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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.


