diathèse
de base.

En revanche,  une diathèse passive conforme à notre définition est  clairement
attestée en basque (sous le nom de voix moyenne) et en vieux perse (passif synthé-
tique  en -ya,  limité au système du présent), quoique le complément d’agent y soit
impossible (basque) ou mal grammaticalisé (vieux perse). 

Aucune des langues étudiées ne présente une diathèse antipassive conforme à
notre définition.

9.4. Traits distinctifs entre les langues étudiées
Distinctive features of the study languages

Pour chacune des langues étudiées,  nous allons dans cette section extraire du
tableau 36 les traits qui les opposent aux deux autres langues. La perspective est dif-
férente de celle de la section précédente, mais nous ne pourrons éviter totalement
certaines redites.

9.4.1. Traits distinctifs du basque
Les traits distinctifs du basque sont résumés dans le tableau 38.
Cette langue est la seule des trois langues étudiées dont la structure d’actance

apparaisse comme stabilisée et nettement distincte de l’accusativité. Grâce au double
marquage des fonctions syntaxiques, sur l’actant même et par indice actanciel accor-
dé, l’ordre des actants ne joue en basque qu’un rôle très marginal, par exemple en
cas de syncrétisme casuel (gizonak,  hauek).  Ce trait distingue nettement le basque
des deux autres langues, car, au vu de l’économie du système, il est plausible que ce
rôle  soit plus important en vieux perse, à cause du syncrétisme inhérent au genre
neutre et d’un amuïssement des consonnes finales, qui aboutit parfois à un syncré-
tisme entre troisième personne du singulier et du pluriel (abara,  āha). En élamite,
où, si l’on exclut le morphème « accusatif » -n, dont l’emploi n’est pas parfaitement
élucidé et qui ne concerne que les pronoms personnels (1SG, 2SG, 2PL) et le démons-
tratif à base i-, aucun marquage des actants ne permet d’indiquer leur fonction syn-
taxique  X,  Y,  Z  ou  W.  Le  marquage  par  indice  actanciel  concerne  de  manière
certaine un unique actant, mais paraît  se révéler d’un rendement limité. En élamite
414 Le glissement est théoriquement absent en basque, mais plusieurs auteurs penchent pour

la  possibilité  d’une  interprétation  processive  de  certaines  phrases  (Krajewska  2012).
Autant qu’il est possible d’en juger, l’élamite semble moins affecté que le vieux perse par
la dérive aoristique, mais, dans ces deux langues, l’interprétation résultative des formes
identifiées par nous comme telles reste possible.
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achéménide, on observe de plus un syncrétisme entre troisième personne du singu-
lier et du pluriel à la Ire conjugaison (hutaš). Dans ces conditions, on peut conjecturer
que l’ordre des actants est amené à jouer un certain rôle dans la distinction des fonc-
tions syntaxiques, du moins dans les cas où le sémantisme n’y suffit pas.

En ce qui concerne l’ordre intrasyntagmatique, le basque se différencie des deux
autres langues par la grande prépondérance de l’ordre lévoverse pour les relations de
possédé à possesseur et de substantif régissant à proposition relative régie. Ces rela-
tions apparaissent construites de manière plutôt dextroverse en vieux perse et en éla-
mite. Le tableau mérite toutefois d’être nuancé à deux titres. L’ordre lévoverse est
fréquemment observé aussi en vieux perse et parfois en élamite achéménide, et il est
même inhérent à la construction possessive inversée de l’élamite. Quant au basque,
nous avons vu plus haut (6.3.1.1.2, 6.3.1.3) que l’inversion de l’ordre usuel est pos-
sible, mais nous préférons analyser cette construction dextroverse comme l’emploi
appositif d’un déterminant nominalisé,  qu’il s’agisse d’un  possesseur au génitif ou
d’une relative. 

En matière de prédication, le basque, qui a un système très développé d’auxi-
liaires essifs et possessifs, est la seule des langues étudiées à ne pas admettre la pré-
dication nominale « pure », c.-à-d. sans auxiliaire415.

En matière de possession, le basque se distingue par le fait que le possesseur per-
sonnel n’est jamais construit comme enclitique. Il se distingue en cela aussi d’autres
langues prototypiquement agglutinantes comme le turc. En ce qui concerne les deux
autres langues étudiées, il faut souligner que les suffixes personnels y apparaissent
en  concurrence  avec  une  construction  classique  des  pronoms personnels  comme
terme possesseur et que, pour le vieux perse, le clitique qui joue le rôle de suffixe
possessif personnel possède d’autres fonctions et ne se suffixe pas nécessairement au
terme  possédé.  Par  ailleurs,  la  construction  possessive  de  formule  Y X  semble
déborder, en basque, du seul cadre de la composition nominale, alors que cette for-
mule est nettement absente au niveau syntaxique dans les deux autres langues, même
si son emploi au niveau lexical est certain en vieux perse et probable en élamite. Des
trois langues, le basque est la seule qui possède un lexème de possession prédicative
équivalent à « avoir ». Enfin, il fait un emploi très large de la construction à posses-
seur externe, alors que  l’existence d’une telle  construction est très improbable en
vieux perse et en élamite.

En ce qui concerne le résultatif, le basque est la seule des langues étudiées à pos-
séder un X-résultatif, les deux autres langues exprimant l’état résultant de l’agent par
un tour que nous préférons considérer comme un résultatif possessif. Il se distingue
aussi par l’existence d’un W-résultatif, à la réserve près que cette construction n’est
pas reconnue comme stylistiquement heureuse par notre informateur et que le carac-
tère limité des textes dont nous disposons dans les deux autres langues peut justifier
que cette construction rare n’y soit pas attestée.

Traits Basque Vx perse Élamite
Structure d’actance accusative N O o
Structure d’actance en évolution N O o
L’ordre des actants marque aussi la fonction n o o
L’ordre possédé-possesseur est dextroverse N o o
L’ordre substantif-relative est dextroverse n o o
Prédication nominale pure N O O

415 Du moins en ce qui concerne le langage courant. Dans le domaine des proverbes, la pré-
dication nominale sans copule est au contraire très fréquente. 
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Suffixes possessifs personnels N O O
Formule Y X o n n
Prédicat spécifique équivalent à « avoir » O N n
Construction à possesseur externe O n n
Existence d’un X-résultatif O N N
Existence d’un W-résultatif O N N

Tableau 38: Traits distinctifs du basque

9.4.2. Traits distinctifs du vieux perse
Les traits distinctifs du vieux perse sont résumés dans le tableau 39. Ils sont très

peu nombreux et assez mal caractérisés. 
La fracture d’actance que nous admettons pour le vieux perse n’en est en tous cas

qu’à un stade précoce, et c’est peut-être une anticipation que nous faisons des déve-
loppements ultérieurs. Cette fracture est nettement absente en basque actuel (voir
note 162), mais son statut en élamite est plus incertain416, comme tout ce qui touche
à la structure d’actance de cette langue, d’ailleurs. 

Le vieux perse est la seule des langues étudiées qui admette une prédication pos-
sessive équivalente à « avoir » fondée sur l’emploi prédicatif du possesseur.

Enfin, la dérive aoristique des constructions résultatives, c.-à-d. du parfait péri-
phrastique, semble bien plus avancée qu’elle ne l’est en basque, et significativement
plus qu’elle ne l’est en élamite si nous nous fondons sur la comparaison que nous
avons faite de certains exemples dans les deux langues (8.5.1).

Traits Basque Vx perse Élamite
Présence d’une fracture d’actance N o n
Construction avec possesseur prédicatif (« avoir ») N O n
Dérive aoristique N o n

Tableau 39: Traits distinctifs du vieux perse

9.4.3. Traits distinctifs de l’élamite
Les traits distinctifs de l’élamite sont résumés dans le tableau 40. 
On  y  retrouve  que  l’élamite  est  la  seule  de  nos  langues  étudiées  qui  laisse

paraître  des  signes  d’une  structure  duale,  ce  qui  nous  conduit  à  la  caractériser
comme non ergative417. Elle est aussi la seule qui ne possède aucun moyen de mar-
quage morphologique de la fonction des actants, si l’on excepte la série présumée
accusative de pronoms personnels et du démonstratif i.

Contrairement aux deux autres langues, l’élamite ne possède pas de diathèse pas-
sive.  Si l’utilisation d’un Y-résultatif peut parfois être comprise comme un passé
passif processif, c’est plus par une illusion de la traduction ou comme conséquence
de la dérive aoristique.

La prédication nominale avec verbe essif est peu documentée en élamite, et sur-
tout mal expliquée,  alors qu’elle est  parfaitement certaine en basque et  en vieux
perse. 

Dans le domaine de la possession, l’élamite se distingue par l’existence d’une

416 L’existence de pronoms « accusatifs » pourrait aller dans le sens d’une telle fracture fon-
dée sur l’animation, mais nous avons averti que le statut de ces formes (un,  nun,  ir,  in,
apin...) est encore mal compris et que leurs attestations sont parfois douteuses.

417 Cela peut paraître surprenant, car la structure duale a été présentée comme une déviation
de la structure ergative (3.5.2), et que nous attribuons à l’élamite un code « o » pour le
trait d’accusativité également. Nous ne tenterons pas ici de justifier ce choix, largement
arbitraire, qui ne nous semble pas avoir de conséquence pratique.



346 ÉTUDE COMPARATIVE

construction de formule « X Y-x », qui y est mieux grammaticalisée que les cons-
tructions à nota genitivi ou équivalent du vieux perse et du basque. Avec sa formule
« Y X-y »,  l’élamite possède un trait totalement inconnu des deux autres langues.
Notons enfin que la prédication possessive par possesseur prédicat est apparemment
absente de l’élamite, alors qu’elle est clairement attestée en basque et en vieux perse
pour la prédication d’appartenance : nous avons pourtant vu en 8.3.2.3 des exemples
qui peuvent s’interpréter comme une prédication d’appartenance, mais le possesseur
n’y est pas marqué et rien ne distingue  formellement cette prédication possessive
d’une prédication équative. 

Traits Basque Vx perse Élamite
Structure d’actance ergative O o N
Structure d’actance duale N N o
Marquage morphologique de la fonction sur les actants O O n
Existence d’une diathèse passive O (moyen) O (en -ya) N
Prédication nominale avec verbe essif O O n
Formule X Y-x N N O
Formule Y X-y N N O
Construction avec possesseur prédicatif (« appartenir ») O O n

Tableau 40: Traits distinctifs de l’élamite



10. CONCLUSION
10.1. Résultatif, diathèse et possession

The remarkable affinity between resultative, diathesis and possession is reassessed. However, the
importance of the resultative aspect is usually underestimated. Predicative possession  is invol-
ved in forming resultatives expressing both the state of the agent and of the patient. Expression
of transitive through intransitive, of action through state, and how it relates to the aoristic drift.

Notre recherche a amplement confirmé l’affinité entre résultatif, diathèse et pos-
session. Constater cette affinité n’est  pas d’une grande originalité en soi,  mais il
nous paraît intéressant de l’avoir fait au travers de l’étude de langues aussi éloignées
génétiquement, autant que l’on sache, que le sont basque, vieux perse et élamite.

La dérive aoristique (5.1.3)  joue un rôle important dans cette affinité, car sous
son action un même énoncé passe de l’expression intransitive d’un état à l’expres-
sion d’une action, laquelle peut être transitive. La dérive participe donc à ce que
Grasserie  appelle  « l’expression  du  transitif  par  l’intransitif »  (3.7.2).  Partant,  la
forme verbale employée tend à s’intégrer dans le système de diathèse des verbes
bivalents : selon que le thème de l’énoncé renvoie à l’agent ou au patient de l’action
génératrice, la forme initialement résultative est réinterprétée comme un processif
actif ou passif. La réinterprétation comme processif actif d’un énoncé dont l’actant
qui représente l’agent est codé différemment de l’actant Z peut donner lieu à une
fracture d’actance.

L’affinité dont il est question, même si elle est bien connue, n’est pas suffisam-
ment prise en compte, ce qui conduit parfois à des descriptions inadéquates et à des
controverses stériles. Par exemple, l’importance de l’aspect résultatif   semble   mécon  -  
nu  e   comparée  à  celle  du  parfait  processif. Ainsi,  la  confusion  fréquente  entre
construction de Y-résultatif et diathèse passive (5.4.6.2) s’explique par une assimila-
tion implicite du parfait résultatif au parfait processif : le descripteur intègre incons-
ciemment une dérive aoristique qui n’est peut-être pas encore avérée ou complète. 

En cas de dérive avérée mais incomplète, la prise en compte de la valeur résulta-
tive sous-jacente  à  un  parfait  processif  permet  de  résoudre  certaines  questions,
comme on le voit avec le parfait transitif du vieux perse : sa construction originelle
de Y-résultatif le fait passer pour une forme passive, mais l’analyse du parfait agen-
tif comme un parfait « possessif » en ferait une forme active, alors même que la pré-
dication possessive n’y est pas exprimée par un équivalent de « avoir ». Revenir au
résultatif qui  sous-tend le parfait  perse permet de fournir une réponse simple à la
question : l’identité formelle entre Y-résultatif agentif, prétendument passif, et résul-
tatif possessif, prétendument actif, crée une contradiction qui montre qu’il ne saurait
être ici question de voix différentes. Et il ne peut être question de voix tout court tant
que ces tournures conservent une valeur résultative, donc intransitive.

L’analyse ancienne du parfait indo-européen, comme expression de l’état résul-
tant du sujet faisant suite à une action qui affecte durablement son référent, conduit à
surestimer le rôle du sémantisme verbal. C’est peut-être l’une des raisons de la sous-
estimation usuelle du rôle de l’aspect résultatif. Nous pensons avoir montré (5.1.4.5)
que cette analyse est réductrice en ce qui concerne le parfait indo-européen, mais
elle explique aussi pourquoi l’on reconnaît mal le rôle que peut jouer l’aspect résul-
tatif pour exprimer la simple précédence temporelle d’une action     B   en regard d’u  ne  
autre   action     A  . Et ce, d’autant plus si la forme résultative est purement aspectuelle et
ne comporte pas d’indication temporelle permettant de la  présenter comme un état
explicitement concomitant de l’action A. 

À cet égard, l’élamite est instructif : nous pensons avoir montré que sa IIIe conju-
gaison, réputée exprimer un présent-futur « imperfectif », exprime aussi, sans mar-
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quage temporel, la précédence d’une action B par rapport à une action A qui se rap-
porte au passé grâce à sa forme de Ire conjugaison (8.5.4.1). Cela laisse entrevoir un
point de contact entre processif et résultatif, différent de celui de la dérive aoristique
usuelle : il ne s’agit plus de dire qu’un résultatif présent est réinterprété comme un
processif passé, mais qu’un résultatif présent (ou non repéré dans le temps) partage
la même forme qu’un processif présent.  Nous retrouverions une ambiguïté compa-
rable à celle de la porte est fermée,  à l’orientation près :  au lieu d’une confusion
entre l’action subie et l’état résultant du patient, on aurait confusion entre l’action
exécutée et l’état résultant de l’agent.

Dans le domaine de la possession, notre étude confirme le  rôle important de   la  
prédication possessive pour exprimer l’implication de la «     sphère personnelle     »   d’un
participant à un état ou une action  (4.3.2.3), et partant  le rôle  de cette prédication
dans l’expression des états résultants d’une action antérieure, pour l’agent comme
pour le patient (5.3.2, 5.4.4.3). Au niveau morphosyntaxique, la possession prédica-
tive équivalente à « avoir » s’exprime soit par un verbe transitif comme « avoir »,
soit par une prédication nominale où le possesseur occupe le rôle de thème, bien
qu’il ne soit pas représenté par Z. Comme elle est proche de celle de l’action généra-
trice transitive à agent thématique, la   construction   morphosyntaxique   des résultatifs  
possessifs qui en résulte explique vraisemblablement la force de la dérive aoristique
dans ce type de résultatifs. Au-delà des seuls résultatifs, le basque va jusqu’à utiliser
l’expression d’un état par l’auxiliaire « avoir » pour exprimer l’action grâce à une
périphrase  transitive  (jaten  dut « je  le  mange »,  litt.  « je  l’ai  en  manger »).  Ces
modes d’expression  de  l’action  par  l’état,  même s’ils mettent à  profit  un  verbe
« avoir » syntaxiquement transitif,  sont à  rapprocher de  « l’expression du transitif
par l’intransitif » mentionnée plus haut.

Toujours dans le domaine de la possession, nous avons aussi pu constater que la
décorrélation entre possession syntaxique et possession sémantique conduit parfois à
l’inversion des rapports de possession     en  tre les deux plans   (4.1, 4.2.2.3.2, 6.3.1.1.2),
ce qui a été mis à profit dans l’interprétation de certains résultatifs élamites comme
résultatifs possessifs (8.5.6). 

Chemin faisant, la recherche nous a aussi montré l’importance des particules de
nominalisation dans les domaines du résultatif et de la possession. La nominalisation
du participe prédicat est parfois, en basque unifié, le seul trait qui distingue une péri-
phrase résultative (6.4.3) d’une périphrase processive, peut-être grâce à un sens sta-
tique plus sensible du participe nominalisé (comparer « je suis arrivé » et litt. « je
suis l’arrivé »), qui peut ainsi s’opposer pour un temps à la dérive aoristique. Dans
les trois langues étudiées, la nominalisation est aussi mise à profit, à un degré ou un
autre, dans la relation entre possédé et possesseur, qui couvre également, au sens
large qui est le nôtre, la relation entre substantif et adjectif épithète et celle entre
substantif et proposition relative  (6.3.1.1.1,  6.3.1.3,  7.3.3,  8.3.3,  8.3.4...).  Cela fait
écho à la discussion sur l’origine de la nota genitivi sémitique (4.4.2), sur le chemin
de  grammaticalisation  des  constructions  possessives  selon  les  formules
« X link-x Y » ou « X Y(-sec)-x » (4.4.3 et  4.2.2.6)  et sur certains phénomènes de
Suffixaufnahme (4.5). Ce rôle de la nominalisation autorise un questionnement sur le
développement de la dépendance syntaxique à partir de la parataxe (litt. « dame, la
grande » pour « la grande dame », ou litt. « temple, celui (de) ND » pour « le temple
de ND »).
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10.2. À la recherche de corrélations
The comparison chapter identified 44 features and provided an evaluation of each feature across
each study language. Those data should be taken advantage of in order to identify potential uni-
versals. The implicational universals may be sought first among the features which put the study
languages in different types leaving just one unattested type. They can also be sought among the
common features of the study languages or among the distinctive features found for Basque and
Elamite. Another approach based on the search of implicational hierarchies is presented too. In

Traits Basque Vx perse Élamite

Marquage de la fonction sur le prédicat verbal par indices O O O
Ordre neutre des constituants XYV O O o
L’ordre substantif-adjectif est dextroverse O o O
Prédication verbale pure O O O
Prédication par forme nominale du verbe avec auxiliaire O O o
Construction possessive de formule X Y-sec ou Y-sec X O O O
Syntagme de possession sans possédé O o O
Possesseur pronominal de même forme que le nominal O O O
Similarité entre possession et proposition relative o o o
Nota genitivi pour relation possessive o O O
Nota genitivi pour relation substantif-adjectif o O O
Nota genitivi pour relation substantif-apposition o O O
Z-résultatif O O O
Y-résultatif O O O
Expression possible de l’agent du Y-résultatif O O o
Résultatif fondé sur une prédication possessive O O O

Structure d’actance ergative O o N
Marquage morphologique de la fonction sur les actants O O n
Prédication nominale avec verbe essif O O n
Construction avec possesseur prédicatif (« appartenir ») O O n
Existence d’une diathèse passive O O N

Construction possessive de formule Y X o n n
Prédicat spécifique équivalent à « avoir » O N n
Construction à possesseur externe O n n
X-résultatif O N N
W-résultatif O N N

Structure d’actance accusative N O o
Structure d’actance en évolution N O o
L’ordre des actants marque aussi la fonction n o o
L’ordre possédé-possesseur est dextroverse N o o
L’ordre substantif-relative est dextroverse n o o
Prédication nominale pure N O O
Suffixes possessifs personnels N O O

Présence d’une fracture d’actance N o n
Construction avec possesseur prédicatif (« avoir ») N O n
Dérive aoristique N o n

Structure d’actance duale N N o
Construction possessive de formule X Y-x N N O
Construction possessive de formule Y X-y N N O

Existence d’un pivot X/Z N N N
Existence d’un pivot Y/Z N N N
Construction avec possédé prédicatif N N n
Complément d’agent grammaticalisé du passif N N N
Existence d’une diathèse antipassive N N N

Tableau 41: Tableau des traits triés selon les triplets d’évaluation
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all cases the number of verifications to perform in order to get a plausible universal is very high
and the work does not seem to lead to thrilling results at this stage.

