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7. ANALYSE DU VIEUX PERSE
7.1. Littérature utilisée

Literature on which the following description is mainly based.

Concernant la description du vieux perse,  nous nous fierons aux ouvrages de
Meillet (1915), Kent (1950), Brandenstein & Mayrhofer (1964) et Skjærvø (2002).
Les textes seront cités selon la version de Kent (1950) avec quelques adaptations
justifiées plus bas. En cas de nécessité, des vérifications ont été faites dans le recueil
le plus récent de textes achéménides, à savoir celui de Schmitt (2009). 

7.2. Présentation générale
Le vieux perse était une langue indo-européenne du groupe indo-iranien, parlée

par des tribus occupant le Sud-Ouest de l’Iran actuel, vraisemblablement depuis le
IXe siècle  avant  notre  ère,  et  dont  les  premières  attestations  écrites  datent  du
VIe siècle.  Déchiffrée depuis le XIXe siècle  de notre ère, elle paraît bien connue.
Mais on se rend compte en entrant dans les détails qu’il subsiste des incertitudes et
une part significative d’interprétation dans les textes publiés, ce dont il faudra tenir
compte dans notre étude.

7.2.1. Caractéristiques générales
Genetic affiliation, morphological type, syntactic type...

Le vieux perse est la seule langue attestée à cette époque du rameau sud-ouest-
iranien du groupe indo-iranien. Il a certainement côtoyé le mède, dont on ne trouve
que des traces indirectes, en vieux perse même ou en élamite. Plus à l’Est, était parlé
l’avestique  dont  la  variante  la  plus  ancienne,  le  gâthique,  est  assez  proche  de
l’idiome indien des Védas, le sanskrit védique222.

Le vieux perse se présente à nous comme une langue indo-européenne classique,
avec une morphologie flexionnelle encore riche, mais déjà plus simple que celle du
védique ou du gâthique. En ce qui concerne sa structure d’actance, le vieux perse est
une langue accusative, si l’on excepte les restes d’une possible structure proto-indo-
européenne plus ancienne (3.7.4), mais on y distingue les prémices de ce qui abouti-
ra à une ergativité partielle dans certains dialectes iraniens modernes (7.5.4). 

Dans la proposition, le prédicat est généralement final.  L’ordre non-marqué des
constituants semble être : sujet, objet, prédicat. C’est par exemple le cas dans (140),
mais les déviations sont fréquentes, comme on peut le voir dans (141), où le prédicat
nominal de la principale arrive en tête et où le complément d’attribution de la rela-
tive  est  placé  après  son  prédicat.  Ces  déviations  semblent  viser  à  la  mise  en
emphase, en support ou en apport de tel ou tel composant :

(140) auramazdā xšaçam manā frābara
Ahura-Mazdâ:NOM royaume:NT.NOM.SG 1SG:GÉN remettre:IMPF.3SG

« Ahura-Mazdâ m’a confié le royaume » (DB:§5)223

222 Pour une illustration de cette proximité, voir Mayrhofer (1994: 102). Il faut noter que la
plus grande part de la littérature en avestique est écrite en avestique récent, une langue
pas plus ancienne que le vieux perse et qui a continué à être employée comme langue
liturgique  bien  après  son  extinction.  Parmi  les  ouvrages  principaux  qui  composent
l’Avesta, à savoir le Yasna, les Yašt et le Vidēvdāt, il n’y a guère que les « chapitres » 28
à 53 du Yasna qui soient en gâthique.

223 Pour la signification de cette indication de source, se reporter à la section 7.2.3.2.
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(141) baga vazraka auramazdā (...)
dieu:NOM.SG grand:NOM.SG Ahura-Mazdâ:NOM

hya šiyātim adā martiyahyā
REL:NOM.SG.MASC bonheur:ACC créer:IMPF.3SG homme:GÉN

« Ahura-Mazdâ est un grand dieu (...) qui a créé le bonheur pour l’homme » 
(DNa:§1)

Comme on le voit dans (141) avec  baga vazraka « grand dieu », ou dans  kāra
māda « l’armée mède » (DB:§24), l’adjectif épithète suit généralement le substantif
qu’il détermine, à moins qu’il ne s’agisse d’un mot-outil comme un adjectif démons-
tratif. La relative épithète suit aussi son régissant le plus souvent, mais se trouve par-
fois  devant  lui.  En  ce  qui  concerne  les  adpositions,  la  langue  connaît  plusieurs
prépositions et quelques postpositions.

L’ordre des termes dans la possession adnominale est assez libre comme on le
verra dans la section consacrée à cette relation (7.3.1). Rappelons ici que les recons-
tructions du proto-indo-européen le présentent comme une langue fortement lévo-
verse224. Bauer (2000: 337) écrit ainsi :

Word-order in Proto-Indo-European was left-branching (or OV). Comparative ana-
lysis of evidence from the early daughter languages and the interpretation of evid-
ence  from  successive  language  stages  show  that  the  direct  object  originally
preceded its  verb in  unmarked order,  the genitive preceded its  head noun, and
nouns preceded adpositions. Similarly, adjectives preceded the head nouns, and the
term of reference the comparative.

On peut donc en conclure que le vieux perse s’est éloigné du modèle initial en ce qui
concerne l’ordre des mots dans le syntagme nominal. On discerne d’ailleurs dans
cette langue un certain nombre de traits syntaxiques spécifiques comme l’emploi très
étendu de l’extraposition et des pronoms de rappel (7.2.5.3), ou l’utilisation du pro-
nom relatif pour relier deux substantifs (7.3.3). Ce dernier trait renforcera l’ordre
dextroverse dans le syntagme nominal. 

7.2.2. Système graphique
The  writing  system  is  syllabo-alphabetic,  specific  for  Old  Persian,  though  inspired  by  the
Sumero-Akkadian cuneiform system. A rather complex system with several shortcomings from
the modern viewpoint.

7.2.2.1. Origine
Le vieux perse est écrit à l’aide de caractères cunéiformes développés spécifique-

ment pour cette langue, par simplification du système graphique suméro-akkadien
utilisé sous une forme ou une autre par la plupart des peuples de la région  : Sumé-
riens, Akkadiens, Élamites, Hittites, Hourrites... 

Malgré cette filiation et leurs éléments constitutifs communs, les signes perses et
suméro-akkadiens de même époque ne se ressemblent pas, si l’on excepte le signe
la (�) qui s’apparente nettement au signe néo-assyrien la (�), et qui est d’ailleurs
utilisé très rarement et uniquement dans des emprunts, si bien que nous l’exclurons
du système consonantique propre du vieux perse.

7.2.2.2. Caractères
On pourrait s’attendre que ce système graphique nouveau reproduisît fidèlement

le système phonétique de la langue, mais ce n’est pas le cas, du moins si l’on accepte
le système couramment admis, restitué par comparaison avec les langues de la même

224 Voir note 73 pour la signification de ce terme.
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famille.
Si l’on met de côté quelques logogrammes, comme  � « dieu »,  � « pays »

etc.,  le système graphique comporte des traits syllabiques et  alphabétiques. Trois
signes représentent les voyelles (a �,  i �, u �) et,  pour noter les 21 consonnes,
32 signes sont disponibles, dont chacun présente une compatibilité variable avec une
ou plusieurs des trois voyelles (tableau 15). 

Seuls m et d ont des formes différentes pour chaque voyelle ; quant à j et v, ils ne
se combinent pas avec u, et k et g ne se combinent pas avec i. Un même signe peut
parfois servir pour plusieurs voyelles : par exemple,  t,  n et r ont un signe quand la
voyelle est u et un unique autre quand elle est a ou i. Quant aux 12 autres consonnes,
elles n’ont qu’une seule forme graphique, qui peut répondre soit aux trois voyelles
(c’est le cas de p, b, θ, s, z, š), soit à a et i (c, ç, h), soit à a et u (y), soit à a seulement
(f, x). 

Chaque  signe  consonantique  seul  peut  donc avoir  une  valeur  syllabique :  ma

représente ma, ta,i représente ta, tu représente tu, pa,i,u représente pa etc. Comme on le
voit, la voyelle a est la voyelle par défaut si le signe est compatible avec elle. Mais
les signes consonnes peuvent également se combiner avec un signe voyelle compa-

Bilabiales et 
labiodentales

Apico-alvéo
laires

et dentales

Palatales Vélaires Glottale

Occlusives
so

ur
d pa,i,u � ta,i �

tu �
ka �
ku �

so
no

re ba,i,u � da �
di �
du �

ga �
gu �

Fricatives fa � θa,i,u � xa � ha,i �

Affriquées

so
ur

d ca,i �

so
no

re ja �
ji �

Sifflantes

so
ur

d sa,i,u � ça,i � 

so
no

re za,i,u �

Chuintante ša,i,u �

Nasales ma �
mi �
mu �

na,i �
nu �

Vibrante ra,i �
ru �

Semi-voyelles va �
vi �

ya,u �

Tableau 15: Système consonantique du vieux perse
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tible : maa et ta,ia représentent ainsi mā et tā, avec un a long225. La syllabe mi (resp.
mu) est, quant à elle, représentée indifféremment par mi ou mii (resp. mu ou muu) : on
pourrait croire que la répétition du son vocalique permettrait de noter la longueur
comme pour le cas de  a, mais la plupart des auteurs estiment que cette différence
graphique  ne recouvrait  pas  systématiquement  la  différence  phonétique qui,  elle,
existait certainement (Meillet 1915: 37). Évidemment, quand il s’agit de représenter
une syllabe en i ou u dont la consonne initiale ne connaît pas de variante spécifique
pour ces voyelles, il faut combiner la variante compatible et le signe de la voyelle :
par exemple, ta,ii pour ti, mais tu ou tuu pour tu. On perçoit vite l’inconvénient de ce
dernier procédé pour la notation des diphtongues : alors que mai représente nécessai-
rement  mai (mi serait écrit  mi ou  mii),  ta,ii peut représenter aussi bien tai que  ti, et
ya,uu aussi bien yau que yu.

Notons  aussi  l’absence  de  graphie  spécifique  pour  le  r voyelle,  bien  que
Meillet (1915: 47) penche pour son existence du fait que cette voyelle  r̥ de  l’indo-
iranien commun a donné en persan moderne une réalisation souvent différente de
celle des groupes  ar et  ra.  Cette absence explique pourquoi le mot  ka-ra-ta-ma est
écrit  krtam chez Meillet, et même kr̥tam chez des auteurs modernes puristes, alors
que de nombreux autres, dont Kent que nous suivrons ici, se contentent de la graphie
conventionnelle kartam.

Remarquons enfin que le système graphique ne permet pas de noter sans ambi-
guïté les syllabes fermées. Les désinences -m, -š, -r, ainsi que les phonèmes s ou z en
fin de syllabe, sont représentés par leur signe vocalisé en a, mais le n en fin de syl-
labe est tout simplement omis. On a ainsi  a-sa-ta-i-ya pour  astiy,  mais  a-ta-ra pour
antar. Il ne faut donc pas s’étonner si le mot va-i-na-ta-i-ya est interprété par Meillet
comme vainantiy (« ils voient »,  ACT.PRÉS.3PL) et par Kent comme vainataiy (« il se
voit », MOY.PRÉS.3SG). Mentionnons toutefois que le système graphique dispose d’un
séparateur de mots (� ou �), généralement absent des systèmes cunéiformes, ce qui
facilite la lecture.

7.2.2.3. Transcription
La transcription latine du vieux perse n’est pas unifiée. En plus des ambiguïtés

du système graphique original, qui offrent quelques libertés aux auteurs (ex. haya ou
hya,  vazraka,  vazarka ou vazr̥ka,  āha ou aha, restitution étymologique ou non des
voyelles  i et  u longues, et des  n en fin de syllabe), on note des variantes dans la
représentation des consonnes : par exemple, là où nous écrivons, selon Kent, c, j, θ,
x,  ç, d’autres écrivent  č,  ǰ,  þ ou  ϑ,  ḫ,  θr... sans parler des graphies plus anciennes
comme â, kh, sh ou s, th, thr, ź, ç pour ā, x, š, θ, ç, j, s respectivement. 

Par  ailleurs,  dans  l’édition  la  plus  récente  des  textes  achéménides
(Schmitt 2009), certainement dans un souci d’atteindre une transcription plus proche
de la phonologie, l’auteur s’est plu à simplifier les groupes -iy et uv en -i et ū respec-
tivement, et à indiquer par i̯ et u̯ les seconds éléments de diphtongues. 

Dans la présente thèse, nous suivrons l’orthographe de Kent, à l’exception des
restitutions étymologiques de ī et ū que nous rendrons par i et u simplement. Nous
nous sommes permis cette simplification surtout pour des raisons pratiques liées au
corpus informatisé et  du fait  que le système graphique ne note pas ces  voyelles
longues. En revanche, nous avons gardé l’orthographe de Kent concernant le a ini-

225 Le caractère long de la voyelle représentée par le signe a n’est assuré qu’après consonne.
En début de mot, on trouve ce signe pour noter indifféremment les voyelles qui, d’après
l’étymologie, sont a ou ā.
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tial, long ou court selon l’étymologie, d’autant plus que le a long est spécifiquement
représenté dans les autres positions.

7.2.3. Corpus
The language has a very limited text corpus. Presentation of the electronic corpus I made for the
research.

7.2.3.1. Un corpus très limité
Contrairement aux langues qui lui sont le plus proches génétiquement, comme le

védique et l’avestique, ou géographiquement, comme le babylonien ou l’araméen, le
vieux perse dispose d’un corpus de textes très limité. Le gros des inscriptions date
des règnes de Darius Ier et de son fils Xerxès Ier (c’est-à-dire de -522 à -465), et les
plus récentes, de la fin du règne d’Artaxerxès III (-338). Il s’agit d’inscriptions célé-
brant les réalisations et les batailles du souverain, aussi les formules toutes faites y
abondent-elles et se répètent-elles d’un texte à l’autre. Le corpus comprend environ
7000 mots qui présentent seulement un millier de formes différentes et un nombre de
lexèmes encore moindre. Cela a pour corollaire que les paradigmes de conjugaison
et de déclinaison ne sont pas tous connus au complet.

En dépit des limitations, le corpus vieux perse est facile d’accès. Il est même
accessible sur Internet. Toutefois, les différentes versions que l’on y trouve, prove-
nant toutes de Kent (1950), ou de la version révisée en 1953 de cet ouvrage, sont peu
maniables et comportent de nombreuses erreurs dues au scannage et à la translittéra-
tion. Pour pouvoir exploiter convenablement ce corpus, il nous a fallu nous consti-
tuer  un  corpus  informatique  en  compilant  les  pages  Web  existantes,  en  les
expurgeant des erreurs le plus aisément détectables, et en agrémentant le tout d’une
structuration par balises XML et d’une correspondance complète. Outre la nécessité
de pouvoir rapidement trouver le contexte des occurrences que l’on cite, il est par-
fois important d’avoir à sa disposition quelques informations statistiques simples.

À la  relative  pauvreté  du corpus  s’ajoute  le  caractère  lacunaire  de  beaucoup
d’inscriptions. Les signes et mots manquants ou détériorés ont été restitués par les
savants grâce à des conjectures parfois hardies, et il faut être conscient qu’une partie
non négligeable du corpus provient de ces restitutions226. 

La fidélité de la restitution a parfois pu être améliorée par le fait que beaucoup
des inscriptions sont trilingues : à côté du texte vieux perse, se trouvent des versions
en deux langues importantes de l’époque, le babylonien227 et l’élamite achéménide
(voir plus loin en 8.2 une présentation de l’élamite). Toutefois, ces versions ne repré-
sentent des traductions ni complètes, ni littérales, et les langues dont il est question,
même si elles sont correctement déchiffrées, n’excluent pas des difficultés de com-
préhension.

7.2.3.2. Présentation des textes et de la façon de les indexer
La mention explicite des sources est une règle que nous nous sommes fixée dans

ce travail (1.1.7).  Bien que nous ayons mis en accès public sur Internet  (Bavant
2010, 2012a) les fichiers informatiques des corpus que nous avons élaborés, ce qui
simplifie la recherche de la source de chaque exemple et pourrait nous éviter de la

226 Autant que posible, nous citerons de telles formes, en mettant entre crochets les carac-
tères restitués. Nous suivons les restitutions de Schmitt (2009).

227 Nous emploierons  dans cette  thèse  le  terme « babylonien » pour  désigner  le  dialecte
akkadien parlé à Babylone vers la fin du Ier millénaire (avant notre ère) et, plus spécifi-
quement,  la  variante  de  ce  babylonien  tardif  utilisée  dans  les  textes  multilingues  de
l’empire achéménide.
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mentionner, nous avons tenu à nous conformer à cette tradition bien ancrée. À cet
effet, il faut pouvoir référencer le texte cité dans chaque exemple par un code qui
identifie l’inscription et l’emplacement du texte au sein de cette inscription.

Les inscriptions incluses dans notre corpus sont les suivantes, listées dans l’ordre
de leur présentation par Kent avec leurs codes usuels : Ariaramnès (AmH), Arsamès
(AsH), Cyrus le Grand (CM), Darius Ier (DB, DP, DN, DS, DZ, DE, DH), Xerxès Ier

(XP, XS, XE, XV, XH), Darius II (D2S), Artaxerxès Ier (A1I, A1P), Artaxerxès II
(A2S, A2H, A?P), Artaxerxès III (A3P), ainsi que les poids (W), sceaux (S) et vases
(XVs, AVs). Le code de l’inscription se compose usuellement de deux ou trois par-
ties : la première est relative au roi « responsable »228 (Am, As, C, D, X, D2, A1, A2,
A?...),  et  la  deuxième  au  lieu  où  l’inscription  à  été  trouvée  (B :  Béhistoun229,
E : Elvend, I : inconnu, H : Hamadan, M : Murghab, N : Naqš-i Rustam, P : Persépo-
lis,  S : Suse,  Z : Suez,  V : Van...).  Une troisième partie permet de différencier les
inscriptions du même roi trouvées au même endroit (ex. DB, DBa, DBb ; DS, DSa,
DSb, DSc...).

Une fois indiquée l’inscription, il faut préciser le lieu de la citation en son sein.
Chaque inscription est divisée en lignes, qui correspondent physiquement aux lignes
de textes, d’où les indications précises telles que « DSe,10 », « XPa,3 » etc. pour
« 10e ligne de DSe », « 3e ligne de XPa ». On peut ajouter « f » après le numéro de
ligne pour préciser que l’exemple cité s’étend au-delà de la ligne de début. Ajoutons
à cela que la grande inscription de Béhistoun (DB) est répartie physiquement en cinq
colonnes dans sa version en vieux perse, ce qui conduit à utiliser DBI, DBII... DBV
au lieu de DB.

Mais, en sus de cette division en lignes, on peut aussi utiliser une division en
paragraphes, qui constituent une subdivision du texte tenant compte de son conte-
nu. Nous privilégierons ce mode de subdivision pour le repérage des citations de
l’inscription DB, car il est particulièrement utile quand on compare le texte vieux
perse à ses versions parallèles en élamite et babylonien :  en effet, la découpe en
paragraphes est identique dans les trois versions alors que la découpe en ligne est
spécifique à chaque version230. On trouvera donc dans ce qui suit des codes du type
« DB:§18 », voire « DBI,91:§18 » si une précision de ligne est nécessaire, plutôt que
« DBI,91 ».

