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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.
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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. 

http://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/LGR08.02.05.pdf
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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.