Nous avons établi plus haut, dans le tableau 36, une liste de 44 traits que chacune
des  langues  étudiées  peut  posséder  ou  non.  Nous  allons  présenter  ici  différents
moyens possibles pour exploiter ces données à la recherche de corrélations entre les
traits.  Par  « corrélations »  nous  entendrons  ici  des universaux418 implicationnels
(Greenberg  1966,  Comrie 1989: 17,  Croft 2003: 53sqq)  mettant en jeu des couples
de traits ou de combinaisons de traits.

Il  est  évident qu’avec seulement trois langues dans notre échantillon nous ne
pouvons prétendre prouver le caractère universel des implications que nous pour-
rions trouver, ni même qu’il s’agisse de tendances universelles. Il s’agit tout au plus
dans cette section de présenter des méthodes qui permettent de découvrir des « can-
didats-universaux »  par  analyse  de  nos  résultats,  candidats  qui,  pour  être  dignes
d’attention, devront être raisonnablement plausibles, présenter un intérêt théorique
particulier et être étayés par des vérifications dans un échantillon  de langues bien
plus large que le nôtre. Nous essaierons aussi de donner un aperçu de la complexité
combinatoire de chaque méthode.

Pour trouver ces candidats nous partons du tableau 41, identique au tableau 36
sauf que les traits y sont groupés en fonction de la manière dont ils sont avérés dans
les langues étudiées. On a donc assigné à chaque trait un triplet qui résume l’évalua-
tion de ce trait dans chaque langue, chaque évaluation étant représentée par un sym-
bole  binaire419 « O »  ou  « N »  à  l’emplacement  attribué  conventionnellement  à
chaque langue.  Dans notre cas,  il  y a  huit  triplets  d’évaluation possibles  (NNN,
NNO, NON, NOO, ONN, ONO, OON, OOO), où les positions représentent respec-
tivement le basque, le vieux perse et l’élamite dans cet ordre. Le tableau 42 présente
pour chaque triplet possible le nombre de traits qui s’évaluent par ce triplet dans
notre échantillon, en distinguant entre les évaluations certaines et incertaines. On
remarquera que le triplet ONO n’est pas représenté dans l’échantillon.

Le tableau 41 sera exploité selon quatre axes  différents  dans les  sections qui
suivent.

418 Nous suivons ici l’usage répandu, quoiqu’illogique, qui consiste à dire universel au sin-
gulier et universaux au pluriel.

419 Pour simplifier l’exposé nous supposons que les évaluations peuvent se ramener à une
valeur binaire. Dans notre cas, cela implique de se défaire des évaluations par « o » ou
« n » d’une manière ou d’une autre : soit en éliminant les traits qui présentent au moins
une telle évaluation, soit en transformant ces évaluations en « O » et « N ». On peut aussi
réfléchir à la façon d’adapter les méthodes présentées à des évaluations non binaires.

Évaluation Nombre de traits
(avec certitude)

Nombre de traits
(sans certitude)

NNN 4 1
NNO 2 1
NON 0 3
NOO 2 5
ONN 2 3
ONO 0 0
OON 1 4
OOO 7 9

18 26

Tableau 42: Répartition numérique des traits selon le triplet d’évaluation
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10.2.1. Couples partitionnants
Si l’on considère un couple (p,  q) de propositions logiques,  chacune pouvant

prendre les valeurs « vrai » ou « faux », il existe quatre cas distincts : p et q vrais, p
vrai et q faux, p faux et q vrai, p et q faux. Par définition, l’implication p ⇒ q est la
fonction logique qui prend la valeur « faux » quand  p est vrai et  q est  faux, et la
valeur « vrai » dans les trois autres cas. C’est ce qu’indique la table de vérité sui-
vante, où nous employons O et N pour signifier « vrai » et « faux » respectivement.

p q p ⇒ q Type

O O O TOO

O N N TON

N O O TNO

N N O TNN

Tableau 43: Table de vérité de l’implication logique

Les universaux implicationnels se présentent sous la forme d’une implication
p ⇒ q  entre  deux  propriétés p et  q qui  peuvent  être  vraies  ou  fausses pour une
langue donnée. Chaque implication définit donc quatre types de langues, un type
correspondant à un couple de valeurs pour p et  q,  ce que nous avons symbolisé en
désignant les types concernés par TOO, TON, TNO, TNN. Si la relation entre p et  q est
bien de type implicationnel, aucune des langues de l’échantillon considéré ne  doit
appartenir au type TON, puisqu’il conduit à une valeur N pour l’implication.

 Nous allons donc donner maintenant une méthode pour rechercher les couples
(p, q) de  propriétés « partitionnants », c.-à-d. ceux qui attribuent à chacune de nos
trois langues étudiées un type différent, à l’exclusion de TON. Pour un tel couple, on
peut dire que l’implication p ⇒ q est démontrée dans notre échantillon, ce qui peut
en faire un candidat-universel. Pour trouver ces couples, il suffit de trouver comment
les traits p et q doivent être vérifiés par trois langues L1, L2, L3, pour que l’on abou-
tisse bien à un partitionnement de ces trois langues en trois types qui excluent le type
TON. À chaque type on peut associer une fonction logique de p et q qui ne prend la
valeur « vrai » que pour une langue de ce type : p∧q pour TOO etc. Il reste ensuite à
répartir les langues dans les types permis, puis à calculer p et q à partir des fonctions
logiques caractéristiques des types, en appliquant les formules suivantes420 :

p= p∧(q∨¬q )=( p∧q )∨( p∧¬q) et q=( p∨¬ p)∧q=( p∧q)∨(¬p∧q)

On obtient ainsi le tableau 44 suivant :

L1 L2 L3 Type
p∧q O N N TOO

p∧ ¬ q N N N TON

¬ p∧q N O N TNO

¬ p∧ ¬ q N N O TNN

p O N N
q O O N

Tableau 44: Calcul des couples partitionnants (à l’ordre près)

On trouve donc que, pour un certain ordre conventionnel des langues, il existe dans
notre échantillon une implication entre chacun des traits qui s’évaluent ONN et cha-

420 Nous adoptons ici  des  symboles  courants  en logique mathématique :  ¬ (non),  ∧ (et),
∨ (ou).
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cun de ceux qui s’évaluent OON. Il reste à se libérer de la convention sur l’ordre en
appliquant à ces triplets d’évaluation les six permutations possibles d’un ensemble à
trois éléments. On obtient alors :

Permutation 123 312 231 213 321 132
p ONN NON NNO NON NNO ONN
q OON NOO ONO OON NOO ONO

Candidats 2 0 0 0 4 0

Tableau 45: Couples partionnants de base et leur dénombrement

Les permutations qui font apparaître le triplet ONO, non attesté dans l’échantillon,
sont évidemment à exclure.  Si nous nous en tenons  aux  traits dont les évaluations
sont sans incertitude, le nombre de couples candidats à examiner est celui indiqué en
dernière ligne, en tenant compte des données du tableau 42.

La complexité combinatoire est  abordable et nous pouvons donc lister les six
couples candidats :

– X-résultatif ⇒ Diathèse passive
– W-résultatif ⇒ Diathèse passive
– « Y X-y » ⇒ Prédication nominale pure
– « Y X-y » ⇒ Suffixes possessifs personnels
– « X Y-x » ⇒ Prédication nominale pure
– « X Y-x » ⇒ Suffixes possessifs personnels

Il faut toutefois se rappeler à ce stade qu’il y a plusieurs façons d’obtenir un triplet
d’évaluations donné : on peut prendre un trait qui est évalué ainsi, ce que nous avons
fait jusqu’à maintenant, mais aussi prendre une combinaison logique de plusieurs
traits qui répondent à cette évaluation. Par exemple, pour trouver une propriété qui
s’évalue ONN, on peut  combiner par  un ET  ou un OU  logiques deux traits  qui
s’évaluent ONN. 

On peut aussi  prendre comme propriété  p la  négation d’un trait  qui  s’évalue
NOO.  En  appliquant  cette  dernière  opération  à  l’implication  ONN ⇒ ΟΟΝ,  on
trouve qu’aux deux premiers candidats listés ci-dessus, il convient d’en ajouter dix
autres  (ex.  Absence de prédication nominale pure ⇒ Présence d’une diathèse pas-
sive...),  comme le montre le tableau 46, et  encore faudrait-il appliquer cette opéra-
tion aux cinq autres permutations présentées dans le tableau 45 : 

p q Implication Candidats
ONN OON p ⇒ q 2

ONN NNO p ⇒ ¬ q 4

NOO OON ¬ p ⇒ q 2

NOO NNO p ⇒ ¬ q 4

Tableau 46: Variations sur les propriétés entrant dans l’implication

Il va de soi que,  sans même envisager les combinaisons logiques de plus d’un
trait, la  complexité  combinatoire est  déjà élevée,  et  qu’il  faut  réserver  l’examen
détaillé des candidats pour une recherche future.

10.2.2. Corrélations entre les traits communs
Étant donnée l’affinité entre les notions sur lesquelles portait notre recherche, il

n’est pas surprenant que la comparaison des traits détaillés de chacune des langues
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étudiées ait laissé apparaître de nombreuses similitudes entre langues, lesquelles sont
récapitulées dans le tableau 37 qui présente les 21 traits communs à nos trois langues
d’étude. 

Il  est  maintenant  loisible  de  chercher  des  corrélations  entre  ces  traits qui
s’évaluent  tous  OOO,  ce  qui  est  compatible  d’une  implication  entre  deux  quel-
conques d’entre eux. Par exemple, l’existence d’une prédication verbale pure (c.-à-d.
distincte de la prédication nominale) entraîne-t-elle l’existence d’un marquage des
actants par indices actanciel sur le prédicat ? Cette implication-là est facile à réfuter

(le  dyirbal  est un contre-exemple), mais il faut envisager tous les
21!

(21−2)!
=420

arrangements de deux traits421. Pire que cela, il faudrait aussi envisager les implica-
tions mettant en jeu deux combinaisons disjointes quelconques de tous les traits :
nous nous permettrons de ne pas les dénombrer ici...

C’est évidemment un travail gigantesque, et sans certitude de succès, d’explorer
toutes les implications  entre toutes les combinaisons  possibles  de traits communs,
mais notons qu’il existe un moyen de réduire le nombre de ces traits, et partant de
couples de traits à  passer en revue, à savoir augmenter le nombre de langues  étu-
diées, ne serait-ce que d’une ou deux unités. Le français se distingue ainsi des trois
langues étudiées par de nombreux traits :  ordre neutre des constituants, absence de
syntagme de possession sans possédé, de similarité entre possession et relative, de
nota genitivi, d’expression de l’agent du Y-résultatif, existence d’un pivot X/Z, d’un
complément d’agent du passif... Sous réserve d’une étude plus poussée, l’adjonction
du français dans l’échantillon pourrait permettre de réduire le nombre de traits com-
muns à douze. La combinatoire s’en trouverait réduite à 132 arrangements de deux
traits... ce qui reste un nombre encore élevé, qui ne représente d’ailleurs qu’une par-
tie des possibilités.

10.2.3. Corrélations entre les traits distinctifs
Par contraste avec la recherche de traits communs, nous avons déterminé en 9.4

les traits distinctifs de chaque langue. Ce travail rend possible la recherche de corré-
lations  éventuelles entre deux traits distinctifs d’une même langue,  ou entre deux
combinaisons disjointes de tels traits : par exemple, entre la structure d’actance et les
types de constructions résultatives existant dans cette langue. L’analyse des tableaux
38,  39 et  40 montre que le  basque se  distingue des  deux autres  langues par  un
ensemble de douze traits assez bien caractérisés, de même que l’élamite se distingue
des deux autres langues par huit traits. Le vieux perse, en revanche, ne se distingue
des  deux  autres  langues  que  par  trois traits,  dont  la  caractérisation  est  plutôt
médiocre.

Les  douze traits  distinctifs  du basque permettent  d’envisager
12!

(12−2)!
=132

arrangements de deux traits.  Il est facile d’éliminer certains de ces  couples candi-
dats. Par exemple, l’éventualité d’une corrélation entre non-accusativité et existence
d’un  W-résultatif  est  invalidée  par  le  contre-exemple  du  norvégien  (Berkov
1988: 433).  Celle entre non-accusativité et existence d’un X-résultatif est invalidée
par les langues mentionnées en 5.2.1.2 comme possédant un X-résultatif. Plus préci-
sément, dans ces deux cas, c’est l’une des deux corrélations potentielles qui est inva-

421 Le point d’exclamation, comme il est d’usage en mathématiques, désigne ici la fonction
factorielle.
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lidée : à savoir celle selon laquelle l’existence d’un X-résultatif ou d’un W-résultatif
impliquerait la non-accusativité. 

Pour ce qui est des  implications réciproques (la non-accusativité impliquerait-
elle l’existence d’un  X-résultatif  ou d’un W-résultatif ?), il faudrait approfondir la
recherche : certes, la monographie de Nedjalkov (1988) présente les résultatifs d’un
certain nombre de langues ergatives (tchouktche, dialecte esquimau de Tchaplino,
géorgien,  tongien)  sans  mentionner  qu’elles  posséderaient  un  X-résultatif  ou  un
W-résultatif... mais cette absence de description ne vaut pas preuve d’inexistence.

On  sait  aussi  que  la  présence  d’une  construction  à  possesseur  externe  n’est
typique 

– ni des langues non-accusatives (il y en a en français,  langue accusative ;  il
n’y en a pas en lezguien, langue ergative), 

– ni des langues à ordre possédé-possesseur lévoverse (le français servant de
contre-exemple pour l’une des implications), 

– ni des langues possédant un W-résultatif, ou possédant une construction pos-
sessive qui suit la formule « Y X » (même contre-exemple), 

– ni des langues dépourvues d’affixes ou de clitiques personnels (le bulgare et
le maltais servant de contre-exemple422).

La réfutation des autres implications mettant en jeu la construction à possesseur
externe dépasse les informations disponibles dans notre littérature et requerrait des
recherches plus approfondies : c’est par exemple le cas de la combinaison de ce trait
avec l’absence de prédication nominale pure,  ou avec la  stabilité  de la structure
d’actance. Nous n’avons pas effectué ces recherches, de même que nous n’avons pas
évalué toutes les autres couples possibles, mais il est assez clair qu’aucune implica-
tion évidente ou particulièrement  attractive à étudier ne ressort de ce tableau  à ce
stade. 

Quant  aux  huit traits  distinctifs  de  l’élamite,  ils  permettent  d’envisager
8!

(8−2)!
=56 arrangements de deux traits.  Sous réserve d’une étude plus approfon-

die, il semble que, pour l’élamite également, aucune corrélation évidente ou particu-
lièrement intéressante à étudier ne ressorte à ce stade du tableau des traits distinctifs
de cette langue, traits dont plusieurs sont d’ailleurs assez faiblement caractérisés.

10.2.4. Hiérarchies implicationnelles
Un  autre  moyen  pour  rechercher  des  universaux  en  exploitant  le  tableau 41

consiste à appliquer la méthode suivante  qui  a une portée générale et s’applique à
tout tableau similaire où des traits sont évalués dans n langues423. 

La méthode consiste à rechercher parmi les huit triplets d’évaluation théorique-
ment possibles pour n=3 une chaîne reliant NNN à OOO, telle que le passage d’un
maillon de la chaîne au suivant se caractérise par l’adjonction d’une évaluation O : il
y a trois façons de choisir l’emplacement du premier O, deux de choisir l’emplace-
ment du second et une seule de choisir l’emplacement du dernier, soit un total de six
telles chaînes possibles, et n ! en toute généralité. Voici les chaînes obtenues :

422 Il  est  intéressant  de  constater  que  si  le  maltais  et  l’hébreu  moderne  possèdent  une
construction à possesseur externe, l’arabe et l’hébreu classiques, deux langues à affixes
possessifs, n’en disposent pas (König & Haspelmath 1998), ce qui laisse entendre que ce
trait s’emprunte facilement.

423 Nous remercions Wim Jansen pour nous l’avoir suggérée (communication personnelle).
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NNN ⇒ NNO ⇒ NOO ⇒ OOO
NNN ⇒ NNO ⇒ ONO ⇒ OOO
NNN ⇒ NON ⇒ NOO ⇒ OOO
NNN ⇒ NON ⇒ OON ⇒ OOO
NNN ⇒ ONN ⇒ ONO ⇒ OOO
NNN ⇒ ONN ⇒ OON ⇒ OOO

Chaque maillon de la chaîne correspond à l’évaluation attribuée à un ou plusieurs
traits. On peut donc associer à chaque triplet une « propriété » linguistique consis-
tant  en  une  certaine  combinaison  des  traits  qui  ont  ce  triplet  pour  évaluation.
Ensuite, le mode de constitution même des chaînes fait qu’une des langues étudiées
possède les trois « propriétés », une autre langue n’en possède que deux, et la troi-
sième n’en possède qu’une. C’est ce que montre le tableau suivant construit sur la
première chaîne présentée ci-dessus :

NNN NNO NOO OOO

Langue 1 X

Langue 2 X X

Langue 3 X X X

Tableau 47: Exemple de matrice d’une hiérarchie implicationnelle

On  obtient  ainsi  la  matrice  typique  d’une  hiérarchie  implicationnelle  (Croft
2003: 123),  qui  montre  au sein de l’échantillon de trois  langues  une  implication
entre NNO et NOO d’une part, et entre NOO et OOO d’autre part.  Cela suggère
d’étudier la validité de ces implications plus largement que dans notre échantillon.
Le nombre d’implications à étudier semble ainsi limité à un maximum théorique de
douze (deux pour chacune des six chaînes), mais il ne faut pas oublier de multiplier
ce nombre par celui des choix possibles pour la constitution des « propriétés » à par-
tir  des  traits,  ce  dernier  nombre  pouvant  être  très  grand  si  l’on  remarque,  par
exemple, qu’il y a seize traits correspondant au seul triplet OOO.

Comme il a déjà été dit, le tableau 41 fait apparaître les sept « propriétés » attes-
tées dans notre échantillon, c.-à-d. les huit « propriétés » théoriques, à l’exception de
ONO.  Il en résulte que l’on peut  déterminer les quatre chaînes suivantes de « pro-
priétés » susceptibles de signaler la présence de quatre hiérarchies implicationnelles
dans nos données parmi les six théoriquement possibles :

– H1 : NNN ⇒ NNO ⇒ NOO ⇒ OOO
– H2 : NNN ⇒ NON ⇒ NOO ⇒ OOO
– H3 : NNN ⇒ NON ⇒ OON ⇒ OOO
– H4 : NNN ⇒ ONN ⇒ OON ⇒ OOO

En prenant l’hypothèse simplificatrice de choisir un seul trait par « propriété »,
ce afin d’illustrer la méthode, on pourrait ainsi se pencher sur les chaînes suivantes,
données uniquement à titre d’exemple, sans suggestion de notre part qu’il pourrait
s’agir réellement de hiérarchies implicationnelles à valeur universelle :

– H1 :  « Y X-y » ⇒ Suffixes  possessifs  personnels ⇒ Prédication  verbale
pure

– H2 : Fracture d’actance ⇒ Actance en évolution ⇒ Résultatif possessif
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– H3 : Dérive aoristique ⇒ Diathèse passive ⇒ Agent du Y-résultatif
– H4 : X-résultatif ⇒ Diathèse passive ⇒ Y-résultatif
– etc.

10.3. Pistes de recherche future
The directions for further research encompass the pursuit of universals  along the  four above
mentioned directions and also a study of nominalizers and apposition as tools for expressing
syntactic dependency. For each study language directions for further study are presented.

Nous venons de dire que nous n’avons pas entrepris une recherche systématique
d’universaux potentiels mettant en jeu des implications entre les traits communs aux
trois langues étudiées, ou entre les traits distinctifs de chacune de ces langues. Nous
n’avons pas plus approfondi la recherche de couples partitionnants, ni de hiérarchies
implicationnelles. C’est en partie en raison du nombre élevé de combinaisons à étu-
dier et parce que le long travail documentaire que cela requerrait excédait les limites
temporelles du présent travail. C’est, aussi et surtout, à cause de l’absence de combi-
naison qui présenterait un intérêt évident à nos yeux à ce stade, et à cause également
de  l’incertitude  sur  l’évaluation  des  traits  dans  une  langue comme l’élamite,  où
beaucoup de choses restent conjecturales. Cependant, nous espérons que les données
accumulées sur 44 traits de trois langues donnent réellement matière à poursuivre le
travail dans cette direction-là.