7.2.3.3. Structure du corpus
Tout le corpus est rassemblé dans un fichier unique au format XML dont la struc-

ture est illustrée par le bref extrait qui suit (tableau 16).
– Chaque inscription est identifiée par un code présent dans l’attribut name de

l’élément inscription.
– Viennent ensuite les différentes sections de l’inscription, une section corres-

pondant à un « paragraphe », dans les inscriptions qui sont dotées de ce type
de découpage.

228 Il s’agit donc du nom du roi à qui est attribué l’inscription, mais concernant Arsamès et
Ariaramnès, rois antérieurs à Darius Ier, il existe un consensus pour dire que ces inscrip-
tions sont plus tardives. Certains pensent qu’il en va de même des inscriptions trouvées
dans le palais de Pasargadae (Murghab) et qui mentionnent Cyrus le Grand.

229 Orthographes alternatives du même lieu : Béhistan, Baghistan, Bisotoun...
230 Plusieurs découpes en paragraphes ont été proposées. Celle que nous utilisons ici coïn-

cide avec celle que nous utilisons pour l’élamite. Pour les parties de DB qui n’existent
pas dans la version élamite, nous conservons le repérage par colonne et ligne.
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– Chaque section comporte des éléments fulltext, line, translation.
– Les éléments line contiennent chaque ligne de l’inscription.
– L’élément fulltext contient le texte de la section en sa totalité après réassem-

blage des lignes et remplacement des marques de séparation par des espaces.
– L’élément translation contient la traduction de Kent.

7.2.4. Système nominal
Sketch of the nominal system: genders, cases, numbers. Genitive-dative syncretism.

On reconstruit un système nominal assez typique d’une langue indo-européenne
classique  avec  trois  genres  (masculin,  féminin,  neutre),  trois  nombres  (singulier,
duel, pluriel) et sept cas (nominatif, vocatif, accusatif, génitif-datif, ablatif, instru-
mental, locatif). 

On remarquera l’innovation que constitue le syncrétisme génitif-datif, trait qui
n’existe pas, par exemple, en avestique231. Les formes proviennent du génitif, mais
les emplois  combinent  ceux des  deux cas  dans les  langues apparentées.  Dans la
suite, nous utiliserons souvent « génitif » au lieu de « génitif-datif », surtout quand
la valeur proprement « dative » de ce cas n’est pas concernée. Le symbole employé
dans les gloses pour désigner ce cas sera GÉN exclusivement.

Nous renvoyons à la littérature pour ce qui concerne le détail des parties du dis-
cours entrant dans le système nominal (substantifs, adjectifs et pronoms-adjectifs),
ainsi que la mise en œuvre des catégories grammaticales dans chacune d’elles. 

7.2.5. Système verbal
Sketch of the verbal system: persons, numbers, aspects, tenses, voices, moods. Verbal cross-ref-
erences and extraposition.

7.2.5.1. Catégories verbales
Le système verbal,  lui  aussi,  est  assez typique d’une langue indo-européenne

231 Meillet (1912) mentionne sans les exposer des faits de confusion entre génitif et datif en
avestique, mais il les juge limités. Il ajoute que ces faits ne sont significatifs que dans les
Gâthâs, car les textes en avestique récent peuvent refléter l’influence du moyen perse.
Comme source probable du développement de ce syncrétisme, il mentionne les pronoms
personnels enclitiques,  dont les  formes ne distinguent effectivement pas  le génitif  du
datif.

<OP_corpus>
  [...]
  <inscription name="DPd">
    <section name="DPd:§1">
      <fulltext section="DPd:§1">Auramazdā vazraka hya maθišta bagānām hauv Dārayavaum 
xšāyaθiyam adadā haušaiy xšaçam frābara vašnā Auramazdāhā Dārayavauš xšāyaθiya</fulltext>
      <line num="DPd,1">Auramazdā:vazraka:hya:maθišta:bag</line>
      <line num="DPd,2">ānām:hauv:Dārayavaum:xšāyaθi</line>
      <line num="DPd,3">yam:adadā:haušaiy:xšaçam:frāba</line>
      <line num="DPd,4">ra:vašnā:Auramazdāhā:Dārayavau</line>
      <line num="DPd,5*">š:xšāyaθiya</line>
      <translation>1. (1-5:2.) Great Ahuramazda, the greatest of gods -- he created Darius the King, he 
bestowed on him the kingdom; by the favor of Ahuramazda Darius is King.</translation>
    </section>
</inscription>
  [...]
</OP_corpus>

Tableau 16: Structure du corpus vieux perse
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classique avec trois personnes, trois nombres, trois voix (actif, passif, moyen), trois
aspects  (imparfait,  parfait,  aoriste),  deux  temps  (présent,  passé)  et  jusqu’à  cinq
modes personnels (indicatif, impératif, injonctif, optatif, subjonctif). Toutefois, plu-
sieurs de ces catégories ne reposent que sur un ou deux exemples dans les textes dis-
ponibles et le nombre duel n’est pas réellement attesté.

Un aperçu de la catégorie de voix sera donné plus bas (7.4).
En comparaison du canon indo-européen, c’est dans le domaine aspecto-tempo-

rel que le système verbal apparaît comme le plus fortement remanié. Contrairement
à l’avestique, le vieux perse a perdu l’usage du parfait synthétique à l’exception
d’une forme unique, optative de surcroît. De plus, « les aoristes qu’on a ne sont que
des débris » et « l’imparfait sert de temps historique » (Meillet 1915: 106)232. C’est
certainement cet état de fait qui a incité au développement d’un parfait périphras-
tique, pour remplacer le parfait synthétique disparu, selon les mécanismes connus
(5.3) de recréation de formes résultatives. Ce parfait périphrastique fera l’objet des
sections 7.5 et 7.6.

7.2.5.2. Références verbales aux actants
Selon  l’usage  des  langues  indo-européennes  classiques,  les  formes  finies  du

verbe s’accordent en vieux perse avec leur sujet (selon le sens usuel de ce terme
dans ces langues).

7.2.5.3. Extraposition des actants
Au regard des langues indo-européennes classiques, la langue perse des inscrip-

tions achéménides surprend par son fréquent recours à l’extraposition. On y voit
souvent des groupes nominaux flotter sans marque spécifique de leur rapport au pré-
dicat. Ainsi, dans l’exemple qui suit, le syntagme objet  martiya hya āgariya āha
apparaît au nominatif, détaché de son prédicat, et seul le pronom de rappel à l’accu-
satif avam montre son rôle dans la proposition :

(142) martiya hya āgariya āha
homme:NOM.SG.MASC REL:NOM.SG.MASC loyal:NOM.SG.MASC être:IMPF.3SG

avam ubartam abaram
DÉM:ACC.SG.MASC récompenser:IMPF.1SG

« l’homme qui était loyal, je l’ai récompensé » (DB:§8) 

Cela  ressemble  fortement  au  procédé  de  thématisation  par  extraposition  qui  se
trouve, par exemple, en français (3.1.2.3), et nous pensons que l’extraposition rem-
plit en vieux perse la même fonction de visée énonciative. 

De manière générale, les rappels par pronom des actants sujet et objet sont fré-
quents. Quand l’objet est extraposé, il peut se présenter au nominatif, comme ci-des-
sus, mais il existe aussi des occurrences où l’accusatif est employé, comme ici :

232 On a souvent  tendance à concevoir  le sens de  l’imparfait conformément à sa valeur en
latin et dans les langues romanes, mais l’utilisation « historique » ou « narrative » de ce
temps ne résulte pas nécessairement d’une évolution propre au vieux perse, car elle est
attestée,  par  exemple,  en grec ancien.  Wackernagel  (1926: 171-91)  présente  en détail
cette zone de recouvrement entre les valeurs de l’imparfait et de l’aoriste.
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(143) kāram hamiçiyam hya manā naiy
armée:ACC.SG.MASC hostile:ACC.SG.MASC REL:NOM.SG.MASC 1SG:GÉN NÉG

gaubātaiy avam jatā
déclarer:MOY.SUBJ.3SG DÉM:ACC.SG.MASC frapper:INJ.2PL

« l’armée révoltée qui ne se déclarera pas mienne, frappez-la » (DB:§26)

Dans l’exemple qui suit, c’est le pronom relatif tyaiy qui cause la perplexité :

(144) VIII manā taumāyā tyaiy paruvam xšāyaθiyā āha
8 1SG:GÉN famille:GÉN.SG REL:NOM.PL.MASC auparavant roi:NOM.PL être:IMPF.3PL

(DBa:§4)

On comprend que le sens général est « huit (hommes) de ma famille ont été rois
auparavant », mais pourquoi avoir inséré tyaiy et quelle est la construction ? Le pro-
nom hya (dont tyaiy est une forme) est le plus souvent un relatif, mais il sert aussi à
relier un substantif à son épithète, et son origine démonstrative est parfois percep-
tible, comme le mentionne Meillet (1915: 171). Ne s’agirait-il pas justement de cela
ici, avec un démonstratif  tyaiy qui reprendrait le sujet extraposé : « 8 (hommes) de
ma famille, ceux-là furent rois auparavant » ? Mais c’est une deuxième interpréta-
tion qui a la faveur quasi générale des auteurs. Elle restaure un prédicat d’existence
pour le membre extraposé et rattache à ce dernier une relative : « il y a huit hommes
de ma famille qui furent rois auparavant ». On pourrait aller plus loin et faire « mon-
ter » manā au niveau du prédicat, ce qui donnerait un prédicat de possession : « j’ai
huit  hommes de la famille qui furent rois auparavant ». Ajoutons enfin une qua-
trième interprétation, qui donne à tyaiy sa fonction de quasi-article entre le groupe
nominal  VIII manā taumāyā et le complément adnominal  paruvam233.  On obtient
ainsi la justification de la traduction « huit hommes de ma famille, d’auparavant,
furent rois » (Meillet 1915: 185).

On conçoit que cette faiblesse des liaisons syntaxiques pose problème quand il
s’agit d’analyser finement les structures.

7.3. Expression de la possession
Attributive possession: genitive; predicative possession: copula + genitive; focus on nota genit-
ivi in Old Persian.

7.3.1. Possession adnominale
La possession adnominale s’exprime par une construction qui obéit à la formule

« X Y-sec », où le terme secondaire Y-sec est la forme de génitif de Y. Comme on le
voit dans le tableau 17, on trouve aussi bien des cas où le possesseur est  antéposé
que postposé. 

7.3.2. Possession prédicative
La possession prédicative s’exprime en vieux perse par la copule et le génitif du

terme possesseur comme on peut voir dans les exemples suivants :

233 Ce mot n’est pas sans poser de problème non plus. Il semble s’agir d’une forme neutre de
l’adjectif  paruva « antérieur,  précédent »  employée  adverbialement.  L’utilisation  d’un
adverbe comme déterminant d’un groupe nominal par l’intermédiaire du relatif hya n’est
pas trop surprenante puisque cela se rapproche de l’usage qui peut être fait de certains
adverbes  comme attribut  du  sujet,  mais  la  construction  paraît  bien  compliquée  alors
qu’un  simple  adjectif  épithète  accordé  aurait  suffi,  comme  l’atteste  tyaiy  paruvā
xšāyaθiyā « les rois précédents » (DB:§49).  Il  est  intéressant de remarquer qu’Oppert
(1851: 20) préfère lire  paruva(m)-ma, ce que le système graphique autorise à faire, et
qu’il traduit par « avant moi » en faisant l’hypothèse d’une rection ablative de l’adverbe.
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(145) avahyā kabujiyahyā brāt[ā bardi]ya nāma āha
DÉM:GÉN.SG Cambyse:GÉN.SG frère:NOM.SG Smerdis:NOM.SG nom:NOM.SG être:IMPF.3SG

« ce Cambyse avait un frère, Smerdis de nom » (DB:§10)
(146) dārayavauš puçā aniyai-ciy āhatā

Darius:GÉN fils:NOM.PL autre:NOM.PL-INDÉF être:IMPF.3PL

« Darius avait d’autres fils » (XPf:§4)
(147) [hya] auramazdām yadātaiy

REL:NOM.SG.MASC Ahura-Mazdâ:ACC honorer:MOY.PRÉS.3SG

[avahy]ā [yāna]m [ahatiy]
DÉM:GÉN.SG.MASC faveur:NOM.SG.NT être:SUBJ.3SG

« celui qui honore Ahura-Mazdâ, qu’il ait la faveur (divine) » (DBV,34f)234

Benveniste (1952: 179) met cette construction en parallèle avec le  mihi est  ali-
quid latin et fait du terme possesseur au génitif un attribut du sujet possédé et non
une  expansion  régie  par  le  terme  possédé.  C’est  à  ce  titre  qu’il  blâme  Kent
(1950: 150)  de  traduire  littéralement  l’exemple  (146) par  « other  sons  of  Darius
there were » :

Kent a méconnu le vrai sens de la phrase, faute d’avoir vu que le génitif-datif a ici
une fonction de prédicat. C’est le nom de Darius qui est le pivot du développe -
ment : « Darius avait d’autres fils que moi, mais c’est à moi qu’il a accordé la pré-
éminence ». Même remarque pour la trad[uction] de [(145)] : « Of that Cambyses
there was a brother ». 

Pourtant, nous avons vu en 4.3.1 que l’expression d’un prédicat de possession par le
biais d’une tournure essive peut s’effectuer aussi bien par « il y a X de Y », avec une
possession adnominale, que par « X est de Y » (ou « à Y est X »), avec une posses-
seur prédicat. Il est probable que Kent n’a pas « méconnu le vrai sens », mais a sim-
plement glosé la phrase d’une manière qui reflète l’hypothèse de grammaticalisation
qui avait sa préférence.

Moins classique, et passé sous silence par Benveniste (1952), est l’exemple (148)
où le possesseur au génitif amāxam taumāyā est bien un prédicat, mais un prédicat
d’appartenance si l’on applique la distinction soigneuse opérée par Benveniste entre

234 Les restitutions sont justifiées par la  répétition presque à l’identique de cette phrase en
DBV,18f, répétition que nous mentionnons un peu plus loin. 

vištāspahyā puça « fils d’Hystaspès » (DB:§1)
Hystaspès:GÉN fils:NOM.SG

ma[n]ā badakā « mes sujets » (DB:§7)
1SG:GÉN sujet:NOM.PL

avahyā kārahyā maθišta « le chef de cette armée » (DB:§47)
DÉM:GÉN.SG armée:GÉN.SG grand:SUPL.NOM.SG

dārayavahauš xšāyaθiyahyā arštibara « le lancier du roi Darius » (DNc)
Darius:GÉN roi:GÉN.SG lancier
xšāyaθiya dahyunām « roi des pays » (DPa:§1)
roi:NOM.SG pays:GÉN.PL

vašnā auramazdāha « par la grâce d’Ahura-Mazdâ » 
(DB:§5)grâce:INST.SG Ahura-Mazdâ:GÉN

maθišta bagānām « le plus grand des dieux » (DPd:§1)
grand:SUPL.NOM.SG dieu:GÉN.PL

Tableau 17: Possession adnominale en vieux perse
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ces deux types, comme il est mentionné en 4.3.1.4.2 :

(148) aita xšaçam (...) amāxam taumāyā āha
DÉM:NOM.SG.NT royauté:NOM.SG.NT 1PL:GÉN famille:GÉN.SG être:IMPF.3SG

« cette royauté était à notre famille » (DB:§11)

On se rend compte en comparant ce dernier exemple aux précédents que l’ordre res-
pectif du possesseur et du possédé est différent dans les deux cas. Le prédicat de
possession mentionne en premier lieu le possesseur, celui d’appartenance le possédé.
Cela corrobore notre analyse précédente sur le fait que la différence essentielle entre
prédicat de possession équivalent à « avoir » et prédicat d’appartenance repose sur
une différence de structure informative, avec une thématisation tantôt du possesseur,
tantôt du possédé. 

Il faut toutefois reconnaître que cette différence de structure informative est par-
fois sans réelle importance : à côté de l’exemple (147), on a ainsi l’exemple presque
identique hya auramazdām yad[ātai]y yā[nam avahyā] ahatiy (DBV,18f), où l’ordre
des termes possesseur et possédé est inversé, ce que l’on peut essayer de rendre en
français par « que la faveur divine soit à lui », sans que la nuance par rapport  à
« qu’il ait la faveur divine » soit clairement perceptible.

Tout ceci, en plus de l’identité formelle en vieux perse de ces deux types de pré-
dicat, à cause du syncrétisme génitif-datif, renforce les doutes exprimés en 4.3.1 sur
le caractère essentiel et universel de cette distinction.

7.3.3. Constructions à nota genitivi
7.3.3.1. Le constat

L’utilisation en vieux perse du relatif hya, tya- pour relier un substantif régissant
à des régis de différents types a été relevée depuis longtemps et reconnue comme
origine de l’ézâfé persane. Delbrück (1900: 313) voit dans ces propositions relatives
« sans verbe » une reste de l’origine démonstrative du relatif :

J’en arrive maintenant aux propositions sans verbe. Le tya y ressemble à un article
et relie des substantifs ou des adjectifs à des substantifs qu’ils déterminent [...] Cet
emploi  est  justiciable  d’une  double  interprétation.  On  peut  dériver  l’emploi
d’article  [...]  de  l’emploi  comme relatif,  mais  on  peut  l’expliquer  aussi  par  la
valeur démonstrative originelle.235

Meillet (1915: 196) écrit de même :
Le démonstratif236 hya,  tya-  sert  souvent à relier à un nom une détermination :
complément, adjectif ou apposition. Il est traité comme un mot isolé, toujours pré-
cédé et suivi de la marque de séparation de mots. Ce n’est pas un simple élément
de jonction, et il garde quelque chose de sa valeur démonstrative, en ceci qu’il
intervient là seulement où le groupe de noms est déterminé. Il équivaut ainsi à une
sorte d’article déterminé.

Pour ne pas répéter ici tout ce qui a été écrit sur cette construction, nous ren-
voyons à Meillet (1915) et Kent (1944). Nous voulons toutefois souligner quelques
points.

235 « Ich komme nun zu den Sätzen ohne Verbum. In ihnen erscheint das tya artikelhaft, es
fügt Substantiva oder Adjektiva attributiv an Substantiva. [...] Dieser Gebrauch lässt an
sich eine doppelte Auffassung zu. Man kann den artikelhaften Gebrauch [...] aus dem
relativischen  ableiten,  kann  ihn  aber  auch  aus  dem  ursprünglich  demonstrativen
erklären. » (notre traduction).

236 Meillet reconnaît la fonction relative de ce pronom, mais le classe parmi les démonstra-
tifs selon sa valeur première.
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7.3.3.2. Un article défini en vieux perse ?
Tout d’abord, le terme « article » paraît assez peu approprié pour cet emploi du

relatif. Certes, c’est l’article défini que l’on utilise pour le traduire en français dans
un exemple comme gaumāta hya maguš « Gomatès, le mage », mais ce n’est pas le
cas quand le terme régi est un possesseur ou un adjectif :  kāra hya naditabairahyā
« l’armée de Nidintu-Bel », kāra hya bābiruviya « l’armée babylonienne ». 

Par ailleurs, il manque en vieux perse l’usage le plus fondamental de l’article
défini dans les langues à article, à savoir d’indiquer que le substantif dont il dépend
fait référence à un objet déjà mentionné, ou connu grâce au contexte. Kent (1944: 6)
le souligne d’ailleurs :

Despite what has just been said on the use of hya as definite article, Old Persian
had no well-developed definite article. [...] On the other hand, there are a few cir-
cumstances in which [Old Persian] employed hya / tya- in a manner approaching
our idea of a definite article. 

