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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.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
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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)).

http://www.tekstaro.com/
http://www.sanakirja.org/
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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

http://www2.cnrs.fr/journal/4345.htm
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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.