Toujours sur le plan théorique, il nous semblerait intéressant d’approfondir les
fonctions syntaxiques de l’apposition et des particules de nominalisation, question
que nous n’avons qu’effleurée à propos, par exemple, 

– de la « translation » tesniérienne,
– des nota genitivi en élamite, sémitique et vieux perse, 
– de l’origine démonstrative de certains pronoms relatifs,
– de l’article -a, du partitif -rik et du relatif-génitif -n du basque, 
– du subordonnant -a de l’élamite et du sumérien,
– du phénomène de Suffixaufnahme.

Il y a là, croyons-nous, un champ intéressant, notamment pour les conjectures rela-
tives à l’origine parataxique de certaines constructions syntaxiques. Il y a peut-être
une corrélation à trouver entre cet emploi-ci du nominalisateur et l’emploi constaté
en basque d’un nominalisateur pour le marquage du participe passé dans les péri-
phrases résultatives.

Nous avons vu dans notre étude qu’il y avait aussi matière à consolider les cri-
tères servant à la définition des constructions résultatives (sur quoi fonder l’assertion
qu’une construction « exprime l’état » de tel ou tel référent, et non d’un autre ?) et
diathétiques (qu’est-ce que l’invariance notionnelle ? comment accorder les fonc-
tions sémantiques des diathèses avec cette invariance ? comment définir la catégorie
de voix de manière intrinsèque ?). 

L’étude nous a aussi montré que le X-résultatif est une espèce rarement rencon-
trée,  mais  peut-être  par  sous-estimation :  les  auteurs  ont  tendance à  qualifier  les
formes qui seraient justiciables de ce terme comme des parfaits processifs ou des
« parfaits-objet » et à ne pas reconnaître leur rôle dans l’expression d’une succession
d’actions. Il nous semblerait souhaitable d’approfondir la question et, comme nous
avons commencé à le faire dans l’excursus consacré à ce sujet (5.2.1.2), comparer
l’évolution du X-résultatif en vieux russe,  lituanien,  finnois et espéranto,  et expli-
quer sa bonne résistance apparente à la dérive aoristique dans ce dernier.

En ce qui concerne les langues étudiées dans cette thèse, il ne manque pas non
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plus de sujets où un approfondissement s’impose. Outre les questions sans réponse
soulevées dans le texte de la thèse, nous avons collecté quantité de notes  qu’il n’a
pas été jugé nécessaire d’y incorporer, mais qui pourraient relancer la recherche sur
certains points de détail.

Par  nécessité,  la  perspective  diachronique  est  presque  totalement  absente  de
notre étude du basque, mais il n’est guère douteux qu’élargir le cadre de l’étude à la
langue des textes anciens et aux dialectes ouvrirait de nouveaux horizons. Introduire
la dimension d’évolution aiderait certainement le chercheur à mieux appréhender la
vitalité réelle de certaines constructions qui paraissent aujourd’hui aux locuteurs du
basque unifié comme rares, artificielles, voire douteuses : c’est notamment le cas de
la possession selon la formule « Y X », du potentiellement double ergatif du résulta-
tif possessif, du W-résultatif et même du X-résultatif. Toutefois, ce travail nécessite-
rait une connaissance approfondie du basque vivant et de ses dialectes, ce qui le met
hors de notre portée.

La perspective diachronique a été plus présente dans notre étude du vieux perse
que dans celle du basque, mais elle pourrait être considérablement développée si
l’on considère l’extraordinaire continuité linguistique de l’indo-iranien et la proximi-
té du vieux perse avec les langues abondamment documentées que sont le védique,
l’avestique, le moyen perse et le parthe. Pour ce qui est du vieux perse lui-même, il
faudrait  certainement approfondir la connaissance du plan énonciatif par une étude
de l’ordre des mots424 et voir si notre hypothèse de la perte de pertinence de l’opposi-
tion de diathèse au niveau énonciatif peut être confirmée. Le deuxième axe serait
l’étude comparative poussée des différentes versions des textes (vieux perse, babylo-
nien, élamite) et de ce qu’elles peuvent nous apprendre sur la stratégie énonciative
dans un contexte de plurilinguisme où les langues en présence devaient fortement
s’influencer mutuellement. Un troisième axe pourrait porter sur la transition entre
l’étape  (2) et l’étape (3) susmentionnées  (7.6.12.1), de préférence dans le domaine
indien où elle est mieux documentée que dans le domaine iranien, en tenant compte,
notamment, des usages non-prédicatifs du participe. Enfin, un dernier axe pourrait
explorer les transitions, de l’étape (1) à l’étape (2) et de l’étape (2) à l’étape (3), du
point de vue spécifique de la prédication et de la transformation d’une prédication
non-verbale en prédication verbale.

Enfin, pour ce qui est de l’élamite, le chapitre 8 de cette thèse fourmille d’inter-
rogations, d’hypothèses et de conjectures qu’il serait fastidieux de rassembler ici, et
qui constituent autant de pistes pour une recherche future. Notre corpus mériterait un
relecture approfondie à la lumière des enseignements accumulés au cours de notre
travail de recherche. Rappelons que ce corpus incorpore la traduction de Quintana
Cifuentes, qui  est souvent propre à cet auteur et à sa théorie, et qu’une relecture
approfondie implique un retour aux sources, c.-à-d. à l’inscription sur son support
d’origine (tablette,  brique, paroi,  stèle ou autre), que ce soit  de visu ou au travers
d’une photographie ou d’un estampage.  Il manque d’ailleurs à ce  corpus une part
importante des inscriptions élamites, à savoir celles à caractère « économique », que
nous avons volontairement écartées, mais qu’il faudrait réintroduire pour le travail
d’approfondissement,  ainsi  d’ailleurs  que  les  quelques « présages »  et  « lettres »
connus. On peut aussi penser qu’il existe aujourd’hui de nombreuses inscriptions qui
dorment, non publiées, dans les réserves de musées, sans compter celles qui n’ont

424 L’étude de Hale (1988) a le mérite d’exister, mais n’épuise pas le sujet et repose sur des
présupposés que l’on peut ne pas avaliser.
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pas encore été exhumées. En se fondant sur tout ce matériel, il nous paraîtrait inté-
ressant 

– d’arriver à une meilleure compréhension des structures d’actance respec-
tives du méso-élamite et de l’élamite achéménide,  en élucidant  en chemin
le système des indices actanciels antéposés au verbe,

– d’étudier l’apparition et la disparition de traits de causation implicites, 
– d’approfondir la connaissance du fonctionnement des IIIe et IVe conjugai-

sons pour confirmer nos conclusions sur leur valeur résultative,
– et aussi de mettre à l’épreuve, grâce à une étude aréale, notre conjecture sur

la  nota genitivi « préhistorique » et la recherche  d’un mécanisme unifica-
teur entre le génitif accordé et la construction possessive inversée.

Par ailleurs, nous ne pouvons qu’approuver le constat sévère dressé par Bokarëv
(1954)  sur  les  recherches  qui,  dans  la  première  moitié  du  XXe siècle,  ont  tenté
d’établir  une  parenté  génétique  entre  les  langues  caucasiques,  d’un  côté,  et,  de
l’autre côté, le basque ou les langues anciennes de l’Asie antérieure (élamite, mais
aussi et surtout hatti, hourrito-ourartéen et sumérien). Selon lui, mettre à l’ordre du
jour des études caucasologiques une telle question ne pouvait que détourner les cher-
cheurs des questions plus urgentes, car les langues caucasiques étaient alors trop peu
décrites,  à  quelques  exceptions  près,  et  la  parenté  entre  leurs  familles  n’étaient
même pas fermement établie. La question de la parenté entre langues anciennes non
indo-européennes et  non sémitiques de l’Asie antérieure avec les langues cauca-
siques  n’est  pourtant  pas illégitime en soi  et  il  est  permis d’espérer  qu’après  un
demi-siècle de progrès dans la description grammaticale des langues caucasiques, et
de leur étude par les comparativistes,  on dispose dorénavant d’un meilleur fonde-
ment  pour  traiter scientifiquement la  conjecture  d’un  rattachement  éventuel  de
l’élamite aux familles  caucasiques.  Il  faut,  pour cela,  progresser  également  dans
notre connaissance de cette langue. C’est ce à quoi vise aussi le présent travail, avec
ses prolongements éventuels.



11. RÉSUMÉS
Summaries in French, Dutch, and English.

11.1. Résumé en français
Motivation

S’il  nous fallait  mentionner une source pour la recherche qui  fonde cette thèse,
ce serait l’article de Benveniste (1952) sur la « construction passive du parfait » en
vieux perse  et  en arménien  classique.  La  question du parfait,  c.-à-d.  de l’aspect
résultatif, et de la diathèse ne peut ignorer l’actance, ne serait-ce que parce que la
construction du parfait du vieux perse a suscité l’apparition d’une ergativité partielle
dans certaines de ses langues-filles. De plus, l’agent y est codé comme l’est le pos-
sesseur dans la prédication de possession : autrement dit, la périphrase de parfait est
possessive par nature. La possession devait donc aussi entrer dans le tableau.

Les langues à étudier s’imposèrent d’elles-mêmes au cours de la recherche. Pour
accompagner  le  vieux  perse,  le  basque  était  tout  indiqué  de  par  son  ergativité
typique, son accessibilité et le questionnement sur ses nombreuses diathèses allé-
guées. L’élamite fut choisi comme troisième langue à cause de son statut de langue
véhiculaire, bien antérieure à l’installation des Perses en Élam (l’Iran d’aujourd’hui),
des allégations de dualité ou d’ergativité de son actance, et parce que nombre  de
monuments du vieux perse ont une version élamite. Ces trois langues possédaient les
traits nécessaires à notre objectif : aucune parenté génétique connue, des caractéris-
tiques intéressantes dans le champ de la diathèse, de la possession ou du résultatif. Il
y avait aussi des inconvénients, le vieux perse et l’élamite étant des langues mortes.

L’objectif de la recherche fut défini comme une étude de cas du basque, du vieux
perse et de l’élamite au regard des traits d’actance et  diathèse,  de possession et  de
résultatif.  L’interrelation  de  ces  traits  et  la  comparaison  du  comportement  des
langues étudiées au regard de ces traits faisaient aussi partie de l’objectif.

Actance et diathèse
Après un rappel sur les trois plans de l’énoncé (morphosyntaxique, sémantique,

de visée) et sur la structure informative, actance et diathèse sont introduites au cha-
pitre 3 de cette thèse. Y sont définies les fonctions syntaxiques centrales fondant la
définition des structures  d’actance typiques (alignment types en anglais) selon la
façon dont une langue réutilise le mode de marquage des propositions univalentes
dans les bivalentes. On expose les structures accusative et ergative, leurs procédés
ainsi que les déviations usuelles par rapport à elles : marquage différentiel de l’objet,
structure duale, fracture d’actance, ergativité ou accusativité syntaxiques...

Les diathèses sont définies ici comme un ensemble de constructions syntaxiques,
telles que passer de l’une à l’autre modifie la voix verbale (catégorie morpholo-
gique) et entraîne un changement du marquage d’au moins un actant, tout en laissant
inchangé le contenu notionnel.  Les diathèses passive,  antipassive et  bi-absolutive
sont données à titre d’exemple.  Enfin, les diathèses répondent à divers objectifs :
syntaxiques, sémantiques et de visée énonciative.

Possession
Dans le chapitre  4 de la thèse, la possession adnominale est présentée comme

relation de dépendance syntaxique entre deux syntagmes nominaux, le possédé (X)
et  le  possesseur  (Y),  sans référence à  la  notion extra-linguistique  de possession.
Cette relation peut être étendue pour couvrir la relation qui existe entre un substantif
et un adjectif épithète ou une proposition relative.

La possession adnominale entre  deux substantifs  s’incarne  à  travers  un large
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éventail de formules schématiques425, illustrées entre autres par l’anglais war report-
er (Y X),  Pedro’s car (Y-sec X),  the roof of the car (X link Y),  latin  domus mea
(X Y-sec-x) « ma maison », akkadien bīt šarr-im (X-prim Y-sec) ou bīt-um ša šarr-
im (X link Y-sec) « la maison du roi »,  mārū-šu ša šarr- im  (X-prim-y link Y-sec)
« le fils du roi ». L’enchâssement de plusieurs relations possessives peut s’exprimer
par un empilement de marques comme en sumérien : e dumu lugal urim-ak-ak-a(k)
‘maison fils roi Ur-GÉN-GÉN-GÉN’ « la maison du fils du roi d’Ur ». 

Une attention particulière est accordée dans la thèse aux schémas à base de nota
genitivi, morphème de liaison susceptible de s’accorder avec le possédé  (X link-x
Y(-sec)).  Le phénomène est largement attesté en sémitique et se trouve également
dans la construction à  ézâfé du persan moderne (X-prim(-x) Y(-sec)).  Nous mon-
trons qu’une telle construction peut provenir d’une construction antérieure du type
de domus ea regis (X T-x Y-sec) « la maison, celle du roi », où le terme génitif est
nominalisé grâce à un anaphorique T, et mis en apposition au possédé. Un autre che-
min peut conduire de la même construction appositive à un « double accord casuel »
du syntagme possessif, phénomène connu aussi sous le nom de Suffixaufnahme. La
nota genitivi peut souvent servir  aussi  de pronom relatif. En outre, dans certaines
langues, la proposition relative est formellement identique à un terme possesseur de
syntagme possessif (ou bien de même origine).

En sus de la possession adnominale, on introduit aussi la possession prédicative,
qui exprime l’existence d’une relation de possession adnominale entre possesseur et
possédé. Les prédicats de possession ont de nombreuses formes, par exemple : Y a
X, X appartient à Y, à Y est X, X est de Y, il y a X de Y... La thèse fait un point sur la
distinction opérée par Benveniste entre « possession » et « appartenance », que nous
considérons n’être que le reflet de structures informatives distinctes.

Enfin, la construction à possesseur externe est décrite comme une transformation
de la  possession  adnominale  en  possession  prédicative  dans  le  but  de  souligner
l’implication de la sphère personnelle du possesseur dans un état de choses.

Résultatif
Après introduction des notions de temps grammatical (un repérage du procès par

rapport au moment de l’élocution) et d’aspect (une vue de sa « structure temporelle
propre »), l’aspect résultatif est défini dans le chapitre  5 comme l’expression d’un
état résultant d’une action antérieure. L’état en question est celui d’un participant à
l’action génératrice : l’agent (représenté par l’actant X), le patient (actant Y), le par-
ticipant unique d’une action intransitive (actant Z) ou le bénéficiaire (actant W) :
d’où les notations X-, Y-, Z- et W-résultatif. En outre, on définit le résultatif posses-
sif comme une périphrase résultative bâtie sur un prédicat de possession.

Le résultatif (ou encore « parfait résultatif ») est proche, mais distinct, du « par-
fait  processif »,  lequel  exprime  une  action  antérieure  aboutissant  à  un  état.  On
observe pourtant parmi les langues une forte tendance des formes résultatives à évo-
luer vers un  sens de  parfait processif, et, au delà,  de simple temps passé : c’est la
dérive  aoristique.  Parallèlement  à  cette  évolution,  de  nouvelles  formes  émergent
pour conserver la possibilité d’exprimer le sens résultatif. Ces formes sont souvent
périphrastiques à l’origine, bâties avec une copule ou un prédicat de possession.

Le parfait indo-européen, forme résultative synthétique, a aussi subi la dérive

425 Explication :  prim et sec désignent  une marque  de  primarité  (terme  régissant)  et  de
secondarité  (terme  régi).  Le symbole  link désigne un « lien »,  et  x et  y  une  marque
d’accord avec X et Y respectivement. 
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aoristique.  Une attention particulière est  consacrée dans la  thèse aux discussions
autour du sens et de l’évolution du parfait indo-européen en grec ancien, et  à la
façon  dont  la  conception  traditionnelle  du  parfait  chez  les  indo-européanistes
converge (ou non) avec la notion moderne de résultatif. 

Les périphrases résultatives bâties avec une copule sont communes pour expri-
mer des Z- et des Y-résultatifs, mais aussi des X-résultatifs, un type assez rare auquel
un point d’attention est consacré dans la thèse sur la base d’exemples en russe dia-
lectal, vieux slave, lituanien et espéranto. Les périphrases résultatives bâties sur une
prédication de possession sont plus diversifiées qu’on ne le croit  parfois : le type
avec « avoir »  et participe passé passif, commun dans nombre de langues occiden-
tales de diverses origines, n’est pas le seul  possible. La prédication de possession
peut s’effectuer à l’aide de la copule, et non de « avoir », et l’auxilié peut consister
en un participe actif ou en un nom d’action.

La grammaticalisation en résultatif  de périphrases à copule et  participe passé
s’explique facilement par une analyse bi-propositionnelle : [la porte est [totalement
fermée]]. La grammaticalisation en résultatif ou parfait processif des périphrases à
prédicat de possession et participe passé est fréquente. C’est à relier avec le séman-
tisme spécifique du prédicat de possession comme expression de l’implication de la
sphère personnelle de quelqu’un dans un état de choses. Une analyse bi-proposition-
nelle s’applique également à ce cas : [j’ai mon devoir [(de)  totalement  terminé]].
Bien  que  les  périphrases  à  prédicat  de  possession  et  infinitif  (ou  nom d’action)
soient généralement considérées comme se grammaticalisant en un présent progres-
sif,  nous  montrons  qu’elles  peuvent  aussi  évoluer  en  résultatif,  comme  en  grec
moderne, et pourquoi il en est ainsi.

On résume  pour  finir des  questions  fréquemment  soulevées  dans  l’étude  des
résultatifs de divers langues : résultatif et temps ; collocation avec des adverbes tem-
porels ; possibilité ou non d’exprimer l’agent de l’action génératrice dans un Y-résul-
tatif ; évolution du résultatif vers un mode non-testimonial ; statut peu clair dans la
littérature du résultatif possessif ; confusion entre Y-résultatif et voix passive.

Basque
Les caractéristiques du basque sont détaillées dans le chapitre  6 de cette thèse.

Pour l’essentiel, nous y traitons du basque unifié (euskara batua). Le basque est une
langue isolée. En dépit de sa structure d’actance nettement ergative, sans fracture,
notre analyse montre qu’il possède une diathèse de passif non-agentif, bien qu’elle
soit rarement reconnue comme telle, plus souvent  qualifiée de voix « intransitive »
ou « moyenne » (Kepak ogia jan du « Pierre a mangé le pain », ogia jan da « le pain
a été mangé »).

À l’inverse, nous montrons que les formes habituellement appelée « passive » et
« antipassive » ne sont pas diathétiques, mais sont en fait un Y-résultatif (ogia jana
da « le pain est mangé ») et un X-résultatif (Kepa jana da litt. « Pierre est ayant
mangé »). Il  existe aussi un W-résultatif  (Kepa nik liburuak emana da « Pierre a
reçu les livres de moi »), ainsi qu’un résultatif possessif appelé « parfait » par Lafitte
(1979) (Kepak ogia jana du « Pierre a le pain de mangé »). Contrairement à la vraie
diathèse passive, le Y-résultatif admet l’expression d’un complément d’agent (ogia
Kepak jana da « le pain est mangé (c’est Pierre qui l’a fait) »). Symétriquement, le
X-résultatif admet l’expression d’un complément de patient (Kepa ogia jana da litt.
« Pierre est ayant-mangé le pain »). Quant au résultatif possessif, il admet l’expres-
sion d’un agent différent de son expérient : nik ogia Kepak jana dut « j’ai le pain de



362 RÉSUMÉS

mangé par Pierre ».
L’expression  des  diathèses  et  des  résultatifs  utilise  de  manière  extensive  en

basque la  dualité  entre  les  formes  périphrastiques  en  « être »  et  « avoir ».  Des
formes verbales non-périphrastiques n’existent que pour les auxiliaires et un petit
nombre de verbes de base. Les formes résultatives se distinguent des processives par
l’utilisation, entre autres choses, d’une forme particulière du participe : au résultatif,
le participe est marqué par l’article nominalisant -a (en basque unifié),  ce qui sou-
ligne son caractère d’attribut du sujet ou de l’objet et appelle une analyse bi-proposi-
tionnelle. Une telle analyse est renforcée par des considérations d’ordre des mots et
d’accord du participe, ainsi que par l’explication satisfaisante qu’elle offre pour les
constructions à double terme ergatif ou absolutif. 