Au vu des exemples, il est toutefois exact que la présence du relatif entre termes
régissant et régi donne un caractère défini à l’ensemble du syntagme : dans kāra hya
naditabairahyā,  kāra n’est  porteur  en  soi  d’aucune  indication  sur  le  fait  qu’il
s’agisse d’une armée quelconque ou d’une armée déjà mentionnée, mais l’adjonc-
tion de  hya naditabairahyā « qui (est) à Nidintu-Bel » apporte une détermination
sans ambiguïté dans le contexte concerné. 

C’est de cette façon que Meillet (1915: 198) et Kent (1944: 7) expliquent l’alter-
nance que l’on peut percevoir entre les appositions avec et sans relatif, à savoir par
un marquage ou non du caractère défini : I martiya maguš āha gaumāta nāma « il y
avait un homme, un mage, nommé Gomatès » présenterait maguš comme un apposi-
tion ne modifiant pas le caractère indéfini de martiya, souligné par le numéral-indé-
fini  I « un »,  alors  que dans toutes  les  occurrences suivantes  on a  gaumāta hya
maguš « Gomatès, le mage ». 

L’explication  ne  fonctionne  pourtant  pas  à  tous  les  coups.  On  peut  ainsi  se
demander pourquoi après avoir lu kāra hya bābiruviya (DBI,79), on tombe plus loin
sur  kāra  bābiruviya  hacāma  hamiçiya  abava « l’armée  babylonienne  me  devint
rebelle » (DBIII,81f). D’ailleurs, on voit dans le tableau 17 maints cas de possession
adnominale où le syntagme possessif présente un caractère clairement défini alors
qu’il n’utilise pas de relatif pour relier les termes régissant et régi. Certes, on peut
affirmer que, dans les cas où la relation entre les termes régissant et régi est accom-
pagnée par le relatif, le syntagme résultant présente ordinairement un caractère défi-
ni, mais ce seul trait ne suffit pas à expliquer l’économie de cette construction.

7.3.3.3. Nota genitivi sans antécédent
Bien que les occurrences de proposition relative sans antécédent n’abondent pas

dans les textes qui nous sont parvenus, il en existe : par exemple, ima tya adam aku-
navam « ceci (est) ce que j’ai fait » (DBI,72). On peut aussi rattacher à ce cas adam
tya parāba[rta]m patiyābaram « j’ai rapporté ce qui (avait été) enlevé » (DBI,67f), à
moins que l’absence de copule dans la relative et le caractère adjectival du participe
parābartam n’incitent à voir dans cette relative une construction équivalente aux
expressions  hya tauviyā « le fort » et  tyam skauθim « le faible » dans  hya tauviyā
tyam [s]kauθim naiy jati[y] « le fort ne bat pas le faible » (DSe,39f).

Dans ce dernier cas, il s’agit d’une construction à nota genitivi reliant un adjectif
à un substantif, comme dans paθim tyām rāstām « le droit chemin » (DNa,58f), si ce
n’est que le substantif régissant y reste sous-entendu. On peut s’attendre qu’il existe
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d’autres cas de constructions à nota genitivi avec régissant sous-entendu. Nous n’en
avons pas trouvé pour le cas où le déterminant est un complément du nom au génitif,
mais il existe une occurrence de  tyaiy  drayahyā « ceux de la mer » (DB:§6), avec
régissant sous-entendu, qui s’oppose à d’autres occurrences où le régissant est expri-
mé (DPe,13f,  DSe,28).  On considère  généralement  que  drayahyā est  un  locatif,
mais, étant donné la définition de la possession que nous avons adoptée, cela ne
nous empêche pas de considérer tyaiy drayahyā comme un cas de construction pos-
sessive sans possédé. Nous sommes ici, cependant, à la limite du paradoxe, puisque
tyaiy,  ancien démonstratif,  pourrait  légitimement être considéré comme régissant,
mais sa transformation en particule de liaison entre régissant et régi nous ramène aux
cas présentés en 4.2.2.3.2 et justifie cette analyse.

7.3.3.4. L’accord en cas avec l’antécédent
Dans une proposition relative « usuelle », le pronom relatif s’accorde en nombre

et genre avec son antécédent, mais son cas lui est dicté par sa fonction au sein de la
relative. C’est ce que l’on voit dans l’exemple (143), répété ici par commodité, où le
relatif hya est au nominatif en tant que sujet de gaubātaiy, alors que son antécédent
kāram hamiçiyam est à l’accusatif en raison de sa fonction dans la principale :

(143) kāram hamiçiyam hya manā naiy
armée:ACC.SG.MASC hostile:ACC.SG.MASC REL:NOM.SG.MASC 1SG:GÉN NÉG

gaubātaiy avam jatā
déclarer:MOY.SUBJ.3SG DÉM:ACC.SG.MASC frapper:INJ.2PL

« l’armée révoltée qui ne se déclarera pas mienne, frappez-la » (DB:§26)

En revanche, dans l’exemple  (149), le relatif adopte la forme accusative  tyam
bien que, si on le conçoit comme appartenant à une proposition relative, il devrait y
remplir la fonction de sujet du prédicat de possession  naditabairahyā. L’accord se
comprend toutefois mieux si l’on considère la relative comme une apposition « celle
de Nidintu-Bel » :

(149) avam kāram tyam naditabairahyā
DÉM:ACC.SG.MASC armée:ACC.SG.MASC REL:ACC.SG.MASC Nidintu-Bel:GÉN

adam ajanam vasiy
1SG frapper:IMPF.1SG beaucoup

« je massacrai grandement cette armée de Nidintu-Bel » (DB:§17)

Quand le terme régi n’est pas un possesseur, mais un adjectif ou un substantif en
apposition, il peut aussi s’accorder avec l’antécédent, en contradiction avec sa fonc-
tion d’attribut du sujet dans la « relative ». On a donc ainsi  avam gaumātam tyam
magum « ce Gomatès, le mage » (DBI,49f) avec tyam et magum à l’accusatif comme
avam gaumātam, alors que la règle sous-jacente à l’exemple (143) laisserait attendre
*avam gaumātam hya maguš. L’exemple (150) illustre ce type d’accord pour un épi-
thète, hamiçiyam, ici à l’accusatif comme le terme régissant kāram :

(150) kāra hya manā avam kāram
armée:NOM.SG.MASC REL:NOM.SG.MASC 1SG:GÉN DÉM:ACC.SG.MASC armée:ACC.SG.MASC

tyam hamiçiyam aja vas[iy]
REL:ACC.SG.MASC hostile:ACC.SG.MASC frapper:IMPF.3SG beaucoup

« mon armée massacra grandement cette armée rebelle » (DB:§23)

L’accord n’est toutefois pas systématique et l’on trouve ainsi dans l’exemple suivant
hya manā pitā au nominatif qui détermine dārayavaum à l’accusatif :
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(151) dārayavaum hya manā pitā avam xšāyaθiyam akunauš
Darius:NOM REL:NOM.SG 1SG:GÉN père:NOM.SG DÉM:ACC.SG roi:ACC.SG faire:IMPF.3SG

« Darius, mon père, il (Ahura-Mazdâ) le fit roi » (XPf:§3)

Comme on l’a vu plus généralement en 4.4.2 et 4.4.4, on peut se demander ici si
les exemples qui présentent l’accord en cas du relatif ou de l’adjectif témoignent
d’une attraction casuelle qui affecterait une proposition relative « usuelle », ou bien
s’ils sont la trace d’un état plus ancien, où ce qui allait devenir une proposition rela-
tive n’est encore qu’une apposition introduite par un démonstratif.

7.3.4. Construction à possesseur externe
Nous verrons plus loin (7.6.11) que Haig (2008) présente une explication du par-

fait périphrastique par une construction à possesseur externe (4.3.2). Le possesseur
externe postulé par Haig serait au même cas génitif que le possesseur adnominal. Il
pense que la construction à possesseur externe est bien plus répandue en vieux perse
qu’on ne le pense habituellement (ibid., 64) :

I  strongly  suspect  that  this  usage  [c.-à-d.  l’usage  adnominal]  was  much more
restricted than it has traditionally been portrayed, and that many of the supposed
attributive Genitives are not in fact attributive (i.e., sub-constituents of an NP), but
clause-level Genitives.

Le choix entre une construction à possesseur adnominal ou à possesseur externe
est plus ou moins large selon les langues, mais il paraît important de souligner le
sémantisme spécifique de cette construction. Prenons un premier exemple  d’ambi-
guïté avec une expression possessive, citée par Haig (ibid., 62) :

(152) utā=[ta]iy taumā vasiy biyā
et=2SG:GÉN famille:NOM.SG beaucoup être:OPT.3SG

« et puisse ta postérité être nombreuse » (DBIV,56)

À première vue, il semble loisible de l’interpréter de la manière indiquée ou bien
comme « puisses-tu avoir une nombreuse postérité », sans nuance perceptible, selon
que l’on considère -taiy comme dépendant de taumā ou bien directement du prédi-
cat. Toutefois, ce changement d’interprétation suppose un changement de fonction
pour vasiy également : attribut du sujet ou épithète de taumā. Or la nature de vasiy,
qui  n’est  clairement  pas  un  adjectif237,  mais  plutôt  un  adverbe,  semble  favoriser
l’interprétation adnominale du génitif.

Autre exemple, cette fois avec une expression qui paraît plus susceptible de mon-
trer  une éventuelle  implication affective du possesseur,  et  donc une nuance plus
claire entre la construction à possesseur adnominal et à possesseur externe :

237 Meillet (1915: 136) présente  vasiy (vasaiy selon lui) comme un locatif qui signifierait
étymologiquement « à volonté ». Beaucoup d’occurrences de vasiy se traduisent naturel-
lement  par  un  adverbe  de  quantité  ou  de  d’intensité :  « beaucoup »,  « grandement »,
« d’importance ». Dans plusieurs autres, ce mot apparaît comme noyau d’un syntagme
nominal avec différentes sortes de compléments :  aniyašciy vasiy « bien autre chose »,
vasiy aniyašciy naibam « bien autre chose de beau »,  vasiy tya naibam « beaucoup de
beau », vasiy tya duškartam āha « beaucoup de ce qui avait été mal fait » etc. Cet emploi
substantif pour un adverbe de quantité n’est pas surprenant et justifie la fonction d’attri-
but du sujet que nous prêtons à  vasiy dans (152). En revanche, rien n’indique que l’on
puisse  interpréter  vasiy comme un adjectif  épithète  de  taumā qui  signifierait  « nom-
breux ».
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(153) pasāva di[š] a[urama]zdā manā dastayā akunauš
puis 3PL:ACC Ahura-Mazdâ:NOM 1SG:GÉN main:LOC.SG faire:IMPF.3SG

« puis Ahura-Mazdâ les mit dans ma main » (DB:§43)

Ainsi  que Haig le fait remarquer (ibid.,  65),  on peut interpréter  manā aussi  bien
comme un possesseur adnominal, ce que montre notre traduction, que comme un
possesseur externe, auquel cas la traduction serait « Ahura-Mazdâ me les mit dans la
main », c’est-à-dire « me les livra », avec une évidente nuance d’implication affec-
tive pour le possesseur. Peut-on pour autant convenir avec Haig qu’il n’y a aucune
raison de favoriser une interprétation par un possesseur adnominal, alors même que
la langue ne possède aucun moyen formel de les différencier ? On peut espérer que
cette nuance sémantique éventuelle n’aurait pas échappé au scribe de la version éla-
mite de ce passage, or il donne comme traduction kurpi uninama « dans mes mains »
(262), ce qui oriente plutôt vers une interprétation adnominale du pendant perse.

La tentative faite par Haig pour réinterpréter autant de possesseurs que possible
en possesseurs externes le conduit d’ailleurs à des invraisemblances, ainsi quand il
réinterprète l’exemple suivant (ibid., 67) :

(154) [vi]darna nāma pārsa manā badaka avamšām maθištam akunavam
« un Perse nommé Hydarnès, mon sujet, je le fis leur chef » (DB:§22)

La faiblesse des liaisons syntaxiques permet  effectivement de considérer  vidarna
nāma pārsa manā badaka comme une proposition avec copule omise plutôt  que
comme syntagme nominal flottant résultant d’une extraposition. Haig traduit donc
par  « A Persian  by  name H (was)  subject  to  me »  pour  souligner  la  possession
externe. Mais nous avouons ne pas bien voir ce qu’une interprétation par possesseur
externe apporterait à ce passage : la possession d’un sujet n’est pas chose si spéciale
pour un roi qu’il soit utile de montrer qu’il en est affecté. Par ailleurs, l’omission de
la copule surprendrait dans un prédicat d’existence au passé. 

De même la tentative de réinterpréter  tyamaiy piça kartam (169) « ce que mon
père  a  fait »  par  « ce  que  père  a  fait  pour  moi »  paraît  peu  crédible.  On  peut
d’ailleurs  citer  l’exemple suivant  qui  montre l’utilisation adnominale du pronom
personnel au génitif :

(155) utamaiy xšaçam utā tya manā kartam utā tyamaiy piça kartam avašciy aura-
mazdā pātuv
« et ma royauté, et ce que j’ai fait, et ce que mon père a fait, qu’Ahura-Mazdâ 
protège tout cela » (XPa:§4)

On voit difficilement  comment on pourrait faire « monter » le possesseur présenté
par -maiy et manā dans cette phrase quand la version babylonienne utilise clairement
le suffixe possessif 1SG -ya/-a (Weissbach 1911: 109, Bezold 1882: 40-1) : u ša a-na
šarru-ú-ti-ya u matateMEŠ-ya u ša a-na-ku e-pu-uš-sú u ša abu-ú-a i-pu-uš-šú, avec
sarru-ú-ti-ya « ma royauté », matateMEŠ-ya « mes pays », abu-ú-a « mon père ». 

On peut également citer l’exemple suivant où le rôle adnominal du pronom per-
sonnel amāxam, intérieur à un syntagme prépositionnel, ne fait aucun doute :

(156) xšaçam tya hacā amāxam taumāyā
royaume:NOM.SG.NT REL:NOM.SG.NT de 1PL.GÉN famille:ABL.SG

parābartam āha
enlever:PPAS.NOM.SG.NT être:IMPF.3SG

« le royaume qui était (avait été) enlevé à notre famille » (DB:§13)

Il nous paraît donc irréfutable que l’utilisation adnominale du génitif, et plus par-
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ticulièrement des pronoms personnels au génitif, est attestée en vieux perse, ce qui
constitue une difficulté certaine pour opposer possesseur adnominal et possesseur
externe dès lors qu’ils partagent le même cas. Comme on l’a vu plus haut (4.3.2.4),
les langues à syncrétisme génitif-datif  qui  conservent  la possibilité  d’utiliser  des
constructions à possesseur externe ont usuellement des stratégies de désambiguïsa-
tion. Considérant la liberté d’ordre des mots en indo-iranien ancien, à moins qu’une
étude ultérieure ne prouve l’existence de telles stratégies en vieux perse,  il  nous
paraît peu fondé d’attribuer un rôle étendu aux constructions à possesseur externe
dans cette langue. Autre élément à prendre en considération : les constructions à pos-
sesseur externe n’existent pas en iranien moderne (König & Haspelmath 1998: 588).

7.4. Expression de la diathèse
Expression of the standard active, middle and passive voices. 

Contrairement au système aspectuel, le vieux perse a relativement bien conservé
le système des diathèses de l’indo-iranien commun : il a une opposition entre actif et
moyen, qui se réalise dans des désinences distinctes, quoique parfois confondues par
le système graphique (ex. le -tiy actif et le -taiy moyen) ou par supplétisme (ex. le
-tā,  désinence  secondaire  moyenne  de  3SG/3PL,  employé  occasionnellement  pour
compenser la disparition des désinences actives correspondantes  *-t/-nt). En sus de
quelques cas rares et parfois conjecturaux où le moyen se traduit bien par un passif,
le sens le plus fréquent de cette voix semble être celui d’une action exécutée dans
l’intérêt du référent du sujet.

À ce couple de base s’oppose un passif caractérisé par un suffixe -ya, commun à
l’indo-iranien,  mais  construit  en  vieux perse  avec  les  désinences  actives,  et  non
moyennes comme en sanskrit. Dans l’optique indo-iranienne, ce passif ne concerne
que le système du présent, mais en vieux perse l’imparfait passif 3SG en -ya avec
augment  a-  peut  être  parfois  confondu avec les  restes  de l’aoriste  passif  en -iy.
Comme le tour périphrastique  manā kartam est souvent rattaché à la voix passive,
point de vue qui sera évalué dans la section 7.6, par contraste, on désigne aussi le
passif en -ya par le terme de passif synthétique. 

Dans ce contexte, il n’est pas inintéressant d’essayer d’évaluer la vitalité du pas-
sif synthétique en vieux perse. Il est certes attesté dans cette langue et en avestique,
mais  son  extension  semble  moins  grande  en  iranien qu’en  indien.  Sokolov
(1979: 260) écrit ainsi :

Une valeur spécifiquement passive s’attache déjà en indo-iranien aux thèmes en
-ya, cependant, si en sanskrit ces thèmes se sont généralisés comme forme gram-
maticale du passif, en iranien, c’est un phénomène accessoire.238

Concernant le devenir de cette forme en moyen iranien, il existe bien une forme de
présent passif en -īh- en moyen perse, mais son rattachement aux thèmes en -ya est
rejeté par Sokolov (1963)239.  Par ailleurs, aucune trace de passif synthétique ne se
trouve  en  parthe  (Rastorgueva  &  Molčanova  1979b: 225),  une  langue moyen-
iranienne du Nord-Ouest, assez bien connue grâce au vaste corpus de textes mani-
chéens. Nous tendons à en conclure que le passif synthétique en -ya n’est pas une

238 « Собственно пассивное значение уже в индоиранском закрепляется за основами на
/-уа/,  однако если в санскрите эти основы генерализовались как грамматическая
форма пассива, то в иранском это — явление эпизодическое. » (notre traduction).

239 Nous n’avons pas eu accès à ce texte, mais le mentionnons ici conformément à ce que
disent Rastorgueva & Molčanova (1979a: 125).
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forme qui joue un rôle essentiel dans le système de diathèses du vieux perse.

7.5. Constructions résultatives
The periphrastic perfect: its obvious resultative origin, despite the current value (narrative past).

Comme il  est  indiqué en  7.2.5.1,  le  parfait périphrastique du vieux perse a
remplacé l’ancien parfait synthétique indo-européen. De par sa forme, ce parfait est
d’origine résultative, mais il est difficile d’appréhender son sémantisme qui semble
toutefois  plus  large.  On  a  ainsi  du  mal  à  cerner  la  nuance  éventuelle  entre  les
emplois du parfait périphrastique  ima tya manā kartam et l’imparfait de narration
ima tya adam akunavam « voici ce que je fis ». 

C’est toutefois sur ce parfait que nous nous penchons dans cette section que nous
avons intitulée « constructions résultatives »,  en conformité avec le plan-type des
chapitres consacrés à chacune des langues étudiées, même si la dérive aoristique a
peut-être rendu l’appellation impropre. C’est avec la même réserve que nous nous
permettrons de parler de l’« action génératrice » liée au parfait, de son agent et de
son patient, ou bien du référent de son actant unique.

7.5.1. Le parfait périphrastique intransitif
Les occurrences de parfait périphrastique de verbe intransitif sont rares. En plus

de (157) ci-après, cinq autres utilisent pareillement hamiçiyā hagmatā paraitā :

(157) pasāva [hamiç]iyā hagmatā paraitā
ensuite rebelle:NOM.PL.MASC s’assembler:PPAS.NOM.PL.MASC partir:PPAS.NOM.PL.MASC

patiš dādaršim hamaranam cartanaiy
contre Dādaršiš:ACC bataille:ACC.SG.NT faire:INF

« ensuite les rebelles se sont assemblés, ils sont allés livrer bataille contre 
Dādaršiš » (DB:§23)

Le sujet syntaxique représente le référent de l’actant unique de l’action génératrice.
On a ici deux participes, et il est impossible de savoir si les deux jouent bien un

rôle prédicatif, comme le suggère notre traduction, surtout qu’aucun signe de coordi-
nation n’est visible. On pourrait aussi penser que hagmatā est épithète de hamiçiyā :
« les rebelles assemblés sont allés livrer bataille », ou qu’il s’agit d’un participe à
valeur circonstancielle : « s’étant assemblés, les rebelles sont allés livrer bataille ».
S’agissant de deux actions consécutives, il n’est pas difficile de comprendre  hag-
matā comme un résultatif exposant l’état dans laquelle va se dérouler la seconde
action, mais le fait que cette seconde action soit également exprimée par un résulta-
tif, paraitā, est plus troublant : on peut y voir la trace de la dérive aoristique, mais ce
n’est peut-être pas la seule explication240.

L’occurrence suivante, la seule autre de parfait périphrastique d’un verbe intran-

240 La forme paraitā possède aussi un sens d’injonctif 2PL, mais le contexte rend cette inter-
prétation peu plausible : il faudrait imaginer que le texte rend en discours direct l’ordre
reçu par les troupes rebelles (« rebelles, une fois assemblés, allez livrer bataille ! »). Une
autre voie serait de chercher si l’orthographe pa,i,u-ra,i-i-ta,i-a ne pourrait pas cacher une
forme d’aoriste ou d’imparfait  de  narration du verbe composé  parā+ai-.  L’aoriste  ne
semble pas convenir, car la forme  3PL de  ai-, indirectement attestée dans un composé,
serait āiša(n), et le composé avec parā- serait donc *parāiša(n), qui ne ressemble guère à
paraitā.  Quant à la forme d’imparfait  3PL,  elle serait  āya(n)tā (peut-être attestée dans
DZc,11, juste après une restitution) et le composé  *parāya(n)tā. Est-ce que  *parāyantā
aurait pu évoluer vers un  *paraintā, qui aurait été orthographié comme  paraitā ? Nous
laissons la question ouverte.
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sitif, est cependant plus claire. Son sémantisme paraît justifier qu’on la considère
comme un exemple de Z-résultatif :

(158) pār┌sa┐h┌yā┐ martiyahyā duraiy ar┌št┐[i]š parāgmatā
perse:GÉN.SG homme:GÉN.SG loin lance:NOM.SG.FÉM arriver:PPAS.NOM.SG.FÉM

« la lance de l’homme perse est arrivée loin » (DNa:§4)

7.5.2. Le parfait périphrastique transitif
La  périphrase  est  organisée  autour  d’un  prédicat  participial,  éventuellement

accompagné  de  la  copule,  avec  un  syntagme optionnel  au  génitif,  représentant
l’agent  de  l’action  génératrice,  et  un  syntagme au  nominatif,  représentant  son
patient. 

En l’absence de terme agentif, la forme des expressions de ce type et le séman-
tisme  de  leurs  composants  semblent  justifier  qu’on  les  considère  comme  des
Y-résultatifs, au moins à leur origine, quitte à admettre que certaines occurrences
présentent plutôt un sémantisme de parfait processif ou de passé complexif. Ce par-
fait  périphrastique transitif  non-agentif est  illustré dans les exemples qui suivent,
tous justiciables d’une interprétation résultative, sans toutefois exclure l’interpréta-
tion processive :

(159) sikabruš hya idā karta
cornaline:NOM.SG.MASC REL:NOM.SG.MASC ici faire:PPAS.NOM.SG.MASC

« la cornaline qui est (a été) utilisée241 ici » (DSf:§3h)
(160) ava ahyāyā d[i]p[iy]ā naiy nipištam

DÉM:NOM.SG.NT DÉM:LOC.SG inscription:LOC.SG NÉG écrire:PPAS.NOM.SG.NT

« cela n’est pas (n’a pas été) écrit dans cette inscription » (DB:§47)
(161) arjanam tyanā didā [p]ištā

matériau:NOM.SG.NT REL:INST.SG.NT muraille:NOM.SG.FÉM décorer:PPAS.NOM.SG.FÉM

ava hacā yaunā abariya
DÉM:NOM.SG.NT de Ionie:ABL apporter:PASS.IMPF.3SG

« le matériau242 avec lequel la muraille est (a été) décorée fut apporté d’Ionie »
(DSf:§3i)

241 Nous n’avons pas trouvé de  justification  particulière  pour  l’utilisation du verbe  kar-
« faire » dans ce contexte qui demande plutôt un sémantisme comme celui de «  mettre en
application », « utiliser ». Kent utilise le participe passé  wrought « travaillé », « ouvra-
gé » dans sa traduction.

242 Le sens précis de ce mot n’est pas certain : « ornementation », « Farbmaterial » (« pein-
ture »), ou tout autre chose compatible avec le sens du verbe piš- / pi(n)θ- qui provient de
la racine indo-européenne *peik-, à l’origine du français peindre (du latin pingo « peindre,
teindre, décorer ») et du russe pisat’ « écrire ». Pour ce qui est du participe, Brandenstein
(1964: 117)  préfère  lire  dišta « erbaut,  errichtet »  (« bâti,  erigé »),  mais  Schmitt
(2009: 132)  s’appuie  sur  l’existence  de  didām  api(n)θa « ils  ornèrent  la  muraille »
(DSf,54) pour consolider l’interprétation didā pištā « la muraille est ornée ». Par ailleurs,
la transcription correcte de a-ra-ja-na-ma est plus probablement ara(n)janam, qui est indi-
rectement confirmée par l’emprunt élamite  haranzanam, mais nous avons conservé ici
l’orthographe de Kent par souci de cohérence. 
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(162) çušāyā paruv frašam [fram]ātam
Suse:LOC beaucoup beau:NOM.SG.NT ordonner:PPAS.NOM.SG.NT

paru[v] frašam kartam
beaucoup beau:NOM.SG.NT faire:PPAS.NOM.SG.NT

« à Suse, beaucoup de belles choses ont été ordonnées, beaucoup de belles 
choses ont été réalisées » (DSf:§4)

Dans l’exemple  (156), répété ici par commodité, on voit un parfait explicitement
transporté dans le passé grâce à la copule à l’imparfait :

(156) xšaçam tya hacā amāxam taumāyā
royaume:NOM.SG.NT REL:NOM.SG.NT de 1PL.GÉN famille:ABL.SG

parābartam āha
enlever:PPAS.NOM.SG.NT être:IMPF.3SG

« le royaume qui était (avait été) enlevé à notre famille » (DB:§13)

Il est à noter que nous avons pris le parti de traduire certains des ces parfaits par un
passé composé passif, mais qu’une forme impersonnelle active conviendrait aussi.

Le parfait périphrastique agentif est quant à lui illustré par l’expression ima tya
manā kartam « voici ce que j’ai (de) fait », plusieurs fois répétée dans les inscrip-
tions en vieux perse. Il s’agit d’une périphrase organisée autour du prédicat partici-
pial kartam (« fait », lat. factum), éventuellement accompagné de la copule astiy (lat.
est),  avec un agent au génitif  manā (« de moi,  à moi », lat.  mei,  mihi ou encore
meum), et un patient au nominatif tya (lat. quod). Nous verrons bientôt (7.6.1.1) que
cette périphrase repose sur une prédication possessive à possesseur prédicat et que, à
ce titre, il s’agit pour la forme d’un résultatif possessif du type de mihi sunt epistu-
lae scriptae (5.3.2).

On voit que le Y-résultatif et le résultatif possessif possèdent tous deux la pro-
priété d’avoir pour sujet grammatical un actant qui représente le patient de l’action
génératrice. L’agent, quand il est exprimé, l’est au travers d’un complément oblique.
Cette distribution des rôles sémantiques et des fonctions syntaxiques rappelle donc
la construction passive présente dans d’autres langues, aussi a-t-on longtemps débat-
tu de la voix de ce parfait périphrastique, question que nous approfondirons plus bas
(7.6).

7.5.3. Occurrences du parfait périphrastique transitif agentif
Establishing a typology of all occurrences of the periphrastic perfect with an agent expressed.

7.5.3.1. Intérêt d’un catalogue et méthode
Les discussions autour du tour manā kartam entrent parfois dans des généralisa-

tions qui perdent de vue que les occurrences en sont rares et peu diversifiées. Il nous
a paru opportun de faire un catalogue exhaustif des types d’occurrence. Nous avons
donc cherché dans notre corpus informatisé toutes les occurrences exemptes de resti-
tution qui montrent un participe accompagné d’un agent. Nous avons inclus dans le
type la copule, quand elle est présente, ainsi que le mot sur lequel s’appuient les pro-
noms enclitiques éventuels.

7.5.3.2. Différents types des occurrences
Sur un corpus d’environ 7000 mots, nous avons trouvé 42 occurrences, qui se

répartissent  en  3 types  « fréquents »  (c.-à-d.  avec  au  moins  cinq  occurrences)  et
10 types « rares ». Le tableau 18 présente la répartition des occurrences entre les dif-
férents types, leur source précise et les actants qui représentent l’agent et le patient.

Soulignons dès à présent que notre liste ne contient que des occurrences avec le
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verbe  kar- « faire », car il n’y a pas d’occurrence fiable de ce tour avec un autre
verbe. Certains auteurs mentionnent DSe,51f :  u[tā tyamaiy ni]pištam « and what
has been inscribed by me » (leçon de Kent 1950: 142), encore  lu comme u[tā tya
ahyāyā  dipiyā  ni]pištam « et  ce  qui  est  écrit  dans  cette  inscription »  (leçon  de
Schmitt 2009: 127) ; et DNb,53 : tyataiy gaušāyā [xšnutam] « which has been heard
by thy ears » (leçon de Kent 1950: 139), encore lu comme tyataiy gaušāyā θ[ahyā-
tiy] « ce qui est dit à tes oreilles » (leçon de Schmitt 2009: 111). L’incertitude est
telle  que l’on ne sait  même pas si  l’agent  est  exprimé (leçons de Kent)  ou non
(leçons de Schmitt).  En ce qui concerne DSf,19f :  [tyamaiy framātam cartanaiy]
« was von mir befohlen wurde zu tun » (Schmitt 2009: 130, « ce qu’il est commandé
par moi de faire »), il s’agit d’une restitution à partir de la version élamite, la version
babylonienne présentant ici un texte différent. Tout cela nous a conduit à exclure ces
formes.

Parce qu’ils présentent une grande similitude avec les types de notre liste, nous
avons été tenté d’ajouter deux types supplémentaires, qui utilisent comme copule
une forme de la racine bav- « devenir, être », à savoir kārahyā naiy azdā abava tya
bardiya avajata « le peuple n’a pas su que Smerdis était (avait été) tué » (DBI,31f)
et adataiy azdā bavātiy [...] « puis il te sera connu : [...] » (DNa,43; DNa,45f). On y
voit bien un agent exprimé au génitif (kārahyā, -taiy) et une forme possible de parti-
cipe (azdā). Quant aux patients, ils sont d’un type intéressant, nettement différent
des autres, à savoir une proposition subordonnée pour l’un (tya bardiya avajata) et
une  indépendante  pour  l’autre  (que  nous  avons  représentée  par  [...]).  Où  le  bât
blesse,  c’est  que le participe présumé  azdā n’a pas la forme attendue,  qui serait
azdam, alors que, s’agissant d’inscriptions anciennes, on ne peut pas suspecter ici
une erreur grammaticale répétée243. Toutes ces incertitudes nous ont dissuadé d’assi-
miler ces types intéressants au tour manā kartam.

Nous avons aussi cherché s’il existait des cas où, quand l’agent est exprimé, le
patient est sous-entendu, comme le mentionne Pirejko (1968: 16), mais n’en avons
pas trouvé. On a bien  mitra mām pātuv hacā vispā gastā utamaiy kartam « que
Mithra me protège de tout mal, ainsi que mon œuvre » (A2Sd,4), mais l’interpréta-
tion substantive de -maiy kartam par « mon œuvre » est beaucoup plus claire que
l’interprétation prédicative  par  « j’ai  fait »,  ce  qui  nous fait  écarter  cet  exemple.
Comme exemples  de  tour  prédicatif  sans  patient  exprimé,  Pirejko  cite  les  deux
occurrences (171) et (172), avec adverbes de quantité : nous préférons voir dans ces
adverbes un sujet grammatical, donc le représentant d’un patient, même s’il ne s’agit
pas d’un substantif. Mais, plus surprenant, elle cite aussi nuram θuvām varnavatām
tya manā kartam (DBIV,53f) « maintenant, que ce que j’ai fait te convainque », alors
qu’il n’y a aucun doute pour nous que le patient est représenté par le relatif tya qui
est sujet grammatical244. Tous les types retenus comportent donc un objet.

243  Malgré l’étymologie clairement participiale de azdā, il ne semble pas s’agir d’un emploi
participial. Meillet (1915: 138) le considère comme un substantif féminin « connaissance,
nouvelle », ce qui fait interpréter le tour  azdā bav- + GÉN comme « avoir connaissance,
prendre  connaissance ».  Une  autre  école  (Bartholomae  1904: 228,  Tolman  1908: 72,
Brandenstein 1964: 109) considère  azdā  comme un adverbe « kund, gewiss, bekannt »,
« known », sans toutefois clarifier la raison de sa fonction d’attribut du sujet dans les
exemples concernés.

244 Cela est peut-être à mettre en rapport avec l’assertion  de cet auteur  que, dans  ima tya
manā kartam, le participe s’accorderait avec  ima (Pirejko 1979: 482). Il est vrai que le
participe est neutre parce qu’il s’accorde avec le relatif  tya, et que ce dernier est neutre
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7.5.3.3. Description détaillée des types
Présentons  d’abord  quatre  types  très  proches.  Le  premier  type,  illustré  dans

(163), montre l’accord en genre, nombre et cas entre le participe et le relatif, son
sujet  grammatical,  qui  représente aussi  le  patient.  Le  type  (164) se distingue de
(163) par la présence de la copule au présent. Le type (165) s’en distingue par le fait
que le pronom personnel agent est  ici  exprimé par  l’enclitique  -maiy au lieu de
manā, l’enclitique s’attachant souvent au premier mot de la proposition. Enfin, le
type  (166) s’en distingue par un agent exprimé à l’accusatif au lieu du génitif. Ce
dernier type n’apparaît qu’une fois et dans une inscription tardive (Artaxerxès III à
Persépolis) considérée généralement comme fautive. L’accord du participe est égale-
ment contraire aux attentes.

(163) tya manā kartam
REL:NOM.SG.NT 1SG:GÉN faire:PPAS.NOM.SG.NT

« (ce) que j’ai fait »
(164) tya manā kartam astiy

REL:NOM.SG.NT 1SG:GÉN faire:PPAS.NOM.SG.NT être:PRÉS.3SG

« (ce) que j’ai fait »
(165) tya=maiy kartam

REL:NOM.SG.NT=1SG:GÉN faire:PPAS.NOM.SG.NT

« (ce) que j’ai fait »
(166) tya mām kar-tā

REL:NOM.SG.NT 1SG:ACC faire:PPAS.NOM.SG.FÉM

« (ce) que j’ai fait »

Le type (167), comme (165), présente l’agent sous la forme d’un pronom encli-
tique. Mais le patient est ici représenté par un substantif et l’on note un ordre des
mots différent de celui de (163) et de (165), où le patient vient en tête du fait qu’il
est exprimé par un pronom relatif :

(167) avaθā=šām hamaranam kartam
ainsi=3PL:GÉN bataille:NOM.SG.NT faire:PPAS.NOM.SG.NT

« ainsi ils livrèrent bataille »

Dans le type  (168), contrairement au type  (165), l’enclitique -maiy n’a de rôle
que par rapport à piça, lui-même génitif de pitā. Le syntagme agent est donc consti-
tué par -maiy piça « père de moi » au génitif. Le type (169) ne s’en distingue que par
la présence de la copule à l’imparfait. Cela incite à traduire par un plus-que-parfait,
ce qui dans le contexte concerné peut se justifier sans être indispensable. Quant au
type (170), il présente d’une apposition à -maiy piça. L’apposition s’accorde en cas
et augmente le syntagme agent, ce qui nous a incité à en faire un type séparé :

par accord avec son antécédent ima, mais l’accord indirect du participe et de l'antécédent
ne concerne que le genre et le nombre. Concernant le cas grammatical, l’accord que l’on
observe est ici fortuit. Au sujet d’une phrase comme kāsaka hya axšaina hauv hacā uvā-
razmiya abariya hya idā karta « la pierre précieuse bleue qui est (a été) utilisée ici, elle
fut  apportée  du  Chorasme »  (DSf,39f),  il  est  surprenant  de  lire  « le  participe  karta
s’accorde en genre (masculin)  et  cas (nominatif)  avec le  substantif  kāsaka » (Pirejko
1968: 17, « причастие karta согласуется в роде (мужском) и падеже (именительном)
с  существительным  kāsaka »  (notre  traduction)).  Pourtant,  kāsaka  pourrait  être  à
l’accusatif, si sa fonction dans la principale le demandait, karta resterait au nominatif en
sa qualité d’attribut du sujet grammatical hya.
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(168) tya=maiy piça kartam
REL:NOM.SG.NT=1SG:GÉN père:GÉN.SG faire:PPAS.NOM.SG.NT

« (ce) que mon père a fait »
(169) tya=maiy piça kartam āha

REL:NOM.SG.NT=1SG:GÉN père:GÉN.SG faire:PPAS.NOM.SG.NT être:IMPF.3SG

« (ce) que mon père avait fait »

Réf Type Nb Emplacement Agent Patient Copule
(163) tya manā kartam 13 DBI,27; DBII,91f; 

DBIII,10; DBIII,20f; 
DBIII,53; DBIII,76; 
DBIV,1f; DBIV,42; 
DBIV,53f; DSj,5f; 
XPa,19; XPb,23f; 
XPf,46f

manā tya ø

(164) tya manā kartam 
astiy

1 DNb,56 manā tya astiy

(165) tyamaiy kartam 5 DNb,48; XPb,24f; 
XPb,30; XPc,13; 
XPd,19

=maiy tya ø

(166) tya mām kartā 1 A3Pa,26 mām tya ø
(167) avaθāšām 

hamaranam 
kartam

13 DBII,27; DBII,36f; 
DBII,42; DBII,47; 
DBII,56f; DBII,62; 
DBII,98; DBIII,8f; 
DBIII,19; DBIII,40; 
DBIII,47; DBIII,63f; 
DBIII,69

=šām hamaranam ø

(168) tyamaiy piça 
kartam

2 XPa,19f; XPf,47 =maiy piça tya ø

(169) tyamaiy piça 
kartam āha

1 XPf,38 =maiy piça tya āha

(170) tyamaiy piça 
dārayavahauš 
XŠhyā kartam

1 XPc,13f =maiy piça 
dārayava-
hauš XŠhyā

tya ø

(171) avaišām avā naiy
astiy kartam 

1 DBIV,51f avaišām avā astiy

(172) yaθā manā 
kartam

1 DBIV,52 manā yaθā ø

(173) utāmaiy 
aniyašciy vasiy 
astiy kartam 

1 DBIV,46f =maiy aniyašciy 
vasiy

astiy

(174) yaθāmaiy tya 
kartam

1 DNb,28f =maiy tya ø

(175) imam ustašanām 
aθaganām mām 
kartā

1 A3Pa,22f mām imam 
ustašanām 
aθaganām

ø

Tableau 18: Divers types d’occurrences du parfait transitif agentif
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(170) tya=maiy piça dārayavahauš XŠhyā245 kartam
REL:NOM.SG.NT=1SG:GÉN père:SG.GÉN Darius:GÉN roi:GÉN.SG faire:PPAS.NOM.SG.NT

« (ce) que mon père, le roi Darius, a fait »

Dans le type (171), l’agent s’exprime par un démonstratif qui sert également de
pronom personnel de 3e personne. Le sujet grammatical, qui représente le patient, est
ici un adverbe de quantité dérivé de la même racine démonstrative. On remarquera
la copule, dont la présence ici est peut-être due à la négation :

(171) avaišām avā naiy astiy kartam
DÉM:GÉN.PL autant NÉG être:PRÉS.3SG faire:PPAS.NOM.SG.NT

« ceux-ci n’en ont pas fait autant »

Le type suivant correspond à la suite de (171). Le sujet grammatical est mainte-
nant l’adverbe relatif de quantité  yaθā,  corrélatif à l’adverbe démonstratif  avā vu
ci-dessus :

(172) yaθā manā kartam
que 1SG:GÉN faire:PPAS.NOM.SG.NT

« que j’en ai fait »

Le type (173) est presque identique par sa structure au type (167) : l’agent y est
exprimé par un pronom enclitique et le patient est exprimé par un syntagme adver-
bial à valeur nominale. L’adverbe  vasiy  est pris ici substantivement, déterminé par
aniyašciy qui combine aniya « autre » avec un enclitique d’indéfini. 