Le prédicat de possession ukan « avoir » est indissolublement lié à la transitivité,
aussi bien dans l’aspect résultatif (où il alterne avec eduki « tenir, avoir ») que dans
le processif, y compris au présent (ikusten dut « je le vois », litt. « je l’ai en vue »).
En ce qui concerne la possession adnominale, le basque présente deux génitifs ( -ren,
-ko), dont les rôles respectifs sont généralement décrits comme sémantiquement dis-
tincts, mais qui présentent de grandes similitudes dans leurs emplois : nominalisa-
tion,  surdéclinaison,  usage  prédicatif,  formation  de  participes  prospectifs...  La
possibilité  d’utiliser  les formes génitives  nominalisées  en tant  qu’apposition rap-
proche la construction génitive de la construction adjectivale usuelle et suggère une
interprétation de l’article nominalisant comme une sorte de nota genitivi.

Vieux perse
Les caractéristiques du vieux perse sont détaillées dans le chapitre  7 de cette

thèse. Le vieux perse est une langue indo-européenne éteinte du groupe indo-iranien.
Ses premières attestations écrites remontent au VIe siècle avant notre ère. Le système
graphique est syllabo-alphabétique, spécifique de la langue, bien qu’inspiré par le
système cunéiforme suméro-akkadien. C’est un système plutôt complexe, avec de
nombreux manques, d’un point de vue moderne, qui autorise parfois des lectures
alternatives.  La langue est relativement bien connue depuis son déchiffrement au
XIXe siècle, mais la quantité limitée de textes, leur nature répétitive et l’état parfois
médiocre de leur  support  laissent des zones d’ombre dans la connaissance de sa
grammaire.  À titre d’illustration de cette pauvreté, il  suffit  de dire que le corpus
électronique de textes que nous avons élaboré contient environ 7000 mots qui pré-
sentent un millier de formes différentes et un nombre de lexèmes encore moindre.

Grossièrement, le vieux perse ressemble à une langue indo-européenne ancienne
typique avec une morphologie flexionnelle encore riche, mais déjà plus simple que
celle  du  sanskrit  védique  ou  de  l’avestique  des Gâthâs.  Sa  structure  d’actance
semble nettement accusative,  mais  le codage non-nominatif de l’agent du parfait
périphrastique préfigure la fracture d’actance observée dans certaines langues ira-
niennes modernes (ex. en kurde), avec des parallèles dans le domaine indien (ex. en
hindi).

En ce qui concerne le système des voix, le vieux perse a conservé l’opposition
ancienne entre voix active et moyenne, mais présente également un dérivé verbal en
-ya qui fournit une voix passive au système du présent. Les fonctions de visée énon-
ciative de la diathèse passive semblent  en concurrence avec un procédé vivant de
thématisation par extraposition de l’objet et par pronoms de rappel.

En ce qui concerne la possession, le vieux perse présente un syncrétisme génitif-
datif. La possession adnominale s’y exprime par la mise au génitif du possesseur,
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seul ou accompagné d’une nota genitivi qui remplit par ailleurs la fonction de pro-
nom relatif. La possession prédicative s’exprime par le même marquage génitif du
possesseur que la possession adnominale et l’utilisation d’une copule facultative.

Le parfait synthétique indo-européen a disparu du vieux perse, à l’exception de
l’occurrence unique d’une forme optative. Sa fonction résultative a été recréée par le
biais d’une périphrase. C’est le cas génitif qui sert aussi pour le marquage de l’agent
du parfait périphrastique transitif. Ce parfait agentif est donc, à l’origine, fondé sur
une construction de résultatif possessif. Sans terme agentif, le parfait se résume à un
simple Y-résultatif originel ; quant au parfait intransitif, très peu attesté dans le cor-
pus, il  provient d’un Z-résultatif.  Sous l’action de la dérive aoristique, le  sens du
parfait du vieux perse se différencie mal, dans plusieurs de ses occurrences, de celui
d’un simple passé processif :  il  entre alors en concurrence avec le descendant de
l’ancien imparfait, devenu temps de narration, et les reliques de l’ancien aoriste.

Le passage de ce parfait d’un sens résultatif à un sens processif rendrait légitime
l’interrogation sur sa voix, mais les nombreuses pistes que nous avons explorées ont
montré qu’aucun des arguments avancés par les savants qui se sont penchés sur la
question n’est vraiment décisif en faveur d’un caractère actif ou passif. Nous pen-
sons plutôt que, même si la valeur résultative est en cours de régression, le tour péri-
phrastique est encore suffisamment ressenti comme une prédication nominale pour
que son caractère intransitif empêche son intégration dans le système des diathèses.
Bien qu’ils ne permettent pas de conclure, les dix arguments que nous avons étudiés
ont donné l’occasion de dessiner une image intéressante des relations complexes
entre les formes résultatives bâties sur un possesseur prédicat et la voix passive.

Élamite
Les caractéristiques de l’élamite sont détaillées dans le chapitre 8 de cette thèse.

L’élamite est une langue éteinte isolée dont les attestations  s’étendent de la fin du
IIIe millénaire jusqu’à celle du Ier avant notre ère. Les populations parlant l’élamite
étaient en contact avec la civilisation mésopotamienne et empruntèrent son système
graphique cunéiforme. Il est syllabique par nature avec un reste de composante logo-
graphique. Les savants distinguent généralement quatre périodes dans la vie de cette
langue à la longévité exceptionnelle, dont deux sont spécialement bien attestées : la
période méso-élamite (du XIVe au Xe siècle environ) et la période élamite achémé-
nide (du VIe au IVe siècle). Pendant cette dernière l’élamite était une des langues de
l’Empire perse,  aux  côtés  du vieux  perse,  du babylonien  (akkadien  tardif)  et  de
l’araméen. Les pièces les mieux comprises du corpus élamite sont celles qui pos-
sèdent un pendant en vieux perse et en babylonien, comme c’est le cas de la plupart
des Inscriptions achéménides royales, comme on les nomme. Ces versions parallèles
se sont révélées  primordiales pour le déchiffrement de l’élamite achéménide, mais
insuffisantes  pour acquérir  une compréhension fine de son système grammatical,
puisqu’elles sont limitées en volume (comme l’est le corpus du vieux perse) et répé-
titives par nature. Les inscriptions méso-élamites, trouvées surtout sur des briques,
contiennent ainsi des formules exprimant des informations généalogiques, des for-
mules  dédicatoires du  bâtiment,  des  formules  de  malédiction  envers  quiconque
l’endommagerait et des souhaits de longue vie pour le souverain et ses parents. Les
inscriptions plus longues qui se démarquent de ce modèle sont à peine compréhen-
sibles. En dépit de la difficulté à l’exploiter, le corpus électronique de textes élamites
que nous avons élaboré est plus étendu que celui du vieux perse. Il contient environ
18000 mots présentant environ 3500 formes distinctes.
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Malgré le très grand nombre de données collectées dans le corpus et dans la litté-
rature,  il  ne nous a pas  été  possible de déterminer précisément  le(s)  structure(s)
d’actance de l’élamite : ni nettement accusative, ni ergative (en dépit de l’opinion
passée de certains savants), elle a dû passer par un type dual à un moment de sa pré-
histoire comme l’indiquent le rôle de l’animation dans le système nominal et l’oppo-
sition  entre  action  et  état  dans  le  système  verbal.  L’élamite  ne  possède  aucune
opposition de voix systématisée, bien que sa IIe conjugaison,  une forme fondée sur
l’emploi prédicatif d’un « participe passé passif », fournisse des formes justiciables
d’une traduction par un passé processif passif d’autres langues.

L’élamite surprend surtout par la grande diversité d’expression de la possession
adnominale : construction par « accord de classe » (X Y-x), génitif en -na (X Y-sec),
construction inversée (Y X-y) et avec nota genitivi (X link-x Y). La nota genitivi de
l’élamite achéménide, que l’on attribue souvent à une influence perse, n’est peut-être
qu’une résurgence tardive d’un phénomène plus ancien qui permettrait d’expliquer
l’accord de classe,  lequel nous semblerait mieux décrit dans le cadre d’un génitif
accordé avec le possédé. En revanche, la possession prédicative est à peine élucidée
du fait de l’absence d’attestation en méso-élamite (autant qu’il nous a été donné d’en
juger)  et  des  trop  rares  attestations  en  élamite  achéménide,  qui,  de  surcroît,
s’accordent mal avec les formes parallèles en vieux perse.

Dans  le  domaine  des  résultatifs,  l’élamite  dispose  en la  IIe conjugaison  d’un
Y-résultatif  classique. Nous  pensons qu’à l’époque achéménide ce résultatif  était
probablement moins affecté par la dérive aoristique que son pendant en vieux perse,
c.-à-d. le parfait périphrastique. L’utilisation de la IIe conjugaison avec un complé-
ment d’agent est limitée à quelques occurrences purement achéménides. L’état résul-
tant de l’agent est peut-être mieux exprimé par la IVe conjugaison, une particularité
achéménide, que nous proposons d’interpréter comme un résultatif possessif.  Il en
est  probablement  de  même avec  la  IIIe conjugaison,  en  méso-élamite  également,
bien que  l’interprétation résultative  ne se retrouve chez aucun autre auteur et pré-
sente même des difficultés typologiques, car elle contredit l’interprétation usuelle de
cette forme comme « présent-futur imperfectif » et  semble écarter toute expression
de l’aspect processif en dehors du passé (Ire conjugaison). Pour donner un fondement
à l’interprétation résultative de la IIIe conjugaison, nous l’analysons comme une pré-
dication possessive dérivée d’une possession adnominale, avec une inversion de la
relation de possession entre syntaxe et sémantique.  Autrement dit, la langue expri-
merait « il a la lettre d’écrite » par « il est  (celui) d’écrire la lettre ».

Comparaison
Le chapitre 10 de cette thèse est consacré à la comparaison des trois langues étu-

diées au regard des traits d’actance et diathèse,  de possession et de résultatif. On y
établit un tableau de 44 traits en évaluant pour chaque trait et chaque langue si la
langue le présente ou non. Comme il est souvent malaisé d’apporter une réponse
ferme à cette question, surtout pour les langues éteintes, un certain degré d’incerti-
tude est admis dans les évaluations.

Malgré leur absence total de parenté les trois langues étudiées présentent nombre
de traits communs. Concernant leur structure d’actance, elles ont toutes un rapport
avec l’ergativité, mais il y a bien peu de similitude entre l’ergativité du basque, bien
caractérisée et stable, l’accusativité du vieux perse, en cours de « fracturation », et
l’accusativité en consolidation de l’élamite, qui provient probablement d’une struc-
ture duale plus ancienne. Par ailleurs, aucun pivot, ni X/Z, ni Y/Z, ne se laisse déter -
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miner dans ces langues.
 L’ordre neutre des constituants dans les trois langues étudiées est  XYV, c.-à-d.

lévoverse, mais leur syntagme nominal est essentiellement dextroverse, sauf pour la
relation exclusivement lévoverse entre possesseur et possédé en basque et la réma-
nence de l’ordre lévoverse indo-européen en vieux perse. Elles connaissent toutes la
prédication verbale pure et  celle fondée sur  l’emploi prédicatif d’une forme nomi-
nale du verbe (« participe »),  mais seul le basque possède un système d’auxiliaires
bien dessiné. 

Il  y a aussi une formule de possession commune aux trois langues (X Y-sec),
bien que ce ne soit pas la seule. Elles admettent toutes l’expression du possesseur
par un pronom personnel dans les constructions de ce type, même si des affixes pos-
sessifs personnels se trouvent en vieux perse et en élamite. Les trois langues pré-
sentent  une sorte de similarité entre la construction possessive et  la construction
d’une proposition relative avec son antécédent.

Les trois langues ont aussi une forme de construction génitive sans possédé à
base de morphème nominalisant :  article défini en basque,  nota genitivi en vieux
perse et  « classificateur »  en élamite,  trois  procédés apparemment distincts,  mais
fonctionnellement ou diachroniquement liés.

En ce qui concerne l’aspect résultatif, les trois langues présentent des formes de
Z- et de Y-résultatif, ainsi que de résultatif possessif (en tenant compte de l’identité
qui existe en vieux perse entre son résultatif possessif et son Y-résultatif agentif).
Elles ont fait l’objet de descriptions qui leur attribuent un « passif » ou un « parfait
passif » qui se révèle être dans notre analyse un résultatif (Y-résultatif ou résultatif
possessif), parfois affecté par la dérive, mais ne présentant en tous cas pas les traits
constitutifs  d’une  diathèse.  En  revanche,  une  réelle  diathèse  passive existe en
basque, où elle est non-agentive, et en vieux perse, bien que limitée au système du
présent  et  avec un complément d’agent  mal grammaticalisé.  Aucune des langues
étudiées ne présente de diathèse antipassive conforme à notre définition (comme dit
plus haut, le soi-disant « antipassif » basque est un X-résultatif).

En sus de ces traits communs, la recherche a aussi permis de dégager des traits
spécifiques à chaque langue étudiée. Ainsi, les traits suivants sont-ils spécifiques au
basque :

– Absence de trace d’accusativité,
– Stabilité de la structure d’actance,
– Rôle  minime  de  l’ordre  des  mots  dans  la  marquage  des  fonctions  syn-

taxiques, 
– Ordre lévoverse de la possession adnominale,
– Ordre lévoverse prépondérant entre nom et proposition relative,
– Absence de prédication nominale pure (copule obligatoire),
– Absence de suffixes personnels possessifs,
– Traces de possession adnominale selon la formule « Y X »,
– Existence d’un verbe « avoir »,
– Emploi de la construction à possesseur externe,
– Existence d’un X-résultatif,
– Existence d’un W-résultatif.

Et les traits suivants sont spécifiques de l’élamite :
– Absence de trace d’ergativité (mais traces d’une structure duale),
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– Absence de moyen de marquage des fonctions syntaxiques centrales,
– Absence d’une vraie diathèse passive,
– Aucun usage clairement élucidé d’une copule dans la prédication nominale,
– Aucun usage clairement élucidé de possession prédicative,
– Possession adnominale selon la formule « X Y-x »,
– Possession adnominale selon la formule « Y X-y ».

Les traits spécifiques du vieux perse sont moins bien caractérisés :
– Signes d’une fracture d’actance,
– Emploi d’un possesseur prédicatif pour exprimer l’équivalent de « avoir »,
– Signes d’une dérive aoristique importante.

Conclusion
L’affinité remarquable entre résultatif, diathèse et possession est réaffirmée dans

la conclusion de cette thèse (chapitre  10).  Nous soutenons cependant que l’impor-
tance de l’aspect résultatif est couramment sous-estimée dans la littérature : la dérive
aoristique est implicitement tenue pour acquise, des formes résultatives sont indû-
ment tenues pour passives et la théorie donne un poids excessif à la sémantique ver-
bale et au caractère « affecté » ou non des participants.

La dérive aoristique joue un rôle important dans cette étude. Grâce à elle, des
formes verbales ou des périphrases intransitives en viennent à exprimer l’action tran-
sitive par une sorte d’« expression du transitif par l’intransitif » comme le postule la
théorie passiviste. Si l’agent remplit la fonction de thème dans la proposition, et s’il
est codé différemment d’un sujet intransitif, une fracture d’actance peut apparaître.
De plus, si un résultatif possessif est bâti sur « avoir », la construction est identique à
celle d’un verbe d’action transitif, et c’est une cause de dérive aoristique pour ce
type de formes. On voit ici comment actance, diathèse, résultatif et possession prédi-
cative sont en lien étroit avec la dérive.

Nous soutenons aussi que le résultatif possessif ne devrait être défini que sur la
base d’un critère formel. Ses formes sont bâties sur un prédicat de possession  expri-
mant l’état d’un expérient qui est souvent identique à l’agent de l’action génératrice,
mais pas  nécessairement.  Ce type de  forme exprime potentiellement  deux états :
celui du patient et celui de l’expérient. Selon la langue et des facteurs sémantiques
ou de visée, un état peut apparaître plus saillant que l’autre.

On peut mettre aussi au crédit de notre travail de nombreuses pistes de recherche
future. Dans le domaine théorique, il  peut s’agir de la quête d’universaux, dont on
cherchera des candidats parmi les relations implicationnelles qui peuvent être ex-
traites du tableau de comparaison (en section 9.2) : sur la base des traits communs
aux trois langues, ou des traits spécifiques du basque et de l’élamite, ou de la pro-
priété qu’ont certains couples de traits de partitionner les langues en trois types dis-
tincts,  ou  enfin de  la  propriété  qu’ont certaines  relations implicationnelles  de se
concaténer en une chaîne qui rappelle une hiérarchie implicationnelle.

Une autre piste consisterait à étudier les morphèmes nominalisants et l’apposi-
tion comme moyens d’expression de la dépendance syntaxique. La recherche a mon-
tré,  par  ailleurs,  que  certains  des  critères  utilisés  pour  classer  les  constructions
résultatives ou définir les constructions diathétiques méritaient consolidation. Que
signifie pour une proposition d’« exprimer l’état » de tel ou tel participant, et non de
tel autre ? Qu’est-ce que l’invariance notionnelle ? Comment la concilier avec les
fonctions sémantiques de la diathèse ? Comment donner une définition intrinsèque
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de la voix ?... L’excursus consacré aux X-résultatifs pourrait aussi suggérer d’étudier
si de tels résultatifs sont rarement décrits à cause de quelque raison essentielle ou par
sous-estimation.

De plus, des pistes de recherche spécifiques à chaque langue étudiée sont présen-
tées dans le chapitre de conclusion. Elles consistent toutes soit à approfondir l’étude
sur la base du matériel disponible, soit à étendre ce matériel (utilisation d’un maté-
riel dialectal ou plus ancien pour le basque ; étude des contributions de l’avestique,
du védique et du moyen perse à la compréhension du parfait du vieux perse ; exten-
sion  du  corpus  élamite).  Deux conjectures  que  nous  avons  faites  pour  l’élamite
semblent  particulièrement  dignes  d’attention :  la  nota genitivi préhistorique  et  la
valeur résultative de la IIIe conjugaison. Un défi particulièrement intéressant semble
posé par l’élucidation de l’actance en élamite, y compris celle du système d’indices
actanciels et du mécanisme d’accroissement et réduction de valence. Et enfin, après
un demi-siècle de progrès de la caucasologie et de l’élamologie, auquel je souhaite
ardemment contribuer pour cette dernière, le temps pourrait être venu de réouvrir la
conjecture sur la possible parenté entre élamite et langues caucasiques, ne fût-ce que
pour la refermer aussitôt s’il s’avère que les conditions d’un traitement scientifique
de la question ne sont toujours pas réunies.
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11.2. Samenvatting in het Nederlands426

Motivering
Als ik een bron zou moeten noemen voor het onderzoek dat tot dit proefschrift

heeft geleid, dan zou dat het artikel van Benveniste (1952) zijn over de passieve
constructie van het perfectum in het Oud-Perzisch en het klassieke Armeens. Een
onderzoek naar het perfectum, d.w.z. naar het resultatieve aspect, en naar de dia-
thesis kan niet  aan de argumentstructuur voorbijgaan, al  was het  maar omdat de
constructie van het perfectum in het Oud-Perzisch in sommige dochtertalen tot het
ontstaan van een partiële ergativiteit heeft geleid. Bovendien wordt de agens hier op
dezelfde manier gecodeerd als de bezitter in een predicatie van bezit. Met andere
woorden: de perifrase van het perfectum is van nature possessief. En zo werd de
possessief noodzakelijkerwijs ook een speler in het veld.

De voor studie in aanmerking komende talen dienden zich als vanzelf bij mij
aan. Naast het Oud-Perzisch het Baskisch, met zijn karakteristieke ergativiteit, zijn
goede toegankelijkheid en de problematiek van zijn talrijke vermeende diatheses.
Als derde taal werd het Elamitisch gekozen, en wel om zijn status van verkeerstaal
lang voordat de Perzen zich in Elam (het huidige Iran) vestigden, om de dualiteit of
ergativiteit van de argumentstructuur die aan de taal wordt toegeschreven, en ook
om het feit dat er van veel getuigenissen in het Oud-Perzisch een Elamitische versie
bestaat. Deze drie talen bleken de voor het doel van mijn onderzoek noodzakelijke
kenmerken te bezitten: ze zijn voor zover bekend genetisch niet aan elkaar verwant,
vertonen interessante eigenschappen op het gebied van de diathesis, constructies van
bezit of de resultatief. Daarnaast vertonen het Oud-Perzisch en Elamitisch wel de
nadelen die dode talen voor onderzoek met zich mee brengen.