(173) utā=maiy aniyaš-ciy vasiy astiy kartam
et=1SG:GÉN autre:NOM.SG.NT-INDÉF beaucoup être:PRÉS.3SG faire:PPAS.NOM.SG.NT

« et j’ai fait bien autre chose »

Remarquons toutefois que l’interprétation de ce dernier exemple est douteuse. Il faut
citer la phrase en entier : vašnā auramazdāha utāmaiy aniyašciy vasiy astiy kartam.
Kent (1950: 130) et Skjærvø (2002: 103), à sa suite, pensent que la conjonction utā
coordonne deux compléments du nom  vašnā : « par la grâce d’Ahura-Mazdâ et la
mienne », ce qui fait alors tomber le rôle d’agent que nous avons attribué à =maiy.
Nous avons pourtant préféré suivre une interprétation différente. 

Bien que la question ait été âprement discutée (Klein 1988), les raisons de ce
choix nous paraissent fondées. Il semble que Schmitt (2009: 80) soit parvenu aux
mêmes conclusions, car il traduit le texte vieux perse de DBIV,46 par « nach dem
Willen  Ahuramazdās  ist  von  mir  auch  anderes  in  großer  Zahl  getan  worden »
(litt. « ... autre chose a été aussi fait par moi... »).

Au départ, il y avait  un doute sur les premiers caractères du mot  utā : dans la
publication de King & Thompson (1907), on peut lire [ap]imaiy « encore de moi »
où l’enclitique =maiy, relié à une particule intensive, jouait donc naturellement le
rôle d’agent de kartam. Mais Kent préfère se rallier à la leçon utāmaiy, qui provient
de Cameron, avec la précision troublante « all characters visible ». 

Ensuite, il est surprenant, dans l’interprétation de Kent, d’entendre un roi rendre
grâce à la fois à Ahura-Mazdâ et à soi-même, ce d’autant plus que les inscriptions
abondent en expressions d’humilité du souverain envers la divinité, du type de « tout
cela, je l’ai fait grâce à Ahura-Mazdâ ». D’ailleurs, presque nulle part on ne voit
Ahura-Mazdâ associé à qui que ce soit d’autre dans une expression de gratitude, à

245 Le sigle  XŠ est utilisé pour rendre le logogramme � qui représente le mot  xšāyaθiya
« roi ». Il faut donc lire XŠhyā comme xšāyaθiyahyā.
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l’exception de  trois  cas  qui  s’expliquent  fort  bien.  Ainsi,  dans  deux inscriptions
d’Artaxerxès II, Ahura-Mazdâ est associé à Anahita et Mithra, d’autres dieux, ce qui
n’est pas choquant. Et si, dans le passage DPd,9f,  pārsa  [...]  vašnā auramazdāhā
manacā [...] hacā aniyanā naiy tarsatiy  « la Perse, grâce à Ahura-Mazdâ et à moi,
n’a peur de personne d’autre », on trouve effectivement  auramazdāhā,  génitif  de
auramazdā, et manā coordonnés par l’enclitique -cā, c’est qu’il s’agit ici de la grati-
tude de la Perse et il n’y a rien d’anormal qu’elle s’exprime en direction de son sou-
verain autant que de son dieu.

Enfin, autant que l’on puisse s’y fier, la version élamite est bien conservée à cet
endroit : zaumin uramaštana taakita unina iršeiki hutuka lipri « par la grâce d’Ahu-
ra-Mazdâ j’ai fait beaucoup d’autres choses » (DB:§47). Tout cela conforte notre
position.

Le type suivant est très proche du type (165) : 

(174) yaθā=maiy tya kartam
quand=1SG:GÉN REL:NOM.SG.NT faire:PPAS.NOM.SG.NT

« quand ce que j’ai fait »

Même agent enclitique -maiy, même patient tya ; toutefois, la présence, devant cette
relative, de la conjonction  yaθā, ici adverbe relatif temporel, contrairement à son
rôle dans le type (172), attire l’enclitique en dehors de la relative.

Le dernier type, dont la seule occurrence fait directement suite à l’occurrence du
type (166), est identiquement inhabituel en ce qui concerne son emploi de l’accusatif
pour l’agent. Plus curieux, le patient est également à l’accusatif au lieu du nominatif
attendu, avec en plus une erreur d’accord du démonstratif :

(175) imam ustašanām aθaganām mām kar-tā
DÉM:ACC.SG.MASC escalier:ACC.SG.FÉM de_pierre:ACC.SG.FÉM 1SG:ACC faire:PPAS.NOM.SG.FÉM

« j’ai fait cet escalier de pierre »

7.5.3.4. Synthèse
Récapitulons maintenant les enseignements tirés de l’analyse des différents types

et de leurs composantes. 
Concernant  le participe prédicat, notre liste ne contient que des tours avec une

forme de  karta. La forme utilisée est toujours  kartam, celle du neutre singulier, à
l’exception de deux occurrences « fautives » contenant  kartā, féminin singulier. Il
existe plusieurs occurrences de karta (masculin singulier) et kartā dans une inscrip-
tion de Darius Ier à Suse (DSf), sous la forme hya idā karta, tyā idā kartā « que l’on
a (de)  fait  ici »,  mais l’absence d’agent  exprimé nous les a  fait  écarter  de notre
liste246. 

On remarque la présence de  la copule dans seulement quatre occurrences, trois
avec le présent astiy et une avec l’imparfait āha.

L’agent se présente sous cinq formes seulement :
– le  pronom personnel  génitif  1SG manā  (15 occurrences),  remplacé par

l’accusatif mām dans une inscription tardive (2 occurrences),
– le pronom démonstratif génitif pluriel avaišām (1 occurrence),

246 Ces derniers exemples sont intéressants pour contredire Guxman (1967: 64) qui affirme
que le participe de manā kartam était toujours neutre et que le tour est donc impersonnel,
mais il faut reconnaître que la seule occurrence de parfait périphrastique agentif qui per-
mette de réfuter son opinion est celle du type (175) et qu’elle est usuellement considérée
comme fautive.
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– le pronom personnel génitif enclitique 1SG -maiy (8 occurrences),
– le pronom personnel génitif enclitique 3PL -šām (13 occurrences),
– le groupe nominal génitif -maiy piça « mon père » (3 occurrences) et une

variante avec apposition -maiy piça dārayavahauš XŠhyā « mon père, le
roi Darius » (1 occurrence).

Le patient, jamais omis, se présente sous trois formes seulement :
– le pronom relatif nominatif neutre tya (25 occurrences),
– un groupe nominal nominatif : hamaranam « bataille » (13 occurrences),

et une variante inhabituelle à l’accusatif :  imam ustašanām aθaganām
« cet escalier de pierre » (1 occurrence),

– et un adverbe de quantité qui fait fonction de sujet  grammatical :  avā
(1 occurrence)  ou  yaθā (1  occurrence),  aniyašciy  vasiy « bien  autre
chose » (1 occurrence).

7.5.4. Évolution du parfait périphrastique
Il est bien établi que manā kartam est le prototype des formes de passé actif en

iranien moyen et moderne (moyen perse man kart (ham), persan moderne man kar-
dam « j’ai fait ») et que cette origine explique la fracture d’actance qui s’observe
dans certains de ces dialectes, où l’on assiste à une inversion du marquage sujet-
objet entre le présent et le passé comme il est signalé en 3.5.3.2 pour le kurmandji
(Pirejko 1967: 137) : ez te dibînim « je te vois », min tu dîtî « je t’ai vu ».

Des faits de même nature se sont produits dans la branche indienne du groupe
indo-iranien, où un prototype semblable, attesté sous la forme mayā kr̥tam en sans-
krit (« fait par moi »), a donné un passé dont l’actant qui représente l’agent provient
historiquement d’un complément d’agent exprimé au cas instrumental.  La fracture
d’actance qui en résulte dans plusieurs langues indiennes, par exemple en hindi, a
donné lieu à de nombreuses recherches (voir, par exemple, Montaut 1997).

7.6. Le parfait et sa voix : actif, passif ou... ergatif ?
Trying to solve the question: “is the Old Persian perfect active or passive?”

Pour analyser la question de la voix de manā kartam, nous nous appuierons prin-
cipalement  sur  les  travaux  de  Benveniste  (1952),  de  Pirejko  (1968)  et  de  Haig
(2008)247.  Nous commencerons par exposer brièvement quelques positions remar-
quables sur le sujet, puis nous entrerons dans le détail des faits qui peuvent servir
d’arguments en faveur d’une thèse ou d’une autre.

7.6.1. Quelques positions remarquables
Some remarkable viewpoints about the voice of Old Persian perfect: active for Benveniste, pass-
ive for Pirejko, ergative for Klaiman, non-passive for Haig...

En 1952, par son article  intitulé  « La construction passive du parfait transitif »,
Benveniste a bousculé le consensus selon lequel des expressions du genre de manā
kartam (astiy) étaient évidemment comparables aux parfaits passifs périphrastiques
du latin a me factum (est) et du sanskrit mayā kr̥tam (asti). 

La conception de la nature passive de ce tour se révèle dans les choix opérés par
les auteurs lors de la traduction de ces textes. On a ainsi : « dies ists, was von mir
getan wurde » (Weissbach 1911: 41), « this (is that) which was done by me » (Kent
1950: 85). D’autres font pourtant le choix stylistique d’utiliser l’actif, sans remettre

247 Cette section reprend en le détaillant le contenu d’un document de travail (Bavant 2011a)
et d’un article à paraître.
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en cause explicitement le caractère passif du tour : « c’est ce que j’ai fait » (Oppert
1851: 39), « dies ist es was ich gethan habe » (sic !, Spiegel 1862: 21). Meillet tra-
duit également ces tournures par un actif, et ne les cite pas parmi les moyens de for-
mation du passif, mais il reconnaît : 

En somme, le parfait est exprimé en perse par une forme nominale du verbe, et le
tour est de type passif. (Meillet 1915: 111)

7.6.1.1. Benveniste
C’est  Benveniste  (1952)  qui,  le premier,  élabore une argumentation solide en

faveur d’une valeur active et conclut : 
C’est un parfait actif d’expression possessive. (ibid., 180)

Cette argumentation, il la fonde principalement sur le cas génitif de l’agent dans
ce tour. En effet, d’une part, il existe en vieux perse un passif synthétique en -ya
(mentionné en 7.4) dont l’agent s’exprimerait, non par un génitif, mais par un syn-
tagme prépositionnel à l’ablatif. D’autre part, en plus de marquer le possesseur dans
les constructions de possession adnominale, le génitif sert aussi à le marquer dans
des prédicats possessifs qui jouent le rôle d’un verbe « avoir », inexistant en vieux
perse, comme il a été vu en 7.3.2. 

D’où le parallèle, illustré par le tableau 19, entre le tour  manā kartam astiy, le
tour habeo factum du latin tardif et donc tous les tours parfaits à verbe « avoir » qui
se sont développés dans les langues indo-européennes (5.2.2.1), et notablement en
sogdien et en chorasmien, des dialectes du moyen-iranien oriental. Le caractère actif
ne faisant pas de doute pour les tours à verbe « avoir », il devait en être de même
pour le tour du vieux perse.

Vieux perse Latin Français
*manā puça astiy mihi filius est habeo filium j’ai un fils

manā kartam astiy mihi factum est habeo factum j’ai fait

Tableau 19: L’argument de Benveniste

Notons au passage que Benveniste ne se gêne pas dans cet article pour accuser
ses collègues de ne pas « savoir se déprendre des schèmes qui [leur] sont imposés
par [leurs] propres habitudes linguistiques » et, partant, d’avoir commis « une inter-
prétation erronée des témoignages perses » lourde de conséquences. Mais on pour-
rait lui reprocher, en retour, d’avoir placé son article dans une pure problématique de
réfutation du caractère passif du parfait périphrastique, sans essayer de définir la
nature de l’opposition actif-passif et sans tenir compte du contexte plus vaste de
l’ergativité ainsi que du débat autour du caractère passif des verbes transitifs, sujets
qu’il  mentionne  pourtant  en  début  d’article,  reconnaissant  d’ailleurs  que  l’« on
éprouve de graves difficultés à caractériser objectivement la structure de catégories
telles que le passif et le transitif » et appelant de ses vœux « une révision générale de
ces notions ».

7.6.1.2. Pirejko
Pirejko (1967, 1968), convaincue que le tour est encore ressenti comme passif à

l’époque achéménide, se place en opposition à Benveniste (1952) sans toutefois cri-
tiquer ouvertement son argumentation248. Une critique voilée est cependant percep-

248 Nous nous permettons ici de contredire Haig (2008: 30) qui crédite Cardona (1970) de la
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tible quand elle écrit :
Pour ne pas construire notre exposé du matériel vieux perse sous la forme d’une
polémique quant au système de démonstration d’É. Benveniste, nous nous tourne-
rons avant tout vers les faits.249 (Pirejko 1968: 9-10)

Un  élément  important  qui  contredit  l’interprétation  active,  selon  Pirejko,  est
l’absence fréquente de syntagme agent dans les tours de ce genre (ex.  (160) ava
ahyāyā dipiyā naiy nipištam « ceci n’est pas écrit dans cette inscription ») et, plus
généralement,  la  « position  centrale  de  l’objet  logique »  dans  cette  construction,
notion que nous tenterons d’expliciter plus bas. De plus, même en admettant que le
tour soit possessif, dit-elle, il n’en reste pas moins que le participe est passif, ce que,
effectivement,  Benveniste  ne  mentionne  pas.  Pirejko  reconnaît  toutefois  que
défendre la passivité de cette construction n’est plus aussi confortable qu’aupara-
vant :

Ce qui paraissait le plus clair à première lecture du matériel vieux perse, à savoir le
sens passif de la construction, s’est révélé le moins facile à démontrer.250 (ibid., 10)

7.6.1.3. Klaiman
Face  à  cette  opposition  binaire,  Klaiman  (1978)  introduit  dans  le  débat  une

dimension supplémentaire en niant ouvertement l’origine passive de l’ergatif indien
(indo-aryen) moderne, sujet qui semble pourtant  faire consensus.  Son argumenta-
tion, subtile, mais fragile, se place dans le cadre sanskrit uniquement, mais porte à
conséquence pour tout l’indo-iranien. Elle repose sur trois constatations et une hypo-
thèse :

– la  possibilité  d’utiliser  le  passif  synthétique  en  -ya avec  des  verbes
intransitifs (ex. l’impersonnel tena śayyate « il s’allonge », à côté de sa
śete, à la voix moyenne, de même sens) ;

– l’existence de participes passés en -ta aussi bien pour les verbes intransi-
tifs que transitifs et la possibilité de les utiliser comme prédicats à sens
passé251 dans les deux cas (sa śayitaḥ « il s’est allongé » comme nareṇa
vedāḥ paṭhitāḥ « les Védas ont été récités par l’homme ») ;

– le fait que le prédicat à participe en -ta s’accorde de la même façon avec
le sujet intransitif et le patient transitif (sa śayitaḥ, vedāḥ paṭhitāḥ), alors
qu’il  ne s’accorde pas avec l’agent transitif,  autorise à le qualifier  de
construction ergative, construction qui serait donc ancienne et datant de
l’indo-européen commun ;

– le passif en -ya se serait développé en indo-iranien pour fournir au sys-
tème du présent un moyen de construire le patient de la même façon que
le faisait pour le « non-présent » le prédicat en -ta :  nareṇa vedāḥ paṭh-
ya-nte « les Védas sont récités par l’homme » apparaît donc comme pen-
dant de nareṇa vedāḥ paṭh-itāḥ.

première réfutation de Benveniste (1952).
249 « чтобы не  строить  изложение  древнеперсидского  материала  в  виде  полемики с

системой доказательств Э. Бенвениста, обратимся прежде всего к фактам. » (notre
traduction).

250 « То,  что  казалось  наиболее  ясным при  первом знакомстве  с  древнеперсидским
материалом,  именно пассивное значение конструкции, оказалось наименее легко
доказуемым.» (notre traduction). 

251 Nous serions tentés de leur attribuer une signification de Y/Z-résultatif, mais leur valeur
exacte en sanskrit nous est inconnue et l’auteur citée ne les présente pas ainsi.
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D’après Klaiman, la construction du type  mayā kr̥tam est donc un tour ergatif
ancien  qui  a  donné  l’ergatif  de  l’indo-aryen  moderne,  mais  qui  a  aussi  suscité
l’apparition d’une diathèse passive dans le système du présent. Si l’on accepte son
argumentation, il faut certainement en conclure que tous les cas d’ergativité présents
en indo-iranien moderne (iranien ou indien) ont la même origine, et que le vieux
perse manā kartam est ergatif également.

7.6.1.4. Haig
Plus récemment, Haig (2008) est revenu sur la question en consacrant un cha-

pitre entier de son livre à la structure d’actance (alignment en anglais) en iranien
ancien. Il  reprend l’idée d’un parfait d’expression possessive,  mais fait  entrer en
ligne de compte des facteurs liés à la visée énonciative (thématicité, animation), au
sémantisme propre du génitif-datif et à sa capacité à exprimer la possession externe
(4.3.2), ainsi que des faits qui tendraient à montrer l’existence d’un pivot X/Z. Il en
conclut que le tour manā kartam provient d’un tour à possesseur externe et, comme
le génitif-datif du vieux perse couvre un large spectre de rôles sémantiques (posses-
seur, possesseur externe, expérient, destinataire, bénéficiaire...), le passage au rôle
d’agent s’en serait trouvé facilité. Quant à la question de la voix, Haig l’aborde pru-
demment :

Thus rather than accepting a simple either/or classification of the [manā kartam]
construction as passive, it would be more enlightening to investigate it across dis-
tinct parameters in order to arrive at a more objective verdict. (ibid., 41)

et conclut :
On three of the four parameters, the [manā kartam] construction diverges from a
prototypical passive. (ibid., 54)

Si l’interprétation passive lui paraît donc exclue, Haig ne penche pourtant pas
pour une interprétation active non plus. Interpréter le tour manā kartam comme un
tour à possesseur externe lui paraît plus fructueux pour expliquer l’ergativisation du
tour  plutôt  que  d’approfondir  une  recherche  sur  la  voix  « while  it  is  almost
impossible to ‘prove’ the issue one way or the other » (ibid., 55). Il ajoute d’ailleurs :
« My view is that voice is neutralized in this construction, hence a characterization
as either ‘active’ or ‘passive’ is fairly meaningless » (communication personnelle,
2010). Nous nous permettrons pourtant d’essayer d’approfondir ici la question de la
voix en utilisant, entre autres, des arguments émis par Haig à l’encontre de l’inter-
prétation passive. 

Après l’exposé concis de ces quatre points de vue remarquables, entrons mainte-
nant dans le détail des arguments.
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7.6.2. Le participe kartam est passif
Tentative argument: the voice of the periphrastic perfect may be defined by the passive voice of
the participle... but the predicate is a possession predicate, not a simple copula, which plays a
role in the orientation of the periphrasis.

7.6.2.1. L’adjectif verbal indo-européen en *-to-
Le participe en -ta qui intervient dans la périphrase dont il est question ici pro-

vient de l’adjectif verbal indo-européen en *-to-, extérieur au paradigme de conjugai-
son, car construit directement sur le degré zéro de la racine et non sur un thème
verbal. Cet adjectif est largement représenté dans le domaine indo-européen, sauf
dans  sa  branche  anatolienne  (voir  note  152),  mais  son  sémantisme  y  est  assez
divers252. Il peut aussi être construit sur une racine nominale : latin barbatus « barbu,
pourvu de barbe ».

Quand il est construit sur une racine verbale, il a dans beaucoup de langues un
sens résultatif évident, ce qui l’a fait classer dans le système du parfait, mais ce n’est
pas toujours le cas : on trouve ainsi πλανητός « errant » (Green 1913: 65) chez Pla-
ton, et en védique uda-plutas « nageant dans l’eau » (Wackernagel 1905: 195). 

Le grec se distingue aussi par le sens de possibilité, plutôt passive, qu’il attribue
souvent  à  ces  adjectifs :  κινητός  « mobile »  (Benveniste  1948: 166),  γναμπτός
« flexible » (mais aussi « courbé »), φυκτός « que l’on peut fuir », θνητός « mortel »
(Delbrück 1897: 486), lequel sens se trouve également en indien, mais uniquement
dans les composés privatifs en a- : agr̥bhītas « insaisissable », amitas « impossible à
mesurer »,  amr̥tas « immortel »,  à comparer à  martyas « mortel » formé avec un
autre suffixe.

En ce qui concerne le sémantisme actif ou passif de l’adjectif, cela dépend de
celui de la racine : si celle-ci exprime une action intransitive, l’adjectif verbal est
actif ; si la racine est transitive, l’adjectif verbal est généralement passif253. C’est, en
tous cas, l’état que l’on peut observer en latin (ventus254,  victus) et en indo-iranien
(sanskrit  gatas « allé »,  pītas « bu »), mais il y a des exceptions : par exemple en
védique,  où  des  composés  selon  le  modèle  X-pītas signifient  « qui  a  bu  X »
(Wackernagel 1905: 195), de même d’ailleurs que le latin potus signifie « qui a bu,
ivre »,  ou encore en védique  rāta-haviṣ « qui donne des offrandes » (ibid.,  276),
avec un sens actif  du participe  rāta-  qui,  dans un autre contexte,  signifie  plutôt
« donné ».

252 D’après Benveniste (1948: 167), le suffixe  *-to- exprimerait « l’accomplissement de la
notion dans l’objet » : le donné serait, par exemple, ce en quoi s’accomplit le don. Il faut
noter que, dans le même ouvrage, l’auteur rapproche le suffixe d’adjectif verbal du suf-
fixe identique servant à former les ordinaux, car eux aussi montrent l’achèvement : le
cinquième est ainsi ce qui complète une série de cinq. Les formations superlatives en
*-to- comme le grec κράτ-ισ-τος « le plus fort » procéderaient de la même analyse : « qui
porte la qualité à son point d’achèvement ». 

253 Cette affirmation est à tempérer par le fait que dans beaucoup de langues, slave et germa-
nique ancien notamment, les verbes intransitifs n’ont pas de participe en *-to-. En germa-
nique, il faudra attendre la grammaticalisation des périphrases d’accompli avec auxiliaire
« avoir » pour que ce participe soit étendu à tous les verbes faibles.

254 À vrai dire, ventus « venu » ou cenatus « qui a dîné » sont des cas rares en latin de parti-
cipes en -tus formés sur un verbe intransitif, mais on trouve ce participe systématique-
ment  avec  les  déponents  intransitifs  (ex.  profectus).  La  forme  va  se  développer
pleinement dans les langues romanes (ex. italien venuto, partito, andato ; espagnol sido),
probablement en corrélation avec le développement du parfait périphrastique.
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Participe Occ. Signification Commentaire

Verbes intransitifs

[ava-gmat]a 1 « tombé » Restitution incertaine.

ha-gmata 6 « réuni (s’étant réuni) » Voir para-ita.

parā-gmata 1 « venu au loin, arrivé »

para-ita 6 « parti » Toujours dans un groupe  hagmatā paraitā.  Les quatre
autres occurrences de paraitā représentent un injonctif
2PL « allez !, en avant ! ».

marta 2 « mort »

fra-tarta 1 « parti, s’étant éloigné » Nous citons juste pour  mémoire cette leçon ancienne,
reprise par exemple par Oppert (1851: 140). À la suite
de  Cameron  (1951: 50),  Kent  lit  frataram « aupa-
ravant ». Même leçon chez Schmitt (2009: 67).

Verbes transitifs

parā-barta 4 « enlevé »

u-barta 3 « bien estimé »

basta 5 « lié »

dita 1 « enlevé, soustrait »

duruxta 5 « menti, mensonger, 
faux »

Le verbe duruj- « mentir, tromper » accepte des complé-
ments d’objet directs.

u-frašta, 
u-frasta

3 « bien interrogé, bien 
puni »

ā-garbita 1 « pris, fait prisonnier »

ava-jata 1 « tué, abattu »

kata 1 « creusé, excavé » Présent  uniquement  sous  la  forme  katam que  Kent
(1950: 88)  et  Brandenstein  &  Mayrhofer  (1964: 87)
considèrent  comme  un  participe  substantivé  « exca-
vation », « Ausschachtung ».

karta 70 « fait, accompli »

[a-karta] 1 « non fait, non réparé » Restitution incertaine.

dasta-karta 1 « fait à la main »

duš-karta 2 « mal fait »

ā-māta 2 « de long lignage, 
noble » 

Le  sens  réel  et  son  rapport  avec  le  verbe  mā-  « me-
surer » sont douteux (mesuré, éprouvé ?).

[fra-mā]ta 2 « ordonné » Une occurrence comme indiqué, la deuxième complète-
ment restituée.

p[arta] 1 « partagé » Restitué  par  Kent  (1950: 139)  dans  DNb,54  sous  la
forme  parta[m=taiy].  Schmitt  (2009: 111) a une leçon
très différente : pa-[ra-ta-ra], d'où notre choix de présenter
cette forme comme presque complètement restituée.

pāta 1 « protégé »

[p]išta 1 « orné » Voir note 242.

ni-pišta 6 « écrit, gravé »

a-xšata 1 « non endommagé »

xšnuta 2 « satisfait », « écouté »

Tableau 20: Participes en -ta dans le corpus



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 211

7.6.2.2. Les participes en -ta dans le corpus vieux perse
Le corpus vieux perse est assez pauvre en participes en -ta. Pirejko (1968: 10)

signale 169 occurrences, dont 117 occurrences de 19 participes de verbes transitifs,
et 52 occurrences de 9 participes de verbes intransitifs. Malheureusement, elle ne
cite pas nommément les formes concernées, ce qui nous a incité à en refaire l’inven-
taire à partir de notre corpus informatisé. Le tableau 20 présente cet inventaire selon
l’ordre alphabétique latin des racines, avec le nombre d’occurrences, formes resti-
tuées incluses.

À cette  liste  on pourrait  ajouter  quelques  mots  parfois  cités  comme étant  de
même formation que les participes : azdā « nouvelle » (mentionné en 7.5.3.2), gasta
« mauvais,  dégoûtant »,  rāsta « droit »,  [ha]kartam « résultat  d’un  travail  com-
mun », vinastam « dommage », dātam « loi », mais on ne trouve pas de parfait péri-
phrastique  formé sur  eux.  Au total,  nous  avons à  peu  près  retrouvé les  chiffres
avancés par Pirejko, si ce n’est un déficit surprenant d’occurrences pour les verbes
intransitifs (17 chez nous contre 52 chez elle, ce dernier chiffre incluant toutefois les
19 occurrences de θakata que nous avons exclues255).

Au vu du tableau, il semble bien que les participes attestés en vieux perse res-
pectent la règle usuelle : leur sens est passif quand ils sont formés sur une racine de
sens transitif.

7.6.2.3. Voix du participe et voix du tour périphrastique
Revenons maintenant à la question centrale : le sens passif du participe a-t-il une

influence sur la perception active ou passive du tour complet  manā kartam astiy ?
Comme on l’a  dit  précédemment,  Benveniste  se fonde sur  le parallèle  structural
entre ce tour périphrastique et les parfaits périphrastiques avec auxiliaire « avoir ». Il
ne fait même pas allusion au sémantisme passif du participe formé sur un verbe tran-
sitif. Pirejko, au contraire, ne manque pas de  le relever à maintes reprises et d’en
conclure :

On ne peut aucunement taire le fait que ce participe est passif et, partant, définit la
voix de cette construction comme passive.256 (Pirejko 1968: 27)

L’argument est pourtant mince. On pourrait effectivement penser que la passivité
du participe et la passivité du tour périphrastique sont deux choses totalement dis-
tinctes : après tout, on a bien un participe passif dans le passé composé français de
nous avons fait un beau voyage, et il s’agit d’un temps actif. Certes, mais l’utilisa-
tion de l’auxiliaire « avoir » n’y est peut-être pas pour rien, car il permet de conser-
ver au passé composé la même orientation qu’au présent : le sujet et l’objet de la
périphrase sont historiquement les sujet et objet de l’auxiliaire, d’où la facilité pour

255 Pirejko inclut dans son calcul 28 formes de θakata et de dérivés en -gmata qui coïncide-
raient pour la forme et le sens avec les participes futurs (« совпавших по форме и зна-
чению причастий будущего времени »).  La question assez complexe d’un éventuel
participe futur passif en -eto-, évoquée aussi par Kent (1950: 79), ne semble pas totale-
ment tranchée. Il est en tous cas certain que les tours en θakata qui expriment les dates ne
se  laissent  pas  analyser  de  façon  cohérente  (Meillet  1915: 191),  ce  pourquoi  nous
l’excluons. Quant aux formes en -gmata, nous considérerons comme Meillet (ibid., 109)
et Johnson (1917: 195) qu’il s’agit bel et bien de participes passés, ce que corroborent
indirectement  l’inexistence  en  vieux  perse  de  la  forme  attendue  étymologiquement
(*-gata) et l’impossibilité d’expliquer ces formes par un sémantisme de « futur passif ».

256 « Ничем невозможно затушевать тот факт, что это причастие пассивно и тем самым
определяет залог конструкции как пассивный.» (notre traduction). 
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concevoir  le  tour  périphrastique  comme actif.  On  comprend qu’avec  l’auxiliaire
« être » du tour vieux perse on ne puisse être aussi affirmatif. C’est ce que Pirejko
relève :

C’est précisément l’absence de verbe « avoir », par lequel se trouve exprimée dans
les  langues  occidentales  l’appartenance  de  l’action  au  sujet,  qui  a  permis  de
conserver l’orientation vers l’objet du participe passé passif.257 (ibid., 29) 

Cet argument, même s’il n’en parle pas ouvertement dans son article de 1952,
Benveniste en est visiblement conscient. Il reviendra d’ailleurs indirectement sur la
question dans ses articles sur l’auxiliarité (1960, 1965, 1966). Pour lui, « avoir » ne
serait qu’un « être-à » inversé  (4.3.1.4.1). Ce ne serait pas un verbe transitif car, pas
plus que « posséder », il ne serait susceptible de passivation258.

Pour Pirejko, le changement d’orientation du parfait aura bien lieu, comme les
langues modernes l’attestent, mais dans le cadre d’une évolution de la passivité à
l’ergativité qui se produira dans la période non documentée de transition entre ira-
nien ancien et iranien moyen. Toutefois, en acceptant l’idée que le tour manā kartam
ait un jour fini par être perçu comme actif, Pirejko reconnaît implicitement que le
sémantisme passif du participe n’a pas un rôle décisif dans la voix du tour périphras-
tique. Pour compléter son raisonnement, il faudrait peut-être démontrer que la transi-
tion a été conditionnée par la perte de l’emploi non-prédicatif du participe en -ta ou
par la perte de son sémantisme passif.

Pour conclure sur ce point, il semble donc que le caractère passif du participe en
-ta des verbes transitifs ne soit pas décisif pour définir la voix du tour périphras-
tique, mais qu’il est difficile de ne pas tenir compte du fait que l’auxiliaire « être »
n’a pas la même orientation que l’auxiliaire « avoir ».

7.6.3. Il n’y a pas d’actif correspondant à manā kartam
Tentative argument: how can a verb form be passive if there is no corresponding active form?
Kent and Skjærvø succeed to build a tense-voice system despite this discrepancy, but none of
both systems is satisfactory.

Il va de soi que nous ne traitons ici que des parfaits périphrastiques agentifs issus
de verbes transitifs. Pour les intransitifs, dont ce parfait est évidemment actif, nous
renvoyons aux rares exemples présentés en 7.5.1. 

Si l’on admet que manā kartam est un tour parfait, qui a donc une position spéci-

257 « Именно отсутствие глагола иметь, в котором была выражена в западных языках
принадлежность действия субъекту, способствовало сохранению ориентации пас-
сивного причастия прошедшего действия на объект. » (notre traduction).

258 Cette  assertion nous paraît  d’ailleurs  contestable.  Sans être  très  courante,  une phrase
comme ce château est possédé en totalité par l’État depuis 15 ans n’est pas incorrecte
grammaticalement.  Il  est  vrai  que  avoir ne s’emploie  généralement  pas au passif,  en
dehors de l’expression être eu « être dupé, abusé », mais il y a bien d’autres phrases avec
complément d’objet direct que l’on répugne à exprimer au passif (Gaatone 1998). Que le
verbe « avoir » soit un verbe d’état est difficilement contestable, mais d’autres verbes
aussi peu prototypiquement agentifs que lui, comme porter (un vêtement), tenir, peupler
ou habiter, ne laissent pas de doute sur leur transitivité et leur passivabilité. Par ailleurs,
dans une conception moderne de la transitivité, comme celle de Lazard, on apprécie la
transitivité d’un verbe dans une langue donnée par l’identité morphosyntaxique de sa
construction avec celle  de la construction biactancielle  majeure (3.2),  et  non par des
considérations  sémantiques  ou  par  la  possibilité  de  certaines  transformations.  À  cet
égard, avoir, posséder, habiter, jouxter etc. sont au sommet de l’échelle de transitivité, au
même titre que tuer, construire etc.
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fique dans le système aspectuel, et qu’on le tienne pour passif, on est perplexe de
constater que la langue ne possède pas de tour actif équivalent, le parfait synthétique
ayant disparu du vieux perse. Un passif peut-il exister sans un actif correspondant ?
S’il n’existe qu’une seule voix, celle-ci est-elle nécessairement active ?

La question nécessiterait  une  réflexion profonde sur  les  notions en présence.
L’argument a servi dans le cadre de la longue dispute sur la prétendue passivité des
langues ergatives (3.7.2.2).  Trombetti (1923) affirme : « pour qu’une construction
soit  réellement  passive,  le  verbe  doit  présenter  une forme passive,  différente  de
l’active. Les exceptions ne sont qu’apparentes. » (notre traduction). De façon sur-
prenante, il  existe d’autres « antipassivistes » qui admettent l’existence de formes
passives sans forme active correspondante. C’est le cas de Finck (1907) : « il n’y a
aucune contradiction », dit-il, « à supposer qu’une construction du type le chien est
vu par l’homme puisse apparaître en l’absence d’une construction l’homme voit le
chien qui la précéderait ; il est très vraisemblable que cela a fréquemment eu lieu en
réalité. » (notre traduction). 

Pour revenir au vieux perse, Haig (2008: 43) utilise également cet argument : 
It can be argued that the [manā kartam] construction is not a passive because the
relevant verb form is not the marked member of a voice opposition; in the perfect
tense, the participle is the only verb form available.

Plutôt  que  d’essayer  de  trancher  entre  ces  opinions  divergentes,  nous  nous
contenterons  d’observer  quel  système  d’oppositions  temporelles  et  diathétiques
reconstruisent les auteurs qui optent pour la passivité du parfait.

7.6.3.1. Système de Skjærvø
Skjærvø  (2002: 104)  propose  une  vision  originale.  Selon  lui,  il  existe  trois

temps : le présent, l’imparfait et le parfait (périphrastique). Dans le cas d’un verbe
transitif, présent et imparfait existent à la fois à l’actif et au passif (dérivé en -ya).
Quant au parfait, sa forme unique est à la fois active et passive : active quand l’agent
est exprimé, passive sinon. 

Autrement dit, tya manā kartam est actif, « ce que j’ai fait », mais tya kartam est
passif, « ce qui a été fait ». Il est vrai que l’absence de terme agentif est propice à
une interprétation passive ou impersonnelle (voir plus bas 7.6.4.3), mais cela signi-
fie-t-il pour autant que la présence d’un agent implique le caractère actif ? Pour que
le passif synthétique en -ya soit réellement passif, faudrait-il que l’agent ne soit pas
exprimé ? Évidemment, non.

7.6.3.2. Système de Kent
Tel que nous le comprenons, Kent (1950: 84, 88) résout le problème autrement,

tout en escamotant une autre partie de la question. Pour lui, tya manā kartam est net-
tement passif, et le tour actif correspondant est simplement tya adam akunavam « ce
que j’ai fait », à l’imparfait de narration. Et il faut avouer que les textes semblent lui
donner raison tant ces deux tours paraissent interchangeables, sans nuance évidente
de temps ou d’aspect. On aurait donc une opposition entre actif et passif aussi bien
au présent qu’au passé, cette dernière se réalisant au passé par l’opposition entre
imparfait (actif) et parfait (passif).