Het doel van het onderzoek is vervolgens gedefinieerd als een case study van het
Baskisch, het Oud-Perzisch en het Elamitisch met betrekking tot hun argumentstruc-
tuur, diathesis, bezit en resultatief. Een onderzoek naar de onderlinge relatie tussen
deze kenmerken en naar de wijze waarop elk der bestudeerde talen hiermee omgaat,
viel zo mede onder deze doelstelling.

Argumentstructuur en diathesis
Na de drie niveaus van analyse van een talige expressie (morfosyntaxis, seman-

tiek en pragmatiek) en de informatiestructuur in herinnering te hebben geroepen,
worden  in  hoofdstuk 3 de  diathesis  en  argumentstructuur  geïntroduceerd.  Hierin
worden de centrale syntactische functies gedefinieerd die ten grondslag liggen aan
de bepaling van de karakteristieke argumentstructuren (alignment types) al naar ge-
lang de wijze waarop een taal de markering van zinnen met eenplaatsige in die met
tweeplaatsige predikaten reproduceert. Dan worden de accusatief- en ergatiefstruc-
turen uiteengezet, hun gebruiksregels alsmede de gebruikelijke afwijkingen daarvan,
zoals de gescheiden markering van het object, duale of actieve structuur, gespleten
argumentstructuur en syntactische ergativiteit of accusativiteit.

Diatheses worden hier gedefinieerd als een verzameling syntactische constructies
waarbij de overgang van de ene naar de andere een wijziging van de vorm van het
werkwoord (een morfologische categorie) met zich mee brengt en een verandering
in de markering van ten minste één actant, zonder enige aantasting van de semanti-
sche of begripsinhoud van de expressie. De passieve, anti-passieve en bi-absolutieve
diatheses worden hierbij als voorbeelden aangehaald. De keus van een diathesis be-

426 Nous devons cette traduction à l’aimable concours de Wim Jansen.
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antwoordt  ten slotte  aan verschillende mogelijke doelstellingen  van  syntactische,
semantische en pragmatische aard.

Bezit
In hoofdstuk 4 wordt adnominaal bezit voorgesteld als een syntactische relatie

van afhankelijkheid tussen twee nominale woordgroepen, dat wat bezeten wordt of
het bezit (X), en de bezitter (Y), waarbij ik niet verwijs naar het buitentalige begrip
van bezit of eigendom. Deze relatiedefinitie kan uitgebreid worden tot die tussen een
substantief en een attributief adjectief of een relatieve bijzin.

Adnominaal bezit tussen twee substantieven kan door een hele reeks schemati-
sche formules427 worden weergegeven, die ik hier illustreer met war reporter (Y X),
Pedro’s car (Y-sec X) en the roof of the car (X link Y) in het Engels; met domus mea
(X Y-sec-x) ‘mijn huis’ in het Latijn; en met bīt šarr- im (X-prim Y-sec) of bīt-um ša
šarr-im (X link Y-sec) ‘het huis van de koning’ en  mārū-šu ša šarr- im (X-prim-y
link Y-sec)  ‘de  zoon  van  de  koning’,  alle  in  het  Akkadisch.  Een  stapeling  van
markeringen als in het Sumerische e dumu lugal urim-ak-ak-a(k) ‘huis zoon koning
Ur-GEN-GEN-GEN’, d.w.z. ‘het huis van de zoon van de koning van Ur’ duidt op een
ineensluiting van verscheidene possessieve relaties.

Bijzondere aandacht wordt in dit proefschrift gewijd aan schema’s waaraan een
nota genitivi ten grondslag ligt, een verbindingsmorfeem dat geneigd is zich naar het
bezit te richten (X link-x Y(-sec)). Dit verschijnsel is wijd verbreid in het Semitisch
en komt ook voor in de  iḍâfat-constructie van het moderne Perzisch (X-prim(-x)
Y(-sec)).  Ik  zal  aantonen dat  een  dergelijke  constructie  kan  voortkomen uit  een
vroegere constructie van het type domus ea regis (X T-x Y-sec) ‘het huis, dat van de
koning’, waarin de genitiefterm dank zij een anaforisch pronomen T is genomina-
liseerd en als appositie aan het bezit is toegevoegd. Een andere ontwikkelingsweg
kan van dezelfde appositionele constructie leiden tot een ‘dubbele casuscongruentie’
in de possessieve woordgroep, een verschijnsel dat ook onder de benaming Suffix-
aufnahme bekend staat. De nota genitivi kan vaak als betrekkelijk voornaamwoord
fungeren. Bovendien is in sommige talen de betrekkelijke bijzin vormelijk identiek
(of genetisch verwant) aan een bezittersterm in een possessieve woordgroep.

Naast het adnominale bezit wordt het predicatieve bezit geïntroduceerd. Dit pre-
diceert het bestaan van een adnominale bezitsrelatie tussen de bezitter en het bezit.
Possessieve  predicaten  zijn  er  in  talrijke  vormen,  zoals  de  volgende  model-
constructies in het Frans aangeven: Y a X, X appartient à Y, à Y est X, X est de Y, il y
a X de Y. In mijn proefschrift ga ik ervan uit dat Benvenistes onderscheid tussen
‘bezit’ en ‘toebehoren’ niet meer is dan een weerspiegeling van twee verschillende
informatiestructuren.

Tenslotte wordt de constructie met een externe bezitter beschreven als een trans-
formatie van adnominaal in predicatief bezit, die als doel heeft de betrokkenheid van
de persoonlijke sfeer van de bezitter in de beschreven stand van zaken te onder-
strepen.

Resultatief
Na de introductie van het begrip grammaticale tijd als referentie van de hande-

ling naar het tijdstip van uiting van de expressie, en van het aspect als ‘temporele
structuur’  van  de  handeling,  wordt  het  resultatieve  aspect  in  hoofdstuk 5
427 Verklaring: prim en sec staan voor respectievelijk een primaire (regerende term) en een

secundaire markering (geregeerde term). Het symbool  link duidt op een ‘verbinding’;  x
en y staan voor een markering die een congruentie met respectievelijk X en Y aangeeft.
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gedefinieerd als de uitdrukking van een toestand die het gevolg is van een daaraan
voorafgegane handeling. De toestand in kwestie is die van een centrale deelnemer
aan de handeling, t.w. de agens (X), de patiens (Y), de enige deelnemer aan een
intransitieve handeling (Z), of de begunstigde (W). Dit verklaart de notaties X-, Y-,
Z- en W-resultatief. Bovendien wordt de possessieve resultatief beschreven als een
resultatieve perifrase die gebouwd is op een possessief predicaat.

De resultatief (of ook wel het ‘resultatief perfectum’) lijkt op het ‘perfectum van
de handeling’, maar verschilt daarvan in die zin dat dit laatste de beschrijving is van
een eerdere handeling, die vervolgens in een toestand uitmondt. Desondanks zien we
in veel talen een sterke tendens bij resultatieve constructies in de richting van een
perfectum van de handeling op te schuiven, en van daaruit  naar  een eenvoudige
verleden tijd: de aoristische drift. Parallel aan deze ontwikkeling ontstaan er nieuwe
vormen om de mogelijkheid te behouden een resultatief tot uitdrukking te brengen.
Deze  vormen  zijn  vaak  perifrastisch  van  oorsprong  en  bestaan  uit  een  koppel-
werkwoordconstructie of een possessief predicaat.

Het Indo-Europese perfectum, dat een synthetische resultatief was, heeft even-
eens de aoristische drift ondergaan. Bijzondere aandacht wordt in dit proefschrift
besteed aan discussies rond de betekenis en de ontwikkeling van het Indo-Europese
perfectum in het Oud-Grieks en aan de wijze waarop de traditionele opvatting van
het  perfectum  onder  Indo-Europeanisten  samenvloeit  (of  niet)  met  het  moderne
begrip resultatief.

Resultatieve perifrases die met koppelwerkwoorden gevormd zijn, geven gewoonlijk
uitdrukking aan Z- en Y-resultatieven, maar ook wel aan X-resultatieven, een rede-
lijk zeldzame soort, waarop in dit werk, uitgaande van voorbeelden in dialectisch
Russisch, Oud-Slavisch, Litouws en Esperanto, de aandacht wordt gevestigd. Resul-
tatieve perifrases die gevormd zijn uit een bezitspredicatie zijn er in meer soorten
dan men soms aanneemt: het type met ‘hebben’ gevolgd door een passief verleden
deelwoord, dat in een aantal westerse talen van verschillende oorsprong verbreid is,
is niet het enige dat voorkomt. Een bezitspredicatie kan ook worden gerealiseerd met
een koppelwerkwoord in plaats van met ‘hebben’, en het hoofdwerkwoord kan ook
in de vorm van een actief deelwoord of een nomen van handeling voorkomen.

De grammaticalisering tot een resultatief van koppelwerkwoordconstructies met
een verleden deelwoord kan eenvoudig verklaard worden uit een bipropositionele
analyse als in [la porte est [totalement fermée]]. Bezitspredikaten met een verleden
deelwoord worden ook veelvuldig tot resultatief of perfectum van de handeling ge-
grammaticaliseerd. Een en ander kan in verband worden gebracht met de specifieke
semantiek van het bezitspredikaat, dat de betrokkenheid van de persoonlijke sfeer
van een deelnemer bij de stand van zaken verwoordt. Ook in dit geval is een bipro-
positionele analyse toepasbaar, zoals in [j’ai mon devoir [(de) totalement terminé]].
Hoewel men in het algemeen stelt dat perifrases van een bezitspredikaat met een
infinitief of een nomen van handeling gegrammaticaliseerd worden als een presens
met het progressieve aspect, zal hier aangetoond worden dat, en waarom, ook de
ontwikkeling naar een resultatief mogelijk is, zoals in het Nieuw-Grieks.

Tenslotte zal ik een aantal zaken op een rij zetten die vaak opkomen bij de studie
van resultatieven in verschillende talen: resultatief en tempus; het gezamenlijk voor-
komen met bijwoorden van tijd; de (on)mogelijkheid in een Y-resultatief de agens te
benoemen; de ontwikkeling van de resultatief in de richting van een evidentiële mo-
dus; de onduidelijke status van de possessieve resultatief in de literatuur; de verwis-
seling van de Y-resultatief met de lijdende vorm.
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Baskisch
In hoofdstuk 6 worden de kenmerken van het Baskisch uiteengezet. Ik behandel

voornamelijk  het  Eenheids-Baskisch  of  Euskara  Batua.  Het  Baskisch  is  een
geïsoleerde taal. In weerwil van de duidelijk ergatieve en niet gespleten argument-
structuur zal ik aantonen dat het Baskisch een diathesis met een passieve vorm zon-
der agenscomplement bevat, al wordt deze zelden als zodanig herkend, maar veeleer
als ‘intransitief’ of ‘medio-passief’ bestempeld, zoals in het voorbeeld  Kepak ogia
jan du ‘Piet heeft het brood gegeten’, ogia jan da ‘het brood is gegeten’.

Omgekeerd zal ik aantonen dat die vormen die gewoonlijk ‘passief’ en ‘anti-pas-
sief’ genoemd worden geen diatheses zijn, maar een Y-resultatief (ogia jana da ‘het
brood is gegeten’, d.w.z. ‘het brood is op’) en een X-resultatief (Kepa jana da lett.
‘Piet  is  gegeten  hebbend’,  d.w.z.  ‘Piet  is  klaar  met  eten’).  Er  bestaat  ook  een
W-resultatief  (Kepa  nik  liburuak  emana  da ‘Piet  heeft  de  boeken  van  mij
gekregen’),  evenals  een  possessieve  resultatief  die  door  Lafitte  (1979)  ‘parfait’
wordt genoemd (Kepak ogia jana du ‘Piet heeft het brood opgegeten’, d.w.z. ‘Piet
heeft  het  brood  op’).  In  tegenstelling  tot  de  echte  passieve  diathesis  laat  de
Y-resultatief de expressie van een agens toe (ogia Kepak jana da ‘het brood is op en
door Piet opgegeten’). Symmetrisch hiermee laat de X-resultatief de expressie van
een patiens toe (Kepa ogia jana da ‘Piet heeft het brood opgegeten en is daarmee
klaar’). De bezitsresultatief laat ook de expressie van een tweede complement toe:
nik ogia Kepak jana dut ‘ik zit ermee dat het brood door Piet is opgegeten’.

De expressie van diatheses en resultatieven maakt in het Baskisch ruim gebruik
van de dualiteit tussen de perifrastische vormen van ‘zijn’ en ‘hebben’. Niet-peri-
frastische werkwoordsvormen bestaan alleen bij de hulpwerkwoorden en een gering
aantal basiswerkwoorden. De resultatieve vormen onderscheiden zich van die van de
handeling onder andere door het  gebruik van een bijzondere vorm van het  deel-
woord: in de resultatief wordt het deelwoord gemarkeerd door het nominaliserende
lidwoord  -a (in  het  Eenheids-Baskisch),  waardoor  de  rol  van  het  deelwoord  als
subject-  of  objectpredicatief  wordt  onderstreept  en  een  bipropositionele  analyse
wordt  vergemakkelijkt.  Deze  benadering  wordt  verder  ondersteund  door  over-
wegingen van woordvolgorde en deelwoordcongruentie,  alsmede door de verkla-
rende waarde die zij heeft voor dubbel-ergatieve of dubbel-absolutieve constructies.

Het bezitspredikaat met ukan ‘hebben’ is onlosmakelijk verbonden met transiti-
viteit, zowel bij de resultatief (waar een alternantie met eduki ‘houden, hebben’ op-
treedt) als bij de handeling, ook in de presens (ikusten dut ‘ik zie het’, lett. ‘ik heb
het in het zicht’). Bij het adnominale bezit hanteert het Baskisch twee genitieven (op
-ren en op -ko), die in het algemeen semantisch onderscheiden worden, maar in hun
gebruik grote overeenkomsten laten zien, bijvoorbeeld in hun nominaliseerbaarheid,
hun iteratief (stapelend) gebruik, predicatief gebruik en de vorming van deelwoor-
den  van  het  prospectieve  aspect.  De mogelijkheid  genominaliseerde  genitiva  als
appositie te gebruiken plaatst de de genitiefconstructie naast een gewone adjectief-
constructie en suggereert een interpretatie van het nominaliserende lidwoord als een
soort nota genitivi.

Oud-Perzisch
In  hoofdstuk 7 worden  de  kenmerken  van  het  Oud-Perzisch  uiteengezet.  Het

Oud-Perzisch is een uitgestorven Indo-Europese taal van de Indo-Iraanse groep. De
eerste schriftelijke getuigenissen ervan gaan terug op de zesde eeuw v.C. Het schrift
is  syllabisch-alfabetisch  en  taaleigen,  al  is  het  geïnspireerd  op  het  Sumerisch-
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Akkadische spijkerschrift. Het is vrij complex met, vanuit een modern perspectief,
talrijke tekortkomingen, waardoor er soms meer dan één lezing van een tekst moge-
lijk is. Sinds de ontcijfering ervan in de negentiende eeuw kent men de taal relatief
goed, maar de beperkte hoeveelheid teksten, de zich herhalende inhoud en de soms
gebrekkige toestand van het materiaal waarop ze geschreven zijn, maken dat er nog-
al wat grijze gebieden in onze kennis van de grammatica overblijven. Ter illustratie
van deze schaarsheid zij vermeld dat het electronische tekstcorpus dat ik heb samen-
gesteld ongeveer 7000 woorden in een duizendtal verschillende vormen bevat, en
een aantal lexemen dat nog geringer is.

Het Oud-Perzisch lijkt ruwweg op een typische oude Indo-Europese taal met een
nog rijke flexiemorfologie, maar toch al vereenvoudigd vergeleken met het Vedische
Sanskriet of het Avestisch van de Gathas. De argumentstructuur lijkt onversneden
accusativisch, maar de niet-nominatieve codering van de agens in het perifrastische
perfectum is  een  voorbode  van  de  splijting  in  de  argumentstructuur  die  men in
sommige moderne Iraanse talen kan waarnemen (bijv. Koerdisch), en met parallellen
daarvan in het Indische domein (bijv. Hindi).

Op het terrein van de diathese heeft het Oud-Perzisch de oude oppositie tussen
de actieve en medio-passieve vorm gehandhaafd, maar het kent ook een verbale af-
leiding  op  -ya die  in  de  presens  als  passieve  vorm  optreedt.  De  pragmatische
functies van de passieve vorm lijken hier te wedijveren met een springlevende tech-
niek van topicalisering door middel van dislocatie van het object en opname van een
resumptief pronomen.

In bezitsconstructies vertoont het Oud-Perzisch syncretisme tussen de genitief en
de datief. Adnominaal bezit wordt uitgedrukt door de bezitter in de genitief, al dan
niet vergezeld van een nota genitivi, die ook de rol van een relatief pronomen speelt.
Predicatief bezit wordt uitgedrukt door dezelfde genitiefmarkering op de predicatief
gebruikte bezitter als bij adnominaal bezit en het facultatieve gebruik van een koppel-
werkwoord.

Het Indo-Europese synthetische perfectum is uit het Oud-Perzisch verdwenen,
met uitzondering van een enkele vorm van de optatief. De resultatieve functie hier-
van is overgenomen door een perifrase. De genitief dient ook hier voor het markeren
van de agens in het transitieve perifrastische perfectum. Dit perfectum met agens-
expressie stamt dus van een resultatief van bezit. Zonder agensterm vinden we in dit
perfectum de gewone, oorspronkelijke Y-resultatief terug; het intransitieve perfec-
tum, dat  in het  corpus heel  weinig voorkomt, komt van een Z-resultatief.  Onder
invloed van de aoristische drift laat de betekenis van het Oud-Perzische perfectum
zich in sommige voorkomens moeilijk onderscheiden van die van een eenvoudige
verleden tijd van de handeling: het perfectum gaat dan concurreren met de afstam-
meling van het oude imperfectum, dat op zijn beurt de tempus van de vertelling is
geworden, en met restjes van de oude aorist.

De verandering in het perfectum van een resultatieve duiding naar die van een
voortschrijdende handeling rechtvaardigt  de vraag naar  de diathese daarvan. Alle
wegen die ik op zoek naar een antwoord op deze vraag onderzocht heb, hebben ech-
ter aangetoond dat geen der argumenten die door onderzoekers zijn aangevoerd die
zich over deze vraag hebben gebogen, doorslaggevend is ten gunste van de bedrij-
vende dan wel lijdende vorm. Het komt mij eerder voor dat de perifrastische con-
structie, ook al is het resultatieve karakter van het perfectum tanende, nog voldoende
gevoeld wordt als een nominale predicatie, waarvan het intransitieve karakter de op-
name in een diathesis in de weg staat. Een alomvattende conclusie moge ontbreken,
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maar de tien argumenten die ik bestudeerd heb, hebben een interessant beeld opge-
leverd van de complexe relaties die er zijn tussen resultatieven die gebouwd zijn op
een bezitspredikaat en de lijdende vorm.