Mais,  pour  être  pleinement  conséquent,  il  faudrait  alors  se demander  quelles
peuvent être les nuances entre ce passé passif périphrastique et un cinquième terme
du problème, à savoir l’imparfait passif synthétique akariya259. On a dans les deux

259 Il existe également une forme akunavaya, formée sur le thème du présent, et qui semble



214 ANALYSE DU VIEUX PERSE

exemples suivants une construction tout à fait semblable, à la place de la relative
près. Dans l’un, on voit le tour périphrastique en karta, dans l’autre la forme synthé-
tique akariya et tous deux relatent d’où proviennent des différents matériaux utilisés
pour orner le palais de Darius Ier à Suse :

(176) daraniyam hacā [sp]ardā utā hacā bāxtriyā abariya
or:NOM.SG.NT de Sardis:ABL et de Bactrie:ABL apporter:PASS.IMPF.3SG

tya [i]d[ā] akariya
REL:NOM.SG.NT ici faire:PASS.IMPF.3SG

« l’or qui fut utilisé ici fut apporté de Sardis et de Bactrie » (DSf:§3h)
(177) sikabruš hya idā karta

cornaline:NOM.SG.MASC REL:NOM.SG.MASC ici faire:PPAS.NOM.SG.MASC

hauv hacā sugudā abariya
DÉM:NOM.SG.MASC de Sogdiane:ABL apporter:PASS.IMPF.3SG

« la cornaline qui est (a été) utilisée ici fut apportée de Sogdiane » (DSf:§3h)

Faut-il en conclure que le parfait  karta à la même signification que le passif  aka-
riya ? Pour notre part, nous serions plutôt tenté de voir dans akariya un passé com-
plexif ou un parfait processif passif « fut utilisé », alors que karta représenterait un
Y-résultatif « est utilisé (sens résultatif) », c.-à-d. « est dans l’état d’avoir été utili-
sé ». Le fait que les formes sont interchangeables n’implique pas qu’elles aient la
même signification.

7.6.3.3. Conclusion
Nous voyons donc que l’absence d’un parfait actif qui correspondrait au parfait

périphrastique passif manā kartam est un argument difficile à manier et qu’il n’est
pas aisé, non plus, de le combattre en affirmant que l’imparfait actif est le tour actif
correspondant au parfait passif.

Notons aussi que les auteurs cités n’essaient pas de s’appuyer sur le caractère
originellement résultatif de ce tour parfait : un résultatif objectif peut très naturelle-
ment échapper à l’opposition de voix, puisqu’il s’agit d’une forme uniactancielle.
Cet argument est toutefois difficile à manier également, dans la mesure où le séman-
tisme résultatif du tour semble fortement atténué dans l’état de langue auquel nous
avons accès.

7.6.4. La « position centrale de l’objet logique »
Tentative  argument:  the  central  position  of  the  patient shows  the  passivity  of  the  perfect.
However neither the patient-predicate agreement, nor the position of the patient in the clause,
nor the omission of the agent are absolute proofs.

Pirejko  (1968) s’appuie sur ce qu’elle considère être la « position centrale de
l’objet logique260 » dans le parfait agentif du vieux perse pour argumenter en faveur
d’une lecture passive de cette périphrase. 

7.6.4.1. L’accord prédicat-patient
Il n’est pas inutile de citer complètement son texte pour mieux justifier la cri-

tique que nous en faisons.
C’est surtout l’accord du participe du verbe transitif avec l’objet logique qui parle
en faveur de la passivité du tour en question. Ce signe indubitable de la nature pas -
sive de la construction considérée n’a pas empêché É. Benveniste de l’appeler par-

être une innovation par rapport à l’indo-iranien commun.
260 Nous reprenons ici  la  terminologie  de Pirejko qui  nomme sujet  et  objet  logiques les

représentants de l’agent et du patient de l’action génératrice.
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fait actif dans l’article susmentionné.261 (ibid., 16)

Venant d’une spécialiste de l’ergativité dans les langues indo-iraniennes, cet argu-
ment ne peut que surprendre. En effet, l’accord du prédicat avec le représentant du
patient  est fréquent  dans  les  langues ergatives  et,  notablement,  dans les  langues
indo-iraniennes qui ont développé leur ergativité partielle à partir d’un tour partici-
pial  similaire  à  manā  kartam.  Il  est  connu que  ces  formes  ne  sont  pas  perçues
comme passives. Il faut donc en conclure que Pirejko se place délibérément dans le
cadre d’un tour périphrastique non-ergatif, hypothèse qui n’est pas neutre en regard
de ce qu’elle se propose de démontrer.

Par ailleurs, quoi que l’on puisse penser de cette règle de grammaire française,
l’accord du participe passé avec l’objet précédant le prédicat dans les temps compo-
sés formés avec avoir ne modifie pas notablement la perception active d’une phrase
du genre de voici les tâches que j’ai faites par rapport à j’ai fait les tâches suivantes.

Pirejko ajoute :
La passivité de ladite construction apparaît clairement si l’on considère deux parti-
cularités de sa structure : premièrement, la position centrale de l’objet logique (le
sujet grammatical), son emplacement en tête de proposition dans la variante la plus
fréquente de cette construction avec le pronom démonstratif en fonction d’objet
logique (du type ima tya manā kartam « cela qui est mon fait »). C’est cela, ainsi
que l’accord du participe et de l’objet, qui souligne que l’action est présentée du
point de vue de l’objet, ce qui est l’essence de la passivité comme catégorie lin -
guistique. Deuxièmement, la facilité relative avec laquelle le sujet logique, c'est-à-
dire  l’agent,  est  omis  (alors  que  l’on  évite  d’omettre  l’objet  logique)  met
également l’accent sur la position de l’objet dans ladite construction.262 (ibid.)

En réorganisant  légèrement  ses  propos,  il  semble  que l’on puisse définir  ce  que
l’auteur entend par « position centrale de l’objet logique » par les trois critères sui-
vants : position initiale dans la proposition, accord du prédicat avec le patient et pos-
sible  omission  de  l’agent.  Nous  avons  vu  plus  haut  ce  qu’il  fallait  penser  du
deuxième critère. Voyons ce qu’il en est des autres.

7.6.4.2. Position du patient dans la proposition
Ce premier critère est tout aussi déconcertant. Rappelons d’abord que dans ima

tya manā kartam, c’est tya, pronom relatif, qui est le patient, et non le démonstratif
ima (voir la note 244). Ensuite, tya est effectivement en début de proposition, mais
cela est dû à sa nature de relatif. Beaucoup d’exemples, entre autres (167), (173) et
(174), nous montrent, au contraire, que c’est souvent l’agent qui précède le patient,

261 « О  пассивности данного оборота  говорит прежде всего  согласование  причастия
переходного глагола с логическим объектом. Это недвусмысленное свидетельство
пассивной  природы  рассматриваемой  конструкции  не  помешало  Э.  Бенвенисту
назвать ее активным перфектом в упомянутой статье.» (notre traduction).

262 « Пассивность данной конструкции особенно ясно проступает, если учесть две осо-
бенности ее структуры: во-первых,  центральное положение  логического  объекта
(грамматического подлежащего), его первое место в предложении в самом распро-
страненном варианте этой конструкции с указательным местоимением в функции
логического объекта (типа ima tya manā kartam ’это которое мое сделанное’). Тем
самым вместе с фактом согласования причастия и объекта подчеркивается, что дей-
ствие изображается с точки зрения объекта, что и является сутью пассивности как
языковой  категории.  Во-вторых,  сравнительная  легкость  выпадения  логического
субъекта, агенса (тогда как пропуск логического объекта избегается) также акцен-
тирует центральное положение объекта в данном обороте.» (notre traduction).
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sous forme d’un enclitique, précédant même parfois le relatif. 

7.6.4.3. Omission de l’agent
Concernant  la  possible  omission  de  l’agent,  illustrons-la  tout  d’abord  par

l’exemple (177) ci-dessus : sikabruš hya idā karta « la cornaline qui est (a été) utili-
sée ici ». Il  est vrai que cette omission est  un trait  fréquent des tours passifs ou
médiopassifs  dans  les  langues  indo-européennes  antiques263.  Dans  ces  mêmes
langues, l’absence d’un syntagme sujet pour un verbe à la voix active est également
possible, mais elle est généralement le signe que la référence personnelle est incluse
dans la forme verbale.

Il existe toutefois des tours impersonnels, ressentis comme actifs, s’appuyant soit
sur  l’utilisation d’une  forme particulière  du verbe (souvent  une  forme commune
avec la voix médiopassive264 ou réflexive : latin itur « on va », osque sakrafír « let
one consecrate » (Sturtevant 1929: 32), russe razumeetsja, čto... « on comprend bien
que... »),  soit sur une personne particulière (russe  idut 3PL « on va », anglais  you
never know 2SG/PL « on ne sait jamais »), soit sur un pronom particulier relié à la
3e personne (français  on,  allemand  man).  Pourquoi  le  vieux  perse  n’aurait-il  pas
développé un tel tour impersonnel actif sous la forme de cette périphrase à participe
passé : « la cornaline que l’on a utilisée ici » ?

Par ailleurs, les langues ergatives présentent un lien syntaxique prédicat-patient
plus fort que le lien prédicat-agent. L’agent, marqué par un cas périphérique, peut
souvent être omis, d’où il résulte une signification impersonnelle comparable à ce
qui vient d’être dit265.

La « position centrale de l’objet logique », si on la définit par l’accord du prédi-
cat avec le patient et par la possibilité de ne pas exprimer l’agent, ne semble donc
pas être un argument solide en faveur de la passivité du tour manā kartam.

7.6.5. Le patient n’est pas à l’accusatif
Tentative  argument:  the  patient  is  in  nominative  case,  a  clear  indication  of  passive  voice.
However the attested patients in OP agentive perfects being all neuters it is difficult to assess
their case. The unique exception of an accusative case patient inside a late and faulty inscription
may indicate an evolution towards the model of the Classical Armenian perfect with genitive
agent and accusative patient.

Il semble superflu de rappeler que le représentant du patient des parfaits péri-
phrastiques du type de  manā kartam est  au  nominatif.  Pourtant,  il  y  a  peut-être
moyen de tirer de cette information une indication sur le fait que ce tour n’est pas
encore suffisamment intégré au système verbal pour être ressenti comme un parfait

263 Jamison (1979) pense toutefois que les occurrences du passif agentif ont été largement
sous-estimées en raison, notamment, de la multiplicité des moyens possibles pour expri-
mer l’agent.

264 L’utilisation d’une forme médiopassive pour exprimer l’impersonnel n’est pas l’indice
d’une signification passive. Historiquement, du moins pour les formes en -r de l'italo-
celtique, c’est plutôt le contraire : la signification impersonnelle était primaire. Ernout
(1909: 332) présente pour le latin un scénario de passivation où le parfait passif péri-
phrastique joue un rôle important dans le changement de diathèse (l’objet, initialement à
l’accusatif, est passé au nominatif). Le complément d’agent n’a été ajouté qu’ultérieure-
ment.  Sur  le  sujet  de  l’usage  impersonnel  du  « passif »,  voir  aussi  Wackernagel
(1926: 144-51).

265 « L’agent est, de façon générale, facultatif, c’est une expansion » (Tchekhoff 1978: 27).
C’est par exemple le cas en avar (ibid.,74), mais non en basque, où, pour vraiment effacer
l’agent, il faut recourir à la diathèse intransitive (6.4.3.1).
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actif.
On peut pour cela s’appuyer sur un parallèle avec le parfait en -eal de l’arménien

classique. Benveniste (1952: 184), lui-même, tire argument de la rection accusative
de son patient pour renforcer le parallèle avec les parfaits périphrastiques à auxiliaire
« avoir » et inférer une perception active de la périphrase :

C’est la preuve que le parfait transitif, en dépit de sa forme périphrastique, fonc-
tionnait comme forme simple, et qu’il était bien établi. [... À] date historique le
parfait  transitif  a  le  comportement  syntaxique  d’une  forme simple  transitive  à
l’égard de son objet.

L’auteur omet de mentionner que ce raisonnement, s’il est certainement vrai pour
l’arménien, ne peut pas être transposé au vieux perse, qui ne présente pas de rection
accusative  pour  le  patient.  On  serait  même  tenté  de  dire  que  ce  raisonnement
implique indirectement que l’absence de rection accusative est un signe de la per-
ception passive de la périphrase en vieux perse...

Au demeurant, en regardant de plus près notre tableau des types de parfait péri-
phrastiques attestés, on se prend à douter de ses certitudes sur le cas nominatif du
patient  en  remarquant  que  la  quasi-totalité  des  types  présente  un  patient  neutre,
c.-à-d. sans possibilité de distinguer accusatif et nominatif. La seule exception est
fournie par l’exemple « fautif », répété ici par commodité, qui, précisément, présente
un patient à l’accusatif :

(175) imam ustašanām aθaganām mām kar-tā
DÉM:ACC.SG.MASC escalier:ACC.SG.FÉM de_pierre:ACC.SG.FÉM 1SG:ACC faire:PPAS.NOM.SG.FÉM

« j’ai fait cet escalier de pierre » (A3Pa:§3)

Et si cette « erreur » reflétait en fait l’état correct ancien ou, pour le moins, une
évolution tardive vers la voix active ? Il est intéressant, à ce propos, de mentionner
ici la position de Ware & Kent (1924: 60), qui avaient mis en doute le fait que les
inscriptions d’Artaxerxès III soient aussi fautives que les trouvaient, par exemple,
Meillet. On pourrait justifier  mām kartā, disaient-ils, par une similitude avec  mām
kāma « c’est  mon désir », fréquent quoique mal expliqué. Quant à l’accusatif du
patient, il serait comparable à ce qui est observable en latin précoce quid tibi hanc
curatiost rem ? « en quoi cela te concerne-t-il ? » (Plaute,  Amphitryon 519), où le
prédicat  nominal  curatio [e]st est  senti  suffisamment  proche  du  prédicat  verbal
curas pour en adopter la rection accusative, alors que, grammaticalement, on atten-
drait haec res, un nominatif, en tant que sujet de la copule. 

À notre avis, si la rection accusative de (175) montrait un réel état de langue et
pas seulement une erreur du graveur, elle pourrait être utilement comparée à celle
des compléments d’objet  des parfaits  arméniens en -eal,  ou encore au marquage
accusatif  des  compléments  d’objet  animés  dans  les  langues  indo-iraniennes
modernes.

La conclusion de tout  cela est qu’il est encore une fois impossible de tirer une
conclusion : on ne sait pas de manière certaine si le patient d’un parfait périphras-
tique avec agent est au nominatif ou à l’accusatif en vieux perse266. L’accusatif mon-
trerait une assimilation du tour périphrastique aux formes simples transitives, et le
nominatif  pourrait  porter  à  conclure  l’inverse,  sans  certitude  toutefois,  puisque
l’absence de marquage du patient est la règle la plus courante dans les langues erga-

266 La précision « avec agent » est importante : sans agent, on trouve des patients masculins
ou féminins au nominatif, sans ambiguïté (voir (159), (161)), mais rien ne prouve que les
constructions agentive et non-agentive se comportent de manière identique. 
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tives.

7.6.6. L’agent du passif synthétique s’exprime par hacā+ABL

Tentative argument: synthetic passive forms express the agent through a prepositional ablative
phrase, an indication that the perfect with a genitive agent is not passive. However plurality of
agentive constructions is common and given the paucity of attestations and the semantics of the
unique verb in agentive synthetic passive the prepositional ablative phrase may well be rather a
true ablative than an agentive phrase.

7.6.6.1. L’agent avec hacā
L’argument central de Benveniste pour montrer que manā kartam n’est pas passif

consiste à faire remarquer que les passifs synthétiques en -ya expriment leur complé-
ment d’agent par un syntagme à l’ablatif introduit par la préposition  hacā267.  Les
exemples cités paraissent irréfutables :

(178) tya=šām hacā=ma aθahya ava akunava
REL:NOM.SG.NT=3PL:GÉN de=1SG:ABL dire:PASS.IMPF.3SG DÉM:ACC.SG.NT faire:IMPF.3PL

« ce qui par moi leur fut dit, ils le firent » (DNa:§3)
(179) yaθā=šām hacā=ma aθahya (...) [a]vaθā akunavayatā268

comme=3PL:GÉN de=1SG:ABL dire:PASS.IMPF.3SG ainsi faire:PASS.IMPF.3SG

« comme par moi il leur fut dit, (...) ainsi il fut fait » (DB:§8)

Ce que Benveniste ne souligne pas assez, c’est que les occurrences de verbes au
passif synthétique sont assez peu nombreuses et qu’il n’y a que quatre occurrences
de syntagme agentif en  hacā, toutes avec la forme  hacāma et le verbe  θah-. Plus
gênant, étant donné le sémantisme de ce verbe, à savoir « dire, déclarer », le sens
agentif de hacāma n’est même pas assuré : il peut s’agir simplement d’un complé-
ment marquant l’origine, « ce qui leur fut dit venant de moi », comme le relève Haig
(2008: 78). Par ailleurs, le sémantisme du verbe appelle la présence d’un complé-
ment d’attribution au génitif-datif (-šām dans notre exemple), ce qui ne favorise pas
l’expression d’un complément d’agent à ce même cas.

7.6.6.2. Il existe d’autres tours agentifs
Malgré ces incertitudes, Benveniste (1952: 179) tape sur les doigts de Kent :

Il  est curieux que ces exemples  [avec  aθahya],  les seuls qui renseignent sur la
construction du passif, ne soient même pas mentionnés chez Kent,  Old Persian,
§ 275, dans le paragraphe, très indigent, où il traite du passif.

Certes, Kent reste vague sur l’expression de l’agent dans le paragraphe indiqué, mais
il ne manque pas de mentionner, ailleurs, le rôle agentif de hacā (Kent 1950: 80), et
aussi  celui  de la postposition  rādiy avec génitif  (ibid.,  87),  dont le sens premier
semble être « à cause de ». Les deux exemples qu’il  mentionne avec  rādiy com-
portent un verbe à l’optatif passif 3SG kariyaiš « puisse-t-il être fait » et le syntagme
postpositionnel  en  rādiy peut  effectivement  être  considéré  comme  indiquant
l’agent... ou pris au sens propre causal. Il n’y a pas d’autre occurrence que ces deux-
ci :

267 Le sens spatial concret de hacā est d’ailleurs tout à fait comparable à celui de la préposi-
tion latine ab qui, elle aussi, est utilisée dans les compléments d’agent. 

268 Il y a divergence concernant l’interprétation de la forme akunavayatā. Meillet la consi-
dère comme un passif 3SG, sans expliquer pourquoi la désinence moyenne -tā est adjointe
au dérivé en  -ya, alors que le passif en -ya prend usuellement des désinences actives.
Johnson (1917: 185) y voit la possibilité d’une forme moyenne 3PL, la graphie ne permet-
tant pas de distinguer les désinences moyennes -tā et -ntā, mais il n’explique pas la pré-
sence du suffixe -(i)ya.
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(180) na[imā] kāma tya skauθiš tunuvatahyā [r]ādiy miθa kariyaiš
« ce n’est pas mon désir que le pauvre soit maltraité par le riche » (DNb:§8a)

(181) naimā ava kāma tya t[u]nuvā skauθaiš rādiy miθa kariyaiš
« ce n’est pas mon désir que le riche soit maltraité par le pauvre » (DNb:§8a)

En sus de ces deux moyens d’exprimer l’agent, Kent en considère certainement
un troisième, bien qu’il ne le dise pas clairement269. C’est du moins ce que l’on peut
déduire de ses traductions des deux exemples suivants (ibid., 134) :

(182) utā=[š]ām auramazdā [naiy ayadiya] auramazdām ayadaiy
«and by them Ahuramazda was not worshipped. I worshipped Ahuramazda» 
(DBV,15f)

(183) [u]tā naiy auramazdā[=šām] [aya]di[ya] auramazdām ayadaiy
« id. » (DBV,31)

L’enclitique 3PL:GÉN -šām semble bien y exprimer l’agent du passif synthétique aya-
diya ‘honorer:PASS.IMPF.3SG’. Ce fait a été particulièrement mis en avant par Cardona
(1970: 2), qui est un tenant de l’interprétation passive de  manā kartam et souhaite
prouver que le génitif est un cas agentif tout à fait normal. Cette remarque est reprise
par plusieurs auteurs : Pirejko (1979: 483), Schmalstieg (2002: 41), Haig (2008: 77).

Il nous paraît pourtant important de relever que les deux exemples susmention-
nés sont largement restitués. La leçon de  (182) par King & Thompson (1907: 80)
était bien différente :  utā[š]ām auramazdā [manā dastayā]  a[kunauš] « and Aura-
mazda delivered them into my hand » – même si, à vrai dire, elle se raccordait diffi-
cilement à ce qui suit. La restitution sur laquelle s’appuie Kent (1950) est identique
sur le contenu à celle mentionnée par Cameron (1951: 53) : u-ta-a-ša-a-[ma]: a-u-ra-
ma-za-da-a: na-[i]-ya: [a-ya]-di-[i]-ya (utāšā[m]  auramazdā na[i]y [aya]diya), mais en
diffère fortement par l’emplacement des restitutions270. Notons enfin que ce passage
n’existe qu’en vieux perse et ne peut pas être comparé aux versions babylonienne et
élamite. 

En se fondant sur les leçons de Schmitt (2009), on a toutefois un faisceau de
répétitions croisées qui rend la restitution plausible. Il y a tout d’abord la répétition
entre DBV,15f et DBV,31f, mais aussi la similitude entre la forme incomplète -di-i-ya

et le verbe complet  a-ya-da-i-ya (ayadaiy) « j’honorais », qui suit immédiatement le
passage reconstruit. Cela rend plausible qu’il s’agisse du même verbe à deux formes
distinctes,  d’autant plus que  a-ya-di-i-ya (ayadiya)  présente deux occurrences par-
faites dans un autre texte (XPh,36&40). Reste juste que, du point de vue de la visée
énonciative, il nous paraît gênant que ayadaiy apparaisse ici sans pronom personnel
sujet (voir le commentaire sur l’exemple (186)).

Pour toutes ces raisons, sans souscrire à l’opinion de Cardona (1970: note 1),
selon qui la construction du passif synthétique avec agent au génitif serait « beyond
reproach », nous la trouvons toutefois raisonnablement crédible.

7.6.6.3. Pourquoi l’agent du passif périphrastique et celui du passif 
synthétique seraient-ils exprimés identiquement ?

Benveniste n’a pas mentionné ces derniers faits dans son article de 1952. Il aurait
pu en avoir eu connaissance par les ouvrages de Kent (1950) et l’article de Cameron

269 Kent mentionne bien la valeur agentive du génitif dans la section qui traite de ce cas,
mais ses exemples ne montrent que des « passifs » de parfait.

270 La leçon de Schmitt (2009: 89) est encore différente sur des détails : u-ta-a-ša-a-ma: a-u-ra-
ma-za-da-a: [na-i]-ya: [a-ya]-di-[i]-ya.
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(1951). Mais cela aurait certainement amoindri son argument principal, à savoir que
seul le syntagme prépositionnel en hacā pouvait servir d’agent au passif synthétique.

Toutefois, sur le fond, à supposer qu’il ait raison sur ce point, pourrait-on réelle-
ment  en  déduire  qu’un  passif  périphrastique  se  devrait  d’exprimer  l’agent  de  la
même façon que le passif synthétique ? Est-il vraiment exclu que le participe en -ta,
issu de l’adjectif verbal en *-to-, puisse importer dans le tour périphrastique une rec-
tion agentive particulière, différente de celle du passif synthétique ? C’est douteux,
surtout quand on sait que l’utilisation agentive du génitif auprès de ces adjectifs ver-
baux est bien connue en védique (Jamison 1979, Andersen 1986) et dans d’autres
langues (Delbrück 1893: 348). 

Notons d’ailleurs que la pluralité des rections agentives n’a rien de spécifique au
védique. Nous l’avons évoquée plus haut (3.6.2.1) pour le latin, où l’on trouve un
dativus auctoris concurrent de l’ablatif avec préposition ab (Suárez Martínez 2001,
Green  1913271)  et,  dans  cette  langue,  le  datif  n’est  pas  suspect  de  provenir  de
l’instrumental par syncrétisme des cas. Sans parler explicitement de voix passive,
Meillet  (1912: 181) rattache clairement l’agent du parfait périphrastique du vieux
perse au dativus auctoris latin :

Avec le parfait composé du participe et éventuellement de l’auxiliaire, le génitif ne
peut avoir d’autre valeur que celle d’un datif :  manā  ne peut être pour le sens
qu’un datif  dans une phrase du type  ima tya manā kartam  « voici  ce  que j’ai
fait » ; cf. le type latin mihi indicatum est, dont le caractère ancien ressort des indi-
cations de M. Brugmann, Gründr., II2, 2, §491. 

En conclusion, génitif  et  datif  sont connus comme cas agentifs  dans diverses
langues indo-européennes, aussi est-il difficile de dénier au génitif-datif du vieux
perse la possibilité d’une telle fonction, comme le fait Benveniste, sur l’unique argu-
ment qu’il existerait un tour agentif en hacā. L’argument utilisé par Benveniste est
donc moins fort qu’il n’y paraît, et l’argument contraire, selon lequel le génitif serait
le  cas  agentif  général  en vieux  perse,  même pour les  passifs  synthétiques,  n’est
guère étayé non plus.

7.6.7. Meilleure grammaticalisation de l’agent au parfait qu’au passif
Tentative argument: since the agent is grammaticalized in the perfect better than in the synthetic
passive, it is an indication that it is rather a subject than a peripheral agentive phrase and the
construction is active. However peripheralness of agentive phrases may be challenged and some
peripheral phrases are highly grammaticalized.

7.6.7.1. L’agent du tour périphrastique est un actant central
Haig (2008: 78) souligne que les différents moyens d’expression de l’agent du

passif synthétique, que nous venons de voir, témoignent d’une faible grammaticali-
sation du tour passif agentif en vieux perse. Et, ajoute-t-il :

Now contrast this situation to that obtaining in the [manā kartam] construction.
Here  we  find in  all  attested examples,  regardless  of  context,  a  single  uniform
expression of the Agent: the Genitive. Again, this points to a very different status

271 Nous sommes plus sceptiques, en revanche, sur les exemples de datif agentif que fournit
cet auteur (ibid., 53) pour le sanskrit : on y voit apparaître des pronoms te et me qui sont
généralement décrits dans les grammaires comme des enclitiques indifféremment génitifs
ou datifs. Ces exemples peuvent donc se rapporter au génitif agentif védique mentionné
plus haut. Bauer (2000: 221-3) considère que la prédication possessive avec datif et les
structures  avec  datif  agentif  et  forme  nominale  du  verbe  sont  liées  entre  elles  et
anciennes. Elle voit donc dans les structures similaires utilisant un génitif des développe-
ments ultérieurs. 
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of  the  Genitive  in  the  [manā kartam]  construction  than  merely  some  kind  of
by-phrase equivalent. The differences in consistency of expression are perfectly
matched by the cross-linguistic data on differences between the Agent-phrase of a
passive construction, and the A [= X] of an ergative construction. [...] Again, we
find that the Genitive of the [manā kartam] construction exhibits properties typic-
ally associated with arguments, including subjects (for example the A [= X] in an
ergative  construction),  rather  than  properties  expected  of  a  purely  peripheral
by-phrase type of constituent.

Il faut pourtant rappeler que l’agent dans le parfait périphrastique est loin d’être tou-
jours exprimé (voir 7.5.2). Et quand cet agent est exprimé, les exemples dont nous
disposons montrent une limitation des types d’agent attestés qui incite à éviter les
généralisations. 

Nous  ne  souscrivons  pas  non  plus  à  l’idée  que,  dans  les  langues  ergatives,
l’actant X aurait un statut nécessairement moins périphérique que l’agent des verbes
passifs  dans  les  langues  accusatives.  Il  semble  que,  dans  une  bonne  partie  des
langues ergatives, l’actant X soit nettement plus périphérique et plus prompt à dispa-
raître que l’actant Y qui, lui, est souvent obligatoire. Nous pouvons ici nous rappor-
ter à ce qu’écrit à ce propos Tchekhoff (1978: 64,75) sur le tongien (aucun actant
obligatoire, mais X ne peut être seul) et sur l’avar (X est facultatif et, si Y n’est pas
exprimé, il est quand même présent par une référence implicite au contexte). Dixon
(2002: 218) ne dit pas autre chose :

Most of the ergative languages in Australia – and perhaps most of those in other
parts of the world – freely allow the A [= X] NP to be omitted from any transitive
clause.

D’ailleurs, Haig n’ignore pas le caractère fréquemment optionnel de l’actant X
dans les langues ergatives. Il le mentionne même (ibid., 40) au sujet d’exemples en
samoan,  mais  se  range  à  la  conclusion  de  Mosel & Hovdhaugen  (1992),  selon
laquelle « the A [= X], despite its optionality, is a core argument ». Tout est question
de définition, évidemment, mais nous nous contenterons de rappeler ici qu’il existe
des définitions selon lesquelles un groupe fonctionnel ne peut être central que s’il est
obligatoire. Nous touchons ici à la difficulté de définir précisément ce qu’est une
fonction centrale, comme il est indiqué plus haut (voir, par exemple, la note 17), aus-
si est-il difficile de construire un argument solide à propos de la voix du parfait en
vieux perse sur cette base-là.

Notons que, dans ce qui suit, nous continuerons par convention à désigner par le
terme « agent » le syntagme agentif du tour périphrastique, aussi bien que celui du
passif synthétique.

7.6.7.2. Quel lien entre la forte grammaticalisation de l’agent dans le tour 
périphrastique et le caractère actif de ce dernier ?

Admettons que centralité ne soit pas incompatible avec un caractère optionnel.
On peut alors résumer l’argumentation de Haig comme suit : 

1. La variété de marquage de l’agent du passif synthétique montre que ce
n’est pas un groupe fonctionnel central.

2. L’unicité de marquage de l’agent du tour manā kartam montre que c’est
un groupe fonctionnel central.

3. Comme  l’agent  des  verbes  passifs  est,  dans  toutes  les  langues,  un
groupe fonctionnel périphérique et que l’agent de manā kartam est cen-
tral,  il  ne  peut  s’agir  de  l’agent  d’un  passif  (« a  purely  peripheral
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by-phrase type of constituent »).
En conséquence de quoi, ajouterions-nous (même si ce n’est pas la conclusion de
Haig), manā kartam est un tour actif, ce qui serait une conclusion intéressante pour
notre question centrale. Mais qu’en est-il réellement ?

Les  deux premiers  points  postulent  une équivalence  logique  entre  la  marque
constante d’un groupe fonctionnel et sa fonction centrale. Est-ce justifié ? Certaines
langues marquent systématiquement à l’inessif un certain type de complément de
lieu :  s’agit-il  pour autant  d’une  fonction centrale ?  Le russe marque toujours  le
complément d’agent d’un verbe passif par l’instrumental : s’agit-il pour autant d’une
fonction centrale ? Pas pour Haig, en tous cas, qui voit dans ce type de complément
un groupe fonctionnel périphérique. Inversement, si l’équivalence était justifiée, ne
pourrait-on contester  le caractère central,  dans certaines  langues,  du complément
d’objet direct, dont le marquage est parfois multiforme (nominatif, accusatif, génitif,
datif, partitif...) ? 

Quant au troisième point, il découle des deux premiers, mais ces prémisses sont-
elles justes ? Si le caractère périphérique de l’agent du passif est fréquemment invo-
qué, c’est surtout en regard de son caractère optionnel. Or, si nous admettons avec
Haig que l’agent du tour périphrastique, bien qu’optionnel, est central, cela nous
interdit d’utiliser cet argument pour l’agent du passif. Notons d’ailleurs que, contrai-
rement à Haig, certains auteurs (Feuillet 2006: 384) n’hésitent pas à considérer le
complément d’agent d’un passif comme actant et non circonstant, c.-à-d. comme un
groupe fonctionnel central,  et non périphérique  (position que nous ne partageons
pas, voir 3.6.3). Ensuite, nous venons de voir que la centralité de l’agent du parfait
n’est pas démontrée puisque l’équivalence entre constance du marquage et centralité
est douteuse. Donc, les deux prémisses du point 3 tombent et la conclusion ne peut
être démontrée.

Cela ne remet pourtant pas en cause le constat initial : effectivement, l’expres-
sion de l’agent avec un passif synthétique est peu grammaticalisée ou, plus précisé-
ment,  difficile  à  reconstruire  avec  certitude,  alors  que  dans  le  cadre  du  parfait
périphrastique elle semble bien constituée... avec l’unique verbe pour lequel un par-
fait agentif est attesté. Il est donc hâtif d’en tirer argument en faveur du caractère
actif de ce parfait.

7.6.8. Ellipse de Z par coréférence avec X
Tentative argument: the agent of a perfect is capable of controlling deletion of the unique actant
of an intransitive verb across coordinate clauses, so it has subjectal properties and the construc-
tion is active. However the alleged deletion is arguable.

Dans l’intention de souligner le caractère subjectal de l’agent du tour périphras-
tique,  Haig (2008: 52-3)  montre  quelques exemples  censés  illustrer  la  possibilité
d’ellipse d’un sujet intransitif Z par coréférence avec l’agent d’un parfait, ce qui fait
penser au phénomène d’ellipse de Z par coréférence avec X. 

7.6.8.1. Coréférence supposée et conséquences
Par exemple, dans  (184), l’agent est exprimé par un génitif  manā dans  la pre-

mière proposition et, ensuite, une proposition subordonnée montre un verbe dont le
sujet devrait être le pronom 1SG:NOM adam, mais celui-ci n’est pas exprimé :
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(184) ima tya manā kartam
DÉM:NOM.SG.NT REL:NOM.SG.NT 1SG:GÉN faire:PPAS.NOM.SG.NT

pasāva yaθā xšāyaθiya abavam
après que roi:NOM.SG.MASC devenir:IMPF.1SG

« voici ce que j’ai fait après que je suis devenu roi » (DB:§10)

On aurait donc l’agent du tour  manā kartam qui se trouverait « resumed by zero-
anaphora in the following phrase », de façon tout à fait similaire à ce qui se passe
lorsque, à la place de manā kartam, on a l’actif adam akunavam « j’ai fait » dans la
première proposition (DB:§15). Haig constate :

The A [= X] is capable of controlling deletion across coordinate clauses, regardless
of whether it is a Nominative subject [...] or the Genitive of a [manā kartam] con-
struction. 

Mais il ajoute aussitôt :
I  would urge caution in interpreting these examples at  this stage,  because it  is
uncertain whether subject omission in Old Persian is grammatically or pragmatic-
ally driven.

Du fait de ce doute, l’auteur ne tire pas de conclusion bien tranchée, mais cette
propriété d’ellipse par coréférence (coreferential deletion en anglais) vient  quand
même étayer l’édifice qu’il construit. Si l’agent du tour manā kartam a les propriétés
syntaxiques typiques de l’actant X d’un tour transitif actif soit, en somme, des pro-
priétés de sujet syntaxique, in fine, cela constitue un argument en faveur du caractère
actif du tour périphrastique272. Cela se trouve bien résumé par :

This type of syntactic behaviour is highly typical of syntactic subjects, whereas the
Agent-phrases of passive clauses are incapable of controlling coreferential dele-
tion. (ibid., 52)

Il n’est pourtant pas difficile de lever le doute que l’auteur mentionne et il est
même indispensable de justifier en quoi le pronom adam serait théoriquement néces-
saire dans la deuxième proposition si l’on veut utiliser son absence pour démontrer
quelque chose. 

7.6.8.2. Le pronom personnel sujet est facultatif
Étant donné qu’une marque de première personne est présente dans la désinence

du verbe abavam, le pronom sujet nous paraît a priori superflu et, à supposer qu’il y
ait réellement ellipse, il n’est nul besoin de remonter au  manā précédent pour en
trouver la cause. 

Il est pourtant vrai que le pronom sujet, particulièrement adam, est fréquemment
employé dans les textes, peut-être pour souligner la majesté du discours.  Mais il
n’est pas systématique, ainsi, par exemple, dans :

(185) θātiy dārayavauš xšāyaθiya atar imā dahyāva martiya hya āgariya āha avam
ubartam abaram hya arika āha avam ufrastam aparsam
« Le roi Darius dit273 : Parmi ces pays, l’homme qui était loyal, je l’ai bien 
récompensé ; celui qui était mauvais, je l’ai bien puni. » (DB:§8)

272 Haig (2008: 34) cite sans y souscrire complètement la théorie d’Estival et  Myhill  sur
l’émergence de l’ergativité. L’une des étapes de ce processus est précisément le moment
où l’actant X acquiert des propriétés syntaxiques de sujet.

273 Nous nous permettons,  dans cet exemple et  les suivants,  de laisser cette introduction
répétitive afin de souligner qu’il s’agit d’une nouveau « paragraphe » de l’inscription et
que l’anaphore éventuelle pourrait difficilement renvoyer à des éléments situés plus haut.
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On y voit les imparfaits 1SG abaram et  aparsam ne nécessitant ni pronom sujet, ni
autre expression de la première personne à laquelle ils pourraient se rattacher par
anaphore. On trouve même des exemples où l’absence de pronom personnel sujet est
surprenante du fait de l’emphase que l’on s’attendrait à voir exprimée, comme dans
l’exemple suivant où l’opposition entre les étrangers, qui n’honoraient pas le dieu, et
le roi, qui l’honorait, aurait pu être soulignée :

(186) avaiy [u]v[j]iyā [arikā āha] utāšām auramazdā [nai]y [aya]d[i]ya au[ramaz-
dā]m ayadaiy
« Ces Élamites étaient infidèles et Ahura-Mazdâ n’était pas honoré par eux. 
(Mais moi) j’honorais Ahura-Mazdâ. » (DB:§72) 

On  trouve  aussi  des  exemples  d’omission  du  pronom  personnel  sujet  de  la
deuxième personne :

(187) θātiy dārayavauš xšāyaθiya yadiy imām dipim vaināh[y] imaivā patikarā 
naiydiš vikanāhy...
« Le roi Darius dit : Si tu vois cette inscription ou ces images [et] ne les 
détruis pas... »  (DB:§53)

Ici, les verbes 2SG vaināhy et  vikanāhy se suffisent à eux-mêmes pour exprimer la
personne.

7.6.8.3. L’ellipse ne serait pas « contrôlée » seulement par X
À d’autres endroits où l’on pourrait admettre une anaphore et une ellipse, elle

renverrait à un groupe fonctionnel qui n’est pas en fonction d’agent :

(188) θātiy dārayavauš xšāyaθiya auramazdāmaiy ima xšaçam frābara auramaz-
dāma[iy] upastām  abara  yātā  ima  xšaçam  ha[ma]dārayai[y] vašnā  aura-
mazdāha ima xšaçam dārayāmiy
« Le roi Darius dit : Ahura-Mazdâ m’a confié ce royaume. Ahura-Mazdâ m’a
porté secours  jusqu’à ce que j’aie pris possession de ce royaume. Grâce à
Ahura-Mazdâ, je