Elamitisch
In  hoofdstuk 8 worden  de  kenmerken  van  het  Elamitisch  uiteengezet.  Het

Elamitisch is een uitgestorven, geïsoleerde taal, waarvan de attestaties zich uitstrek-
ken over een periode van het einde van het derde millennium tot aan het einde van
het eerste millennium v.C. Elamitisch sprekende gemeenschappen leefden in contact
met de Mesopotamische beschaving en ontleenden daaraan hun spijkerschrift, dat
syllabisch van aard is met overblijfselen van een logografische component. Onder-
zoekers  onderscheiden  in  het  algemeen vier  tijdperken  in  de  uitzonderlijk  lange
bestaansgeschiedenis van de taal. Twee daarvan zijn in het bijzonder goed geattes-
teerd: het Middel-Elamitisch (ongeveer tussen de veertiende en de tiende eeuw v.C.)
en het Achaemenidische Elamitisch (van de zesde tot de vierde eeuw). Tijdens dit
laatst genoemde tijdperk was het Elamitisch een van de talen van het Perzische Rijk,
naast  het  Oud-Perzisch,  het  Babylonisch  (Laat-Akkadisch)  en  het  Aramees.  De
stukken die in het Elamitische corpus het best begrepen worden, zijn die welke een
pendant in het  Oud-Perzisch en het  Babylonisch hebben, wat het  geval is  bij  de
meerderheid van de zgn. Koninklijke Achaemenidische Inscripties. Zulke parallel-
versies  zijn  essentieel  gebleken  voor  het  ontcijferen  van  het  Achaemenidische
Elamitisch.  Zij  zijn  echter  onvoldoende  om een  goed  begrip  te  krijgen  van  het
grammaticale systeem van de taal, omdat zij beperkt van omvang zijn (net als het
Oud-Perzische corpus) en uit zich telkens herhalende stukken bestaan. Zo bevatten
Middel-Elamitische inscripties, die vooral op bakstenen zijn aangetroffen, formules
met genealogische informatie, formules die aan het gebouw zijn opgedragen, formu-
les die een vloek uitspreken over diegene die aan het bouwwerk schade mocht toe-
brengen,  en  wensspreuken voor een  lang leven  van  de  vorst  en  zijn  verwanten.
Langere  inscripties  die  van  dit  model  afwijken,  zijn  nauwelijks  te  begrijpen.  In
weerwil  van de moeilijkheid tot  goed gebruik ervan is  het  door mij  uitgewerkte
electronische  corpus  van  Elamitische  teksten  uitgebreider  dan  dat  van  het
Oud-Perzisch.  Het  bevat  circa  18000  woorden  in  ongeveer  3500  verschillende
verschijningsvormen.

Ondanks het zeer grote aantal gegevens dat in het corpus en in de literatuur ver-
zameld is, is het mij onmogelijk gebleken de argumentstructuur van het Elamitisch
nauwkeurig vast te leggen. Deze is noch strikt accusativisch, noch ergativisch (on-
danks eerdere uitingen in die richting van sommige onderzoekers), en moet op enig
moment in zijn prehistorie een actief karakter hebben gehad, zoals de rol van het
begrip bezieldheid bij de naamwoorden en de oppositie handeling-toestand bij de
werkwoorden aangeven. Het Elamitisch kent geen enkele systematische oppositie
binnen de diathesis, hoewel de tweede vervoeging, die op het predicatieve gebruik
van een ‘passief verleden deelwoord’ gebaseerd is, vormen genereert die in andere
talen met recht door een passieve verleden tijd van de handeling vertaald kunnen
worden.

Verrassend in het Elamitisch is vooral de grote verscheidenheid aan expressies
van het adnominale bezit: een constructie met ‘klassecongruentie’ (X Y-x), een geni-
tief die op -na uitgaat (X Y-sec), een inverse constructie (Y X-y), en een constructie
met nota genitivi (X link-x Y). Misschien is de nota genitivi in het Achaemenidische
Elamitisch, die dikwijls aan een invloed uit het Perzisch wordt toegeschreven, niet
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meer dan een late terugkeer van een ouder fenomeen, waaruit de klassecongruentie
verklaard zou kunnen worden. Het lijkt mij namelijk dat deze beter beschrijfbaar is
in het kader van een genitief die met het bezit congruentie vertoont. Uit de afwezig-
heid van attestaties in het Middel-Elamitisch (voor zover het mij mogelijk is hier-
over een oordeel te vormen) en de te zeldzame attestaties in het Achaemenidische
Elamitisch  (die  zich  bovendien  slecht  verhouden  met  de  parallelvormen  in  het
Oud-Perzisch)  kan  daarentegen  nauwelijks  enig  licht  geworpen  worden  op  het
predicatief bezit.

Op het gebied van de resultatieven beschikt het Elamitisch in de tweede vervoe-
ging over een klassieke Y-resultatief. Ik neem aan dat deze resultatief in het Achae-
menidische  tijdperk  minder  onder  druk  stond  van  de  aoristische  drift  dan  zijn
pendant in het Oud-Perzisch, d.w.z. het perifrastische perfectum. Het gebruik van de
tweede vervoeging met een agensterm is alleen in enkele zuiver Achaemenidische
voorkomens geattesteerd.  De toestand die uit  de handeling resulteert,  wordt  mis-
schien beter tot uitdrukking gebracht in de vierde vervoeging, die een bijzonderheid
van het Achaemenidisch is, en die ik als een possessieve resultatief wil interpreteren.
Hetzelfde gaat waarschijnlijk op voor de derde vervoeging in het Middel-Elamitisch,
hoewel men de resultatieve interpretatie bij geen enkele andere auteur zal terugvin-
den. Deze levert inderdaad een typologisch probleem op, want zij is strijdig met de
gebruikelijke interpretatie van deze vorm als ‘imperfectieve presens/futurum’ en lijkt
elke expressie van de handeling anders dan in de verleden tijd (eerste vervoeging) te
weerstaan. Om de resultatieve interpretatie van de derde vervoeging te onderbouwen
analyseer ik deze als een bezitspredicatie die uit een adnominaal bezit is afgeleid,
waarbij de syntactische bezitsrelatie omgekeerd is aan de semantische. Met andere
woorden, de taal formuleert de mededeling ‘hij heeft de brief geschreven’, d.w.z. ‘hij
heeft de brief af’ als ‘hij is degene van het schrijven van de brief’.

Vergelijking
Hoofdstuk 9 is gewijd aan een vergelijking van de drie talen met betrekking tot

de  argumentstructuur,  diathesis,  bezit  en  resultatief.  Daarin  is  een  tabel  met  44
kenmerken opgesteld die het optreden of niet van deze kenmerken in elk der drie
talen aangeeft. Aangezien het vaak moeilijk is, en vooral bij uitgestorven talen, deze
vraag met zekerheid te beantwoorden, heb ik een zekere mate van ongewisheid in de
afwegingen toegelaten.

Ondanks de totale afwezigheid van een onderlinge verwantschap, vertonen de
talen van deze studie een aantal gemeenschappelijke kenmerken. In hun argument-
structuur hebben ze alle een relatie met de ergatief, maar er is slechts een geringe
gelijkenis tussen de wel omschreven en stabiele ergativiteit in het Baskisch, de ‘zich
splijtende’ accusativiteit van het Oud-Perzisch en de zich consoliderende accusativi-
teit van het Elamitisch, welke laatste waarschijnlijk van een oudere actieve structuur
afkomstig is. Anderzijds kan men in geen der talen het bestaan van een spil van het
type X/Z of Y/Z vaststellen.

De neutrale constituentenvolgorde in de drie besproken talen is XYV, d.w.z. zij is
linksvertakkend, maar de naamwoordgroep is in wezen rechtsvertakkend, behalve in
de relatie tussen bezitter en bezit in het Baskisch, welke uitsluitend linksvertakkend
is, en in de voortzetting van de Indo-Europese linksvertakking in het Oud-Perzisch.
De drie talen kennen alle de zuiver verbale predicatie en die welke gebaseerd is op
het  predicatieve  gebruik  van  een  nominale  vorm van het  werkwoord  (het  ‘deel-
woord’),  maar alleen het  Baskisch heeft  een goed ontwikkeld systeem van hulp-
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werkwoorden.
De drie talen hebben ook een bezitsformule gemeen (X Y-sec), al is het niet de

enige. In constructies van dit type laten de drie talen alle de expressie van de bezitter
door een persoonlijk voornaamwoord toe, ondanks het feit dat het Oud-Perzisch en
het  Elamitisch  possessieve  persoonsaffixen  kennen.  Er  is  in  de  talen  een  zekere
overeenkomst tussen de possessiefconstructie en de constructie van de relatieve bij-
zin met zijn antecedent.

De drie talen kennen ook een op basis van een nominaliserend morfeem gevorm-
de genitiefconstructie zonder bezitsexpressie: het lidwoord van bepaaldheid in het
Baskisch, de nota genitivi in het Oud-Perzisch en de ‘classificeerder’ in het Elami-
tisch, drie schijnbaar verschillende, maar functioneel of diachronisch aan elkaar ver-
wante procédés.

Met betrekking tot het aspect van de resultatief vertonen de drie talen vormen
van Z- en Y-resultatieven, en ook een possessieve resultatief (in aanmerking nemen-
de  dat  de  possessieve  resultatief  en  de  Y-resultatief  met  agensexpressie  in  het
Oud-Perzisch  identiek  zijn).  Al  deze  vormen  zijn  het  voorwerp  geweest  van
beschrijvingen die ze identificeren met een ‘passief’ of met een ‘passief perfectum’.
In de door mij voorgestelde analyse komen zij echter als ‘resultatief’ naar voren (als
Y-resultatief  of  possessieve resultatief),  soms beïnvloed door de aoristische drift,
maar in geen van de gevallen zodanig dat van een diathesis sprake zou kunnen zijn.
Daarentegen bestaat er een echte passieve diathesis (zonder agensexpressie) in het
Baskisch en in het Oud-Perzisch (hier beperkt tot de presens, met een onvolledig
gegrammaticaliseerd agenscomplement). Geen der drie bestudeerde talen kent een
antipassieve diathesis in overeenstemming met mijn definitie daarvan (zoals hier-
boven al vermeld, is de zogenaamde ‘antipassief’ in het Baskisch een X-resultatief).

Naast deze gemeenschappelijke kenmerken heeft het onderzoek een aantal ken-
merken aan het licht gebracht die voor elke taal specifiek zijn. Zo zijn de volgende
kenmerken specifiek voor het Baskisch:

− Geen spoor van accusativiteit,
− Stabiliteit van de argumentstructuur,
− Minimale  rol  van  de  woordvolgorde  in  de  markering  van  syntactische

functies,
− Linksvertakking van het adnominale bezit,
− Overwegend linksvertakkende ordening van naamwoord en relatieve bijzin,
− Geen zuiver nominale predicatie (koppelwerkwoord verplicht),
− Geen possessieve persoonssuffixen,
− Sporen van adnominaal bezit volgens de formule ‘Y X’,
− Bestaan van een werkwoord ‘hebben’,
− Gebruik van de constructie met externe bezitter,
− Bestaan van een X-resultatief,
− Bestaan van een W-resultatief.

De volgende kenmerken zijn specifiek voor het Elamitisch:
− Geen spoor van ergativiteit (maar wel sporen van een actieve structuur),
− Geen middel om de centrale syntactische functies te markeren,
− Geen echte lijdende vorm,
− Geen duidelijkheid omtrent het  gebruik van een koppelwerkwoord in de
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nominale predicatie,
− Geen duidelijkheid omtrent predicatief bezit,
− Adnominaal bezit volgens de formule ‘X Y-x’,
− Adnominaal bezit volgens de formule ‘Y X-y’.

De volgende kenmerken zijn specifiek voor het Oud-Perzisch:
− Tekenen die wijzen op een splijting in de argumentstructuur,
− Gebruik van een predicatieve bezitter om het equivalent van ‘hebben’ uit te

drukken,
− Tekenen die wijzen op een ingrijpende aoristische drift.

Conclusie
De opmerkelijke  affiniteit  tussen  resultatief,  diathesis  en  bezit  wordt  in  mijn

Conclusie herbevestigd (hoofdstuk: 10). Toch ben ik van mening dat het belang van
het resultatieve aspect in de literatuur doorgaans onderschat wordt. Men houdt de
aoristische  drift  impliciet  voor  een  gegeven  feit,  men  ziet  sommige  resultatieve
vormen ten onrechte voor passiva aan en de theorie kent te veel gewicht toe aan de
semantiek van het werkwoord en de mate van ‘betrokkenheid’ van de deelnemers.

Een belangrijke rol in deze studie speelt de aoristische drift. Dank zij deze drift
gaan bepaalde werkwoordsvormen of intransitieve perifrases uitdrukking geven aan
een transitieve handeling, een soort ‘expressie van de transitief door de intransitief’,
zoals de passivistische theorie verlangt. Als de agens in de zin de thematische rol
vervult en als deze anders gecodeerd is dan een intransitief onderwerp, kan een splij-
ting in de argumentstructuur optreden.  Bovendien, als een possessieve resultatief
gevormd is met ‘hebben’, is de constructie identiek aan die van een transitief werk-
woord van handeling, wat voor dit type vormen de oorzaak van een aoristische drift
kan zijn. Hier ziet men hoe nauw argumentstructuur, diathesis, resultatief en predi-
catieve possessief met de aoristische drift verbonden zijn.

Ik stel bovendien dat de possessieve resultatief slechts op grond van een formeel
criterium gedefinieerd zou moeten worden. Deze resultatief bouwt voort op een pre-
dikaat van bezit dat uitdrukking geeft aan de toestand van een betroffene die vaak,
maar niet noodzakelijkerwijs, dezelfde is als de agens van de handeling. Een vorm
van dit type geeft potentieel uitdrukking aan twee toestanden: die van de patiens en
die van de betroffene. Al naar gelang de taal en factoren van semantische of pragma-
tische aard kan de ene toestand er meer uitspringen dan de andere.

Men kan aan het hier gepresenteerde werkstuk talrijke lijnen van verder onder  -  
zoek vastknopen. Binnen het theoretische onderzoek kan het dan gaan om de zoek-
tocht naar universalia. Kandidaten hiervoor kan men zoeken onder de implicationele
relaties die men aan de vergelijkende tabel in Sectie 9.2 kan ontlenen: op basis van
de kenmerken die de drie talen gemeen hebben, of van specifiek Baskische en Ela-
mitische kenmerken, of van de eigenschap die sommige kenmerkparen hebben en
die de talen in drie onderscheiden groepen opdelen, of tenslotte van de eigenschap
die sommige implicationele relaties hebben en die zich laten aaneenschakelen tot
een keten die op een implicationele hiërarchie gaat lijken.

Een andere lijn van onderzoek kan bestaan uit de studie van nominaliserende
morfemen en van de appositie als middelen om syntactische afhankelijkheden tot
uitdrukking te brengen. Het onderhavige onderzoek heeft ook aangetoond dat som-
mige criteria die gebruikt  zijn om resultatieve constructies te classificeren of om
diathetische constructies te definiëren, om een herbevestiging vragen. Wat betekent
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het wanneer een zin ‘uitdrukking geeft aan de toestand’ van de ene en niet van de
andere deelnemer? Wat betekent ‘semantische invariantie’ en hoe brengen wij die in
overeenstemming met de semantische functies van de diathesis? Hoe ziet een intrin-
sieke definitie van de diathetische vorm of  voice eruit? De uitweiding die aan de
X-resultatief besteed is, zou men ook als aansporing kunnen zien om te onderzoeken
of dergelijke resultatieven om een of andere goede reden zo zelden beschreven zijn,
of dat ze gewoon verwaarloosd worden.

Lijnen van onderzoek die specifiek zijn voor de ene of de andere taal worden in
mijn Conclusie aangegeven. Zij zijn er alle op gericht de bestudering van de gege-
ven taal op basis van het beschikbare materiaal te verdiepen, of dit materiaal uit te
breiden (met dialectisch materiaal of oudere stadia van het Baskisch; met bijdragen
uit het Avestisch, Vedisch en Middel-Perzisch om een beter begrip te ontwikkelen
van het  perfectum in het  Oud-Perzisch;  met een uitbreiding van het  Elamitische
corpus). Er zijn twee gissingen met betrekking tot het Elamitisch die om bijzondere
aandacht lijken te vragen: de prehistorische nota genitivi en het resultatieve karakter
van de derde vervoeging. De argumentstructuur in het Elamitisch, met inbegrip van
de erin toegepaste actantmarkeringen en de middelen ter verhoging en ter verlaging
van de valentie, bieden een bij uitstek interessante uitdaging voor nader onderzoek.
Tenslotte nog het volgende. De kaukasologie en elamologie laten een halve eeuw
van vooruitgang zien, en ik hoop vurig aan deze laatste een bijdrage te leveren. Het
moment zou wel eens gekomen kunnen zijn om het dossier van de hypothese van
een Elamitisch-Kaukasische verwantschap te heropenen, om het onmiddellijk weer
te sluiten als zou blijken dat de voorwaarden voor een wetenschappelijke benadering
van deze vraag nog altijd niet gerealiseerd zijn.
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11.3. Summary in English 
Rationale

Seminal to the research on which this thesis is based is Benveniste’s article about
the  “passive  construction  of  the  transitive  perfect”  in  Old  Persian  and  Classical
Armenian (1952). The questioning about perfect, i.e. resultative, and diathesis could
not  ignore  actancy,  be  it  only  because  the  construction of  Old  Persian’s  perfect
triggered the appearing of split ergativity in some of its  daughter languages.  Also,
the agent of the perfect is encoded as is the possessor in a possession predicate: in
other words the perfect periphrasis is possessive in nature. That made it necessary to
incorporate possession into the picture as well. 

The  study languages  somehow established  themselves  as  obvious  during  my
research. In addition to Old Persian, Basque was an interesting companion because
of its  genuine ergativity,  its  accessibility and the questioning about its  numerous
alleged diatheses.  Elamite was elected as the third study language because of its
status of vehicular language long before the Persians settled in Elam (today’s Iran),
because of its alleged ergative or active alignment type and because many monu-
ments of Old Persian language have an Elamite version. Those three study languages
owned the necessary features for my goal: without any known genetic relationship,
more or less related with ergativity, exhibiting interesting features in the field of dia-
thesis, possession and/or resultativity.  There were drawbacks  too: Old Persian and
Elamite are extinct languages.

The goal of the research was defined as a case study of Basque, Old Persian and
Elamite  across  the  key  features  of  actancy/diatheses,  possession  and  resultative
aspect.  Finding how those features are related and comparing the behaviour of  the
study languages with regard to them was also part of the goal.

Actancy and diatheses
After a preliminary reminder about the three levels (morphosyntactic, semantic,

pragmatic) and the communicative structure,  actancy and diatheses  are exposed  in
chapter 3 of this thesis. The core syntactic functions are defined, from which stems
the definition of  the prototypical alignment types  (structures d’actance in French)
according to the way a language reuses the marking pattern of univalent clauses in
bivalent ones. The accusative and ergative alignment types are exposed, along with
their devices and the usual deviations from them: differential marking of the object,
active alignment, split ergativity, syntactic ergativity or accusativity...

Diatheses are defined as being such a set of syntactic constructions, that switch-
ing from one  to  another  alters  the  verb’s voice  (a  morphological  category)  and
implies a marking change on at least one argument, but leaves the semantic contents
unchanged.  Example  diatheses  include,  among  others, passive,  antipassive  and
bi-absolutive.  Diatheses  serve different types of  purposes:  syntactic, pragmatic and
semantic.

Possession
In  chapter  4 of  this  thesis,  attributive  possession  is  exposed as  a  syntactic

dependency  relation  between  two  noun  phrases:  a  possessum (X)  and  a  pos-
sessor (Y). No extra-linguistic notion like ownership is involved. Attributive posses-
sion may be extended in such a way as to encompass the relations between a noun
and an attributive adjective or a relative clause. 

Attributive possession  between two noun phrases  may be expressed through a
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wide range of  possessive  schemes428,  exemplified  among others  by English  war
reporter (Y X), Pedro’s car (Y-sec X),  the roof of the car (X link Y), Latin domus
mea (X Y-sec-x) “my house”, Akkadian  bīt  šarr-im (X-prim Y-sec) or  bīt-um  ša
šarr-im (X link Y-sec)  “the  house  of  the  king”,  mārū-šu  ša  šarr- im  (X-prim-y
link Y-sec) “the son of the king”. Nested possession may be expressed by stacking
the markers as in Sumerian e dumu lugal urim-ak-ak-a(k) “the house of the king of
Ur’s son”, lit. “house son king Ur’s’s’s”. 

Special  attention is  paid in the thesis  to possessive schemes involving a  nota
genitivi,  i.e.  a  linker  morpheme  liable  to  agree  with  the  possessum (X link-x
Y(-sec)). The phenomenon is widely attested in Semitic languages and has a reflec-
tion in Modern Persian’s  izafet construction  (X-prim(-x) Y(-sec)) too.  It  is shown
that  such a construction may be  derived from a former construction of  the type
domus ea regis (X T-x Y-sec) “the house, the king’s one” wherein the genitive term
is nominalized with an anaphoric pronoun T and placed in apposition to the posses-
sum. Another evolution path of the same appositive construct may lead to the phe-
nomenon of  “double case agreement” inside a possessive phrase,  also known as
Suffixaufnahme. It is often found that the  nota genitivi can also serve as a relative
pronoun. Besides,  in some languages the relative clause is  formally identical  (or
genetically related) to a possessor in an attributive possession phrase.

Beside attributive possession there exists also predicative possession, which pre-
dicates the existence of an attributive  possession  relation between  possessum and
possessor. There are many kinds of predicative possession constructs, like e.g. Y has
X, X belongs to Y, to Y is X, X is of Y, there is X of Y... A focus is made in the thesis
on Benveniste’s distinction between “possession” and “belonging” which I consider
being nothing else than a reflection of differing communicative structures. 

The external possession construction  is then introduced as a transformation of
attributive possession into predicative possession in order to emphasize the implica-
tion of the possessor’s personal sphere in a state of affairs.

Resultative
After  introductory words about the notions of grammatical tense  (a time refer-

ence with regard to the moment of speaking) and aspect (a view to the “time struc-
ture” of a process), the resultative aspect is defined in chapter 5 as expressing a state
resulting from a previous action. The state  involved is that of a  core  participant to
the generating action: either the agent (referred to by actant X), the patient (actant
Y), the unique participant of an intransitive action (actant Z) or the beneficiary (act-
ant W);  hence the notations X-, Y-, Z- and W-resultative.  In addition, a possessive
resultative form is defined as a resultative meaning periphrasis based on a possessive
predicate.

Resultative  (also  known as  resultative  perfect)  is  close to,  but  distinct  from,
actional perfect, the latter expressing a previous action resulting in a state. However
there is a general  tendency among languages for a resultative form to evolve its
meaning towards an actional perfect and, further, towards a mere past tense: it is the
aoristic drift. In parallel to that evolution new forms emerge in order to keep a way
of expressing the original meaning of resultative. At their origin those forms are usu-
ally periphrastic, built upon the copula or a possession predicate. 

428 Clarification : prim and sec indicate respectively a mark of primariness (regens) and sec-
ondariness (rectum).  The symbol  link is  self-explanatory,  x and  y mean an agreement
marker with X and Y respectively. 
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The Indo-European perfect, a synthetic resultative form, was subject to aoristic
drift too. Special attention is given in the thesis on discussions around the meaning
and evolution of the Indo-European perfect in Ancient Greek and how this tradition-
al conception of the perfect aspect among Indo-Europeanists reconciles (or does not)
with the modern conception of resultatives.

Resultative periphrases built upon a copula are commonly used for expressing Z-
and Y-resultatives, but also X-resultatives, a rather rare pattern on which a focus is
made in the thesis on the ground of examples from Dialectal Russian, Old Slavic,
Lithuanian and Esperanto. Resultative periphrases built upon a possessive predica-
tion exhibit a greater diversity than is usually expected: the model with “have” plus
a passive past participle, common in many Western languages of different genetic
affiliation is not the only one.  For example, the possessive predication may use a
copula instead of a “have” auxiliary, and the lexical verb may be an active participle
or a verbal noun.

The grammaticalization of periphrases with a copula and a past participle into a
resultative value is rather straightforward to explain through  a bi-clausal analysis:
[the door is [completely closed]]. The grammaticalization of periphrases with a pos-
sessive predicate and a past  participle into a resultative or perfect  value is  often
found. This is related to the specific semantics of the possessive predicate as a state
predicate,  indicating  the  implication  of  someone’s  personal  sphere  in  a  state  of
affairs. A bi-clausal analysis can apply here too:  [I have my task [completely writ-
ten]]. Though periphrases with a possessive predicate and an infinitive  (or action
noun) are usually considered to grammaticalize only into progressive present,  it is
shown here that they can also turn into resultatives, like in Modern Greek, and why
it is so.

Some questions frequently arising during the study of resultatives cross-linguist-
ically are then summarized: time shift and collocation with time adverbs; the possib-
ility  or  impossibility  of  expressing  the  agent  of  the  generating  action  in  a
Y-resultative; the possible evolution of resultatives towards evidentials; the blurred
status of possessive resultative in the literature; the confusion between objective res-
ultative and passive voice.

Basque
The features of Basque are detailed in chapter 6 of the thesis. Mainly, the variety

of Basque which is dealt with here is Unified Basque (euskara batua). Basque is an
isolated language. Despite its clearly ergative alignment type, without any split, the
analysis showed that it possesses a passive non-agentive diathesis, though it is rarely
recognized  as  such and is  more  usually termed “intransitive”  or  “mediopassive”
voice: Kepak ogia jan du “Peter ate the bread”, ogia jan da “the bread was eaten”. 

On the contrary,  I show that  forms  which are usually termed as “passive” and
“antipassive” are not diathetic, but indeed Y-resultative (ogia jana da “the bread is
eaten”) and X-resultative (Kepa jana da lit. “Peter is having eaten”) respectively. In
addition, there exist a W-resultative (Kepa  nik  liburuak emana da “Peter is in the
state of having been given the books by me”) and a possessive resultative termed as
“perfect” by Lafitte (1979) (Kepak ogia jana du “Peter has the bread eaten”). Con-
trary to the genuine passive diathesis the Y-resultative form allows an agent object
to be expressed (ogia Kepak jana da “the bread is eaten and Peter did it”). Symmet-
rically the X-resultative form  allows a patient object to be expressed (Kepa ogia
jana da lit. “Peter is having eaten the bread”). As for the possessive resultative form,
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it allows two agent objects: one depending on the possessive predicate and referring
to the experient, and one depending on the generating action in case its agent differs
from the experient: nik ogia Kepak jana dut lit. “I have the bread eaten by Peter”.

Expressing diatheses and resultatives is done in Basque by extensively using the
duality between periphrastic forms in “be” and “have”. Non-periphrastic verb forms
exist only for the auxiliaries and a very limited number of basic verbs. Resultative
forms are distinguished from non-resultative by, among other things, a specific form
of the past participle: in resultative forms the participle is marked with the nominal-
izing  article -a (in Unified Basque),  which emphasizes its  function of subject  or
object complement, and calls for a bi-clausal analysis. Such an analysis is reinforced
by considerations on word order and participle agreement, and also by the satisfact-
ory explanation it provides for double ergative and double absolutive constructions.

The possessive predicate ukan “to have” is tightly linked with transitivity, as well
in resultative forms  (where it alternates with  eduki “to hold, to have”) as in non-
resultatives, including the present form (ikusten dut “I see him”, lit. “I have him in
seeing”). Regarding adnominal possession Basque exhibits two genitive cases (-ren,
-ko), the roles of which are usually described in semantic terms, but which behave in
a very similar way: headless use via nominalization, hyper-declension429, predicative
use, formation of prospective participle... The possible use of nominalized genitives
as apposition to a head noun draws a parallel with  Basque’s usual adjectival con-
struction and suggests an interpretation of the nominalizing article as a kind of nota
genitivi.

Old Persian
The features of Old Persian are detailed in chapter 7 of the thesis. Old Persian is

an  extinct Indo-European language from the Indo-Iranian  group.  Its  first  written
attestations date back from the 6th century before the current era (B.C.E.). The writ-
ing system is syllabo-alphabetic, specific for Old Persian, though inspired by the
Sumero-Akkadian  cuneiform system. It  is  a  rather  complex  system with several
shortcomings from the modern viewpoint,  sometimes  permitting alternative read-
ings. The language is fairly well known since its decipherment in the 19 th century,
but the limited amount of texts, their formulaic nature and the sometimes poor state
of  the medium they are written  on leave  blank spots  in  the knowledge  one can
achieve of its grammar. To illustrate this scantiness, let me indicate that the electron-
ic corpus of Old Persian texts I made contains around 7000 words with hardly a
thousand distinct forms and an even smaller number of lexemes.

Grossly speaking, Old Persian looks like a  typical ancient Indo-European lan-
guage. Its inflectional morphology is still rich, but less so than that of Vedic Sanskrit
or Gathic Avestan. Its alignment type seems clearly accusative, but the non-nominat-
ive encoding of the agent of the periphrastic perfect  shows a prefiguration of the
split ergativity  displayed by some modern Iranian  languages (e.g.  Kurdish),  with
parallels in the Indic domain too (e.g. Hindi).

Regarding the voice system, Old Persian kept the former opposition between act-
ive and middle voices, but exhibits a special passive voice for the system of present
tenses through a derivative in -ya. Concerning its pragmatic function the passive dia-
thesis seems to compete with a living technique of topicalizing the object by extra-
position and use of resumptive pronouns.

429 Hyper-declension means simply that the nominalized genitive may receive all nominal
cases, genitive among others: aita-ren-a-ren “of father’s one”.



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 383

In  the  field  of  possession  Old  Persian  displays a  genitive-dative  syncretism
throughout the whole nominal system. Adnominal possession is expressed by genit-
ive encoding of the possessor, standing alone or preceded by a nota genitivi, which
also fulfils the role of  a  relative pronoun. Predicative possession is expressed by a
genitively encoded possessor used as a predicate with an optional copula.

The Indo-European synthetic perfect is not attested any more in Old Persian, but
for a single occurrence of an optative form. The resultative function has reincarnated
into a periphrasis. Genitive is also the case used for marking the agent of the transit-
ive periphrastic perfect. This agentive perfect stems thus from a possessive resultat-
ive construction. Without an agentive object the same construction is the descendant
of a classic Y-resultative. And the intransitive perfect, very rarely attested in the cor-
pus, is initially a Z-resultative. In many occurrences, due to the aoristic drift,  the
meaning of Old Persian’s perfect is hardly distinguished from that of a mere actional
past: it is then in competition with the imperfect tense, which became a narrative
tense, and the relics of the Indo-European aorist.

The transition between the resultative and actional meanings of the periphrastic
perfect could legitimate the questioning about its voice, but the numerous directions
I explored showed that none of the  many  arguments put forward by  some of  the
scholars who studied the issue is really decisive to prove its active or passive value.
I would rather  contend that, even if the resultative meaning is receding, the peri-
phrastic construct is still felt as a nominal predication, so that its intransitive nature
forbids  it  from  integrating  the  diathesis  system.  Though  they  show  themselves
inconclusive,  the  10 arguments  I  surveyed in the  thesis  are  a  good occasion for
drawing an interesting picture of the complex relations between a resultative  form
based on a predicative possessor and the passive voice.

Elamite
The features of Elamite are detailed in chapter 8 of the thesis. Elamite is an isol-

ated extinct  language whose  attestations span  a  time range from the  end  of  the
3rd millennium to the end of the 1st millennium B.C.E. The Elamite speaking popula-
tion lived in contact with the Mesopotamian civilization and borrowed its Sumero-
Akkadian  cuneiform  writing  system.  It  is  syllabic  in  nature  with  a  remaining
logographic  component.  Scholars usually  discern four  periods  in  the  life  of  this
exceptionally enduring language, among which two are especially well attested: the
Meso-Elamite  period  (from  the  14th to  the  10th century  approximately)  and  the
Achaemenid Elamite period (from the 6th to the 4th century). During the latter period
Elamite was one of the languages of the Persian Empire along with Old Persian,
Babylonian (late Akkadian) and Aramean. The best understood pieces of the Elamite
corpus consist in texts with parallels in Old Persian and Babylonian, as are most of
the so-called Royal Achaemenid Inscriptions. Those parallels were once seminal for
deciphering Achaemenid Elamite, but insufficient to get a thorough understanding of
its grammatical system, since they are limited in volume (as is the Old Persian cor -
pus) and formulaic in nature. Meso-Elamite inscriptions, predominantly on bricks,
are even more formulaic as they usually contain genealogical information, formulae
for the dedication of the building, curse formulae against whoever would damage it
and long life wishes  for the sovereign and his relatives.  Longer inscriptions which
depart from that scheme are hardly understandable. Despite the difficulty to exploit
it,  the electronic corpus of  Elamite texts I made is wider than the Old Persian one
and contains around 18000 words with ca. 3500 distinct forms.
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Notwithstanding the huge amount of data I gathered in the corpus and in the lit-
erature,  it  did not allow  me  to firmly determine the alignment type(s) of Elamite:
neither clearly accusative, nor ergative (despite the opinion of previous scholars), it
probably had an active type at some point of its prehistory as seems indicated by the
role of animacy in the nominal system and the opposition between action and state
in the verbal system. Elamite lacks a systematic opposition between active and pass-
ive voice, though the use of its IInd conjugation (a verb form based on the predicative
use of a “passive past participle”) may have supplied equivalents to  the actional
passive past of other languages.

Elamite is striking, above all, because of its profusion of ways to express adnom-
inal possession: “class agreement” construction (X Y-x), genitive in -na (X Y-sec),
reversed genitive construction (Y X-y) and construction with nota genitivi (X link-x
Y(-na)). The Achaemenid Elamite  nota genitivi, usually considered as an Old Per-
sian calque, may be nothing else than the late surge of an older phenomenon which
could explain the class agreement construction, a construction I contend to be better
described as a  possessum-agreement genitive. On the contrary predicative posses-
sion is hardly elucidated because of complete lack of attestations in Meso-Elamite
(as far as I could see) and rare attestations in Achaemenid Elamite, which in addition
are difficult to match precisely with Old Persian parallel forms.

In the field of resultative,  the IInd conjugation appears as a classic Y-resultative
form. I contend that in the Achaemenid stage this form was probably less affected by
the aoristic drift than its Old Persian counterpart, i.e. the periphrastic perfect. The
IInd conjugation allows for the expression of an agent object only in some Achae-
menid occurrences. The resulting state of the agent may be better expressed by using
the IVth conjugation (an Achaemenid specificity), which I try to interpret as a pos-
sessive  resultative.  I  show that  the  same  thing  probably  obtains,  also in  Meso-
Elamite,  with the  IIIrd conjugation,  though no other  scholar  mentions this  value,
which indeed is typologically sketchy because it contradicts the usual interpretation
of that verb form as a “present-future imperfective” and seems to confine the expres-
sion of the actional aspect to past tense (Ist conjugation). In order to substantiate my
resultative interpretation of the IIIrd conjugation I analyse it as a possessive predica-
tion, derived from an adnominal possession, with an inversion of the possession
relation between syntax and semantics. In other words, instead of “he has the letter
written”, Elamite would say “he is (the one) of writing the letter”.

Comparison
Chapter  9 of the thesis is dedicated to the comparison of  the three study lan-

guages  across  the  key  features  of  actancy/diatheses,  possession  and  resultative
aspect.  A table of  44  features  is thus drawn, with an evaluation  of each feature  in
each language whether the language supports it or not. Due to the fact that it is often
difficult to give a firm answer, especially for extinct languages,  a degree of uncer-
tainty is allowed in the evaluations.

Despite  their  total  lack  of  genetic  link  the  three  study languages  display  an
important array of common features. Regarding alignment type, the languages have
all something to do with ergativity, but there is little to compare between the genuine
and stable ergativity of Basque, the clear accusativity of Old Persian on its way to a
split and the emerging accusativity of Elamite which probably stems from a previous
active type. No pivot is identifiable in them, neither X/Z (S/A according to Dixon’s
symbols), nor Y/Z (S/O). 
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The neutral  constituent  order  of  the  three  study languages is  SOV,  thus left-
branching, but they are essentially right-branching on the noun phrase level, except
for  an  exclusively  left-branching  possessor-possessum relation  in  Basque and
remains of Indo-European left branching in Old Persian. Pure verbal predication and
predication via the predicative use of a nominal form of the verb (“participle”)  are
known in all three, but only Basque has a fully fledged system of auxiliaries.

There is also a common possessive scheme for all three languages (X Y-sec),
though not the only one. They allow the possessor to be expressed by a personal pro-
noun in that kind of possessive constructs, but personal possessive affixes are known
in Old Persian and Elamite. In the three languages there is some similarity of the
possession construction and the construction between a head noun and a relative
clause.

The three languages  also  have a form of headless genitive construction with a
nominalizer. It can be a definite article in Basque, a nota genitivi in Old Persian and
a “classifier” in Elamite, three seemingly different, but functionally or diachronic-
ally related devices.

Regarding the resultative aspect, the three languages exhibit Z- and Y-resultative
forms, and also a possessive resultative construction (considering that the Old Per-
sian possessive resultative is nothing different from an agentive Y-resultative).  The
three languages have been described as possessing a passive voice, or a passive per-
fect, which according to my analysis turns out to be a resultative (Y- or possessive
resultative), sometimes already affected by the aoristic drift, but in all cases unamen-
able to a  genuine diathesis.  On the other  hand a true passive diathesis exists in
Basque, with no agentive object allowed, and in Old Persian, though limited to the
system of present tenses and with a poorly grammaticalized agentive object. None of
the study languages displays an antipassive diathesis according to our definition (as
above mentioned the so-called Basque “antipassive” is an X-resultative).

In addition to the common features just mentioned, the research made it possible
to identify the traits that are unique to each study language. Thus unique to Basque
are the following features:

– No trace of accusative alignment, 
– Stability of the alignment type, 
– Minimum role of word order in the marking of syntactic functions, 
– Left-branching order in adnominal possession, 
– (Predominantly) left-branching order between noun and relative clause, 
– No purely nominal predication (copula is mandatory),
– No personal possessive affixes, 
– Traces of adnominal possession along the “Y X” scheme, 
– Existence of a verb “to have”,
– Use of external possessor construction, 
– Existence of an X-resultative, 
– Existence of a W-resultative.

And unique to Elamite are the following features:
– No trace of strictly ergative alignment (but traces of active alignment), 
– No morphological way of marking the core syntactic functions,
– No real passive diathesis, 
– Hardly any clear use of copula in nominal predication, 
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– Hardly any clear use of possessive predication, 
– Adnominal possession along the “X Y-x” scheme, 
– Adnominal possession along the “Y X-y” scheme.

The unique features identified for Old Persian are less well characterized:
– Signs of ergativity split,
– Use of a predicative possessor to express an equivalent of “to have”,
– Signs of a substantial aoristic drift.

Conclusion
The remarkable  affinity  between resultative,  diathesis  and possession is  reas-

sessed  in  my conclusion  of  the thesis  (chapter  10).  However,  I  contend that  the
importance of the resultative aspect is usually underestimated in the literature:  the
aoristic drift is silently taken for granted,  some  resultative forms are unduly inter-
preted as passive, the verbal semantics and the affectedness of participants are given
an excessive weight in the theory.

The aoristic drift plays an important role in this study. Thanks to it, intransitive
verb forms or periphrases come to express transitive actions (a kind of “expression
of transitive  via intransitive”, as is postulated in the passivist theory). If the agent
plays the role of a theme in the clause, and if it is encoded in a way different from
that of the intransitive subject, an alignment split may appear. Also, if a possessive
resultative uses “have”, the clause construction is identical to the construction of a
transitive action verb, and that is one cause of the aoristic drift for such forms. We
can see here how actancy/diatheses, resultative and predicative possession function
in close relation with the aoristic drift.

Also, I contend that possessive resultative forms should be defined on the basis
of a formal criterion only. They are based on a possessive predication expressing the
state of an experient, which is often also the agent of the generating action, but not
compulsorily. That sort of resultative potentially expresses two states: the one of the
patient and of the experient. According to the language, to semantic and to pragmat-
ic factors one state may appear more salient than the other.

As achievements of  my research can also be reckoned many directions for fur-
ther research.  In the theoretical domain, they encompass the pursuit of universals
looking for candidates among the implicational relations which can be drawn from
the comparison table (in section 9.2). Four methods are presented in order to identify
couples of features displaying an implicational relation: based on the common fea-
tures of all three languages, on the distinctive features of Basque and Elamite, on the
property for some couples to partition the languages in three different types, and on
the implicational relations to concatenate in a chain reminiscent of an implicational
hierarchy. 

As another direction for future research, a study of nominalizers and apposition
as tools for expressing syntactic dependency seems advisable too. The research has
also shown that some of the criteria used to categorize resultative constructions or to
define diathetic constructions should be consolidated: what does it mean for a clause
to “express the state” of such and such referent, and not of this other one? What is
semantic invariance? How does it reconcile with the semantic functions of diathesis?
How can the  category  of  voice  be defined intrinsically?...  The  excursus  I  wrote
about X-resultatives could also trigger a deeper study on the question whether such
resultatives are rarely met because of some essential reason or because of underes-
timation.
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In  addition,  for  each  study language  specific  directions for  further  study are
presented in the conclusion chapter. All those directions consist in either deepening
the study on the basis of the current language material or in expanding the language
material (use dialectal and older material for Basque; explore what can be the contri-
butions of Avestan, Vedic or Middle Persian for the understanding of Old Persian
perfect; expand the Elamite corpus). Two conjectures I made for Elamite seem par-
ticularly suited for further study: the pre-historic  nota genitivi and the resultative
value of the IIIrd conjugation. Pursuing the elucidation of Elamite actancy, including
the system of actant indexes and the mechanisms for valency increase or decrease,
seems  also  an  interesting  challenge.  Finally,  after  half  a  century  of  progress  in
Caucasological research, and the progress in the study of Elamite which I am eager
to contribute to, it might be time to reopen the conjecture of the possible genetic
affiliation between Elamite and Caucasian languages, be it only to close it at once if
the proper conditions for a scientific treatment of the question are still wanting.





APPENDICES
A. Liste des textes du corpus élamite (hors achéménides)

Table of all the non-Achaemenid Elamite inscriptions in my corpus, ordered along the identifying
code used in the  quotations, with the king’s name and reference to the sources and identifying
codes in RGTC 11.

Abréviations spécifiques à cet appendice :

AIO Archeologia iranica et orientalis
AMI Archäologische Mitteilungen aus Iran
CBI = Walker (1981)
CHI = Vallat (1990)
DAFI Cahiers de la Délégation archéologique française en Iran
EKI = König (1965)
IrAnt Iranica antiqua
IRS = Malbran-Labat (1995) 
JA Journal asiatique
JCS Journal of Cuneiform Studies
MMAI Mémoires de la Mission Archéologique en Iran
NABU Nouvelles assyriologiques brèves et utilitaires
RGTC 11 = Vallat (1993)
ZA Zeitschrift für Assyriologie 

Code de
l’inscription

Roi Texte de référence Code RGTC 11

AHamI 1 Addahamiti-Inšušinak EKI 86 Att S 1

AHamI 2 EKI 87 Att S 2

AHamI 3 EKI 88 frag Att S 3

AHamI 4 EKI 89 frag Att S 4

HalI 1 Hallutaš-Inšušinak EKI 77 = IRS 58 Hall II S 1

HalI 2 MMAI LIII 25 frag Hall II S 2

Han 1 Hanni EKI 75 Šutr Ma 1

Han 1a EKI 75 A-K frag Šutr Ma 2

Han 2 EKI 76 Han Ma 1

Han 3 EKI 76 A frag Han Ma 2

Han 5 EKI 76 C frag Han Ma 4

Han 6 EKI 76 D frag Han Ma 5

Han 8 EKI 76 F frag Han Ma 7

Han 10 EKI 76 H frag Han Ma 9

Han 11 EKI 76 I frag Han Ma 10

Helu Helu EKI 2 frag NS 1

Hnum I Humbanumena I EKI 4 C = IRS 21 Hum L 1

HutI 1 Hutelutuš-Inšušinak EKI 65 Hut S 5

HutI 2 EKI 61 A-63-64 = MMAI LIII 20 Hut S 2

HutI 3 EKI 62 = IRS 52 Hut S 4

HutI 4 EKI 60 = IRS 51 Hut S 1

HutI 5 MMAI LIII 21 Hut A 1

HutI 6 EKI 61 B-C = DAFI 8 99 Hut S 3

KidH I Kidinhutran I EKI 49 = AIO I, 1989, 235 frag Kid S 1

KutN II 1 Kutirnahunte II JA 258, 1971, 243 Kut II S 3

KutN II 2 EKI 29 = IRS 35 Kut II S 1

KutN II 3 EKI 30 = IRS 36 Kut II S 2
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KutN II 4 EKI 31 = IRS 37 Kut II L 1

KutN II 5 MMAI LIII 14 frag Kut II DeN 1

ShuN I 1 Šutruk-Nahhunte I EKI 42 = MMAI LIII 9 Šut DeN 1

ShuN I 1a EKI 26 Šut S 11

ShuN I 2 EKI 25 Šut S 10

ShuN I 2a MMAI LIII 8 Šut Y 1

ShuN I 3 EKI 27 Šut S 12

ShuN I 4 EKI 21 Šut S 4

ShuN I 5 EKI 18 = IRS 33 Šut S 2

ShuN I 6 EKI 19 = IRS 34 Šut L 1

ShuN I 7 EKI 24b Šut S 8

ShuN I 8 EKI 24c Šut S 9

ShuN I 9 NABU 2000/11 & 2001/99

ShuN I 10 EKI 20 Šut S 3

ShuN I 11 EKI 28 A Šut S 13

ShuN I 12 EKI 22 Šut S 5

ShuN I 13 EKI 23 Šut S 6

ShuN I 14 EKI 24a Šut S 7

ShuN I 15 MMAI LIII 10 frag Šut DeN 2

ShuN I 16 CHI, p. 147-9 frag Šut Ho 1

ShuN I 17 EKI 28 B frag Šut S 14

ShuN I 18 EKI 28 C I frag Šut S 15

ShuN I 19 EKI 28 C Ia frag Šut S 16

ShuN I 20 EKI 28 C II frag Šut S 17

ShuN II 1 Šutruk-Nahhunte II EKI 72 = IRS 57 Šut II S 2

ShuN II 1var EKI 72 = IRS 57variante Šut II S 2

ShuN II 2 EKI 17 = IRS 54 Šut S 1

ShuN II 3 EKI 73 A, B, C frag Šut II S 3

Shutr Šutruru EKI 74 Šutr S 1

ShutN I Šutur-Nahhunte I EKI 71 A+B Šut II S 1

ShI Bo Šilhak-Inšušinak I DAFI 12, 1981, p. 193-6 Šil Bo 1

ShI Ma CBI nº 213 Šil Ma 1

ShI Pao DAFI 8, 1978, p. 89-96 Šil PaO 1 ?

ShI S 8 EKI 38a frag. Šil S 8

ShI I 1 EKI 32 = IRS 40 Šil S 1

ShI I 1a EKI 35 = IRS 43 Šil S 4

ShI I 1b IRS 43 variante

ShI I 1c EKI 36 Šil S 5

ShI I 2 EKI 43 = IRS 41 Šil S 13

ShI I 2a EKI 57 = IRS 42 Šil L 1

ShI I 2b EKI 58 = IRS 39 2b Šil L 2

ShI I 3 EKI 39 = IRS 38 Šil S 10

ShI I 3a MMAI LIII 18 Šil S 36

ShI I 3b EKI 34 Šil S 3

ShI I 3c IRS 45 = MMAI LIII 15 Šil S 3

ShI I 3d EKI 59 = IRS 39 Šil L 3
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ShI I 3e IRS 39 2a

ShI I 3f EKI 40 = IRS 50 Šil S 11

ShI I 3g CBI nº 211 Šil S 34

ShI I 4 EKI 56 Šil S 31

ShI I 4a EKI 45 Šil S 17

ShI I 5 EKI 48a Šil S 21

ShI I 5a EKI 48b Šil S 22

ShI I 5b EKI 44a-b Šil S 14

ShI I 5c EKI 46 Šil S 18

ShI I 5d IrAnt 19, 1984, p. 21-9 Šil S 33

ShI I 6 EKI 44c Šil S 15

ShI I 6a EKI 47 Šil S 19

ShI I 7 IRS 48 A

ShI I 7bis IRS 48 B

ShI I 7a EKI 54 Šil S 27

ShI I 8 EKI 38 = IRS 49 = MMAI LIII 17 Šil S 7

ShI I 8a EKI 38b Šil S 9

ShI I 8b EKI 44d Šil S 16

ShI I 8c EKI 41 A Šil TeS 1

ShI I 8d EKI 41 = IRS 47 Šil S 12

ShI I 8e JCS 19, 1965, p. 31-2 Šil Y 1

ShI I 9 EKI 48 Šil S 20

ShI I 10 EKI 33 = IRS 44 Šil S 2

ShI I 11 EKI 37 frag Šil S 6

ShI I 12 EKI 50 frag Šil S 23

ShI I 13 EKI 51 frag Šil S 24

ShI I 14 EKI 52 frag Šil S 25

ShI I 15 EKI 53 frag Šil S 26

ShI I 16 EKI 54a frag Šil S 28

ShI I 17 EKI 54b frag Šil S 29

ShI I 18 EKI 55 frag Šil S 30

ShI I 19 IRS 46 frag Šil S 32

ShI I 20 MMAI LIII 16 frag Šil S 35

ShI I 21 MMAI LIII 23 frag Šil S 37

ShI II Šilhak-Inšušinak II EKI 78 Šil II S 1

Sir Sirukduh ZA 64, 1975, p. 82-3 frag Sir Y 1

Siw Siwepalarhupak EKI 3 A+B frag Siw S 1

TeHI 1 Teptihuban-Inšušinak EKI 81a-81b = IRS 59 frag Tep S 3 & S 4

TeHI 2 EKI 82-84 = IRS 60 Tep S 5 & S 7

TeHI 3 EKI 83 = IRS 61 Tep S 6

TeHI 4 EKI 79 Tep S 1

TeHI 5 EKI 80 = IRS 62 Tep S 2

TeHI 6 EKI 85 frag Tep S 8

UntN D Untaš-Napiriša AMI 10, 1983, p. 11-8 Unt D 1

UntN Got MMAI LIII 5 Unt G 1

UntN Napirasu EKI 16 Nap S 1
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UntN PaE CHI, p. 153-62 Unt PaE 1-8

UntN S 1 EKI 5a Unt S 1

UntN S 2 EKI 5b = IRS 24 Unt S 2

UntN S 3 EKI 5c Unt S 3

UntN S 4 EKI 6c Unt S 4

UntN S 5 EKI 14 & 14a = IRS 23 Unt S 5

UntN S 6 EKI 6a Unt S 6

UntN S 7 EKI 9 Ib Unt S 7

UntN S 8 EKI 9 Ic Unt S 8

UntN S 9 EKI 10b Unt S 9

UntN S 10 EKI 10c = IRS 30 Unt S 10

UntN S 11 EKI 10d Unt S 11

UntN S 12 EKI 13 = IRS 31 Unt S 12

UntN S 13 EKI 15 Unt S 13

UntN S 14 IRS 22

UntN TZ 1 EKI 9 IIIb = MMAI XLI 2 Unt TZ 1

UntN TZ 2 EKI 9 IIIa = MMAI XLI 3 Unt TZ 2

UntN TZ 3 EKI 9 IIIc = MMAI XLI 4 Unt TZ 3

UntN TZ 4 EKI 12 A = MMAI XLI 5 Unt TZ 4

UntN TZ 5 EKI 11 B = MMAI XLI 6 Unt TZ 5

UntN TZ 6 EKI 12 B = MMAI XLI 7 Unt TZ 6

UntN TZ 7 EKI 6e = MMAI XLI 8 Unt TZ 7

UntN TZ 8 EKI 11 D = MMAI XLI 9 Unt TZ 8

UntN TZ 9 (manquante)

UntN TZ 10 EKI 6a variante = MMAI XLI 11 Unt TZ 10

UntN TZ 11 EKI 6g = MMAI XLI 14 Unt TZ 11

UntN TZ 12 EKI 6f = MMAI XLI 16 Unt TZ 12

UntN TZ 13 EKI 6k = MMAI XLI 18 Unt TZ 13

UntN TZ 14 EKI 6h = MMAI XLI 20 Unt TZ 14

UntN TZ 15 EKI 13a = MMAI XLI 22 Unt TZ 15

UntN TZ 16 EKI 11 Ac = MMAI XLI 23 Unt TZ 16

UntN TZ 17 EKI 11 E = MMAI XLI 24 Unt TZ 17

UntN TZ 18 EKI 9 IVc = MMAI XLI 25 Unt TZ 18

UntN TZ 19 EKI 9 IVb = MMAI XLI 26 Unt TZ 19

UntN TZ 20 EKI 9 Va = MMAI XLI 29 frag. Unt TZ 20

UntN TZ 21 EKI 7 V = MMAI XLI 30 frag. Unt TZ 21

UntN TZ 22 EKI 13 A = MMAI XLI 31 Unt TZ 22

UntN TZ 23 EKI 13 B = MMAI XLI 32 Unt TZ 23

UntN TZ 24 EKI 6i = MMAI XLI 34 Unt TZ 24

UntN TZ 25 EKI 11 Aa = MMAI XLI 36 Unt TZ 25

UntN TZ 26 EKI 11 Ab = MMAI XLI 37 Unt TZ 26

UntN TZ 27 EKI 11 C = MMAI XLI 39 Unt TZ 27

UntN TZ 28 EKI 12 D = MMAI XLI 40 Unt TZ 28

UntN TZ 29 EKI 12 E = MMAI XLI 42 Unt TZ 29

UntN TZ 30 EKI 12 C = MMAI XLI 43 Unt TZ 30

UntN TZ 31 EKI 7 III = MMAI XLI 44 Unt TZ 31
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UntN TZ 32 EKI 10 A = MMAI XLI 45 Unt TZ 32

UntN TZ 33 EKI 9 IVa = MMAI XLI 46 Unt TZ 33

UntN TZ 34 EKI 12 F = MMAI XLI 47 Unt TZ 34

UntN TZ 35 EKI 12 G = MMAI XLI 48 Unt TZ 35

UntN TZ 36 EKI 8 A = MMAI XLI 49 Unt TZ 36

UntN TZ 37 EKI 10 B = MMAI XLI 50 Unt TZ 37

UntN TZ 38 EKI 9 Vb = MMAI XLI 51 frag. Unt TZ 38

UntN TZ 39 EKI 7 IV = MMAI XLI 52 frag. Unt TZ 39

UntN TZ 40 MMAI XLI 53 Unt TZ 40

UntN TZ 41 MMAI XLI 54 frag. Unt TZ 41

UntN TZ 42 EKI 12 H+J+K+L = MMAI XLI 55 
frag.

Unt TZ 42

UntN TZ 43 EKI 12 M+N = MMAI XLI 56 Unt TZ 43

UntN TZ 44 EKI 13b = MMAI XLI 57 Unt TZ 44

UntN TZ 45 EKI 13c = MMAI XLI 58 Unt TZ 45

UntN TZ 46 MMAI XLI 59-60 Unt TZ 46

UntN TZ 47 EKI 6d Unt TZ 47

UntN TZ/S 1 EKI 12 = IRS 28 = MMAI XLI 1. cf 
NABU 1991/61

Unt TZ/S 1

UntN TZ/S 2 EKI 5d = MMAI XLI 12 Unt TZ/S 2

UntN TZ/S 3 EKI 7 IIc = MMAI XLI 13 Unt TZ/S 3

UntN TZ/S 4 EKI 7 IIa = MMAI XLI 15 Unt TZ/S 4

UntN TZ/S 5 EKI 7 IId = MMAI XLI 17 Unt TZ/S 5

UntN TZ/S 6 EKI 7 IIb = MMAI XLI 19 Unt TZ/S 6

UntN TZ/S 7 EKI 11 = IRS 29 = MMAI XLI 21 Unt TZ/S 7

UntN TZ/S 8 EKI 10a = MMAI XLI 27 Unt TZ/S 8

UntN TZ/S 9 EKI 9 Ia & 9 Id = IRS 27 = MMAI 
XLI 28

Unt TZ/S 9

UntN TZ/S 10 EKI 5e = MMAI XLI 33 Unt TZ/S 10

UntN TZ/S 11 EKI 9 II = MMAI XLI 35 Unt TZ/S 11

UntN TZ/S 12 EKI 8 = IRS 26 = MMAI XLI 38 Unt TZ/S 12

UntN TZ/S 13 EKI 7 Ia = MMAI XLI 41 Unt TZ/S 13

UntN TZ/S 13a EKI 7 Ib = IRS 25 = MMAI XLI 10

UntN TZ/S 14 IrAnt 16, 1981, p. 27-33 Unt TZ/S 14

UntN TZ/S 15 IrAnt 23, 1988, p. 169-77 Unt TZ/S 15

UntN TZ/S 16 IrAnt 23, 1988, p. 169-77 Unt TZ/S 16

UntN X 1 MMAI LIII 6 frag. Unt x 1

UntN X 2 MMAI LIII 7 frag. Unt x 2 

Tableau 48: Inscriptions méso- et néo-élamites du corpus
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B. Recensement des « doubles locutifs » élamites
The « double locutive » problem: table of all occurrences.

Voici  le  tableau  des  occurrences  des  formes  avec  double  locutif  inexpliqué
(8.2.5.3.2) et de leurs variantes éventuelles avec un seul classificateur.

Transcription Translittération Nb Localisation
atarkitahkik v.at-tar-ki-tah-gi-ik 1 Hnum I
halutuš-inšušinakik v.hal-lu-du-uš-d.in-šu-ši-na-ak-gi

-ik
16 ShuN I 2, ShuN I 2a, ShuN I 4, ShuN I 5, 

ShuN I 6, ShuN I 7, ShuN I 8, ShuN I 9, 
ShuN I 10, ShuN I 11, ShuN I 12, 
ShuN I 13, ShuN I 14, ShuN I 16, ShuN I 18

hupanimenakiki d.hu-ban-im-me-na-gi-ik-ki 1 ShutN I
v.d.hu-ban-im-me-na-gi-ik-ki 4 ShuN II 1, ShuN II 1var, ShuN II 3

humpanumenaki d.hu-um-ban-nu-me-na-gi 3 UntN S 13, UntN TZ 7, UntN TZ 18
v.d.hu-um-ban-um-me-na-gi 1 UntN TZ 33
v.d.hu-um-ban-nu-me-en-na-ki 3 UntN PaE, UntN TZ 40, UntN TZ 45
v.d.hu-um-ban-nu-me-na-ki 8 UntN Got, UntN S 14, UntN TZ 31, 

UntN TZ 43, UntN TZ/S 1, UntN TZ/S 2, 
UntN TZ/S 3, UntN TZ/S 4

v.d.hu-um-ban-nu-me-na-gi 29 UntN S 1, UntN S 4, UntN S 6, UntN S 7, 
UntN S 8, UntN S 9, UntN S 10, UntN S 11,
UntN TZ 10, UntN TZ 11, UntN TZ 12, 
UntN TZ 13, UntN TZ 14, UntN TZ 16, 
UntN TZ 19, UntN TZ 20, UntN TZ 22, 
UntN TZ 23, UntN TZ 24, UntN TZ 38, 
UntN TZ 47, UntN TZ/S 5, UntN TZ/S 6, 
UntN TZ/S 8, UntN TZ/S 9, UntN TZ/S 11, 
UntN TZ/S 12, UntN TZ/S 13, 
UntN TZ/S 13a

v.d.hu-um-ban-um-me-en-na-ki 1 UntN TZ 42
d.hu-um-ban-um-me-en-na-ki 1 UntN TZ 28
v.d.hu-um-ba-nu-me-na-ki 2 UntN TZ/S 15, UntN TZ/S 16

insušnakik
inšušinakik
inšušnakik

d.in-su-uš-na-ak-gi-ik 1 ShI I 3f
d.in-šu-ši-na-ak-gi-ik 20 KutN II 2, KutN II 3, ShuN I 4, ShuN I 10, 

ShuN I 11, ShuN I 12, ShuN I 13, 
ShuN I 14, ShI I 1, ShI I 1a, ShI I 1b, 
ShI I 1c, ShI I 3, ShI I 3a, ShI I 3b, ShI I 3c, 
ShI I 3d, ShI I 3e, ShI I 3g, ShI I 4a

d.in-šu-uš-na-ak-gi-ik 2 ShuN II 1, ShuN II 1var
insušnaki
inšušinaki

d.in-su-uš-na-ak-ki 6 ShI I 5, ShI I 5a, ShI I 5b, ShI I 5c, ShI I 5d, 
ShI I 7a

d.in-šu-ši-na-ak-ki 1 ShI I 4
pahirišankik v.pa-hi-ir-iš-ša-an-gi-ik 1 KidH I
šilhak-insušnakik šil-ha-ak-d.in-su-iš-na-ak-gi-ik 1 TeHI 5

v.šil-ha-ak-d.in-su-uš-na-ak-gi-ik 1 HutI 1
šutruk-nahuntekik v.šu-ut-ru-uk-d.nah-hu-un-te-gi-ik 20 KutN II 2, KutN II 3, KutN II 4, ShI I 1, 

ShI I 1a, ShI I 1b, ShI I 1c, ShI I 2, ShI I 2a, 
ShI I 2b, ShI I 3, ShI I 3a, ShI I 3b, ShI I 3c, 
ShI I 3d, ShI I 3e, ShI I 3f, ShI I 3g, ShI I 4, 
ShI I 4a

šutruk-nahunteik v.šu-ut-ru-uk-d.nah-hu-un-te-ik 17 ShI I 5, ShI I 5a, ShI I 5b, ShI I 5c, ShI I 5d, 
ShI I 6, ShI I 6a, ShI I 7, ShI I 7bis, ShI I 7a,
ShI I 8, ShI I 8a, ShI I 8b, ShI I 8c, ShI I 8d, 
ShI I 10

Tableau 49: Problème des doubles locutifs : tableau des occurrences
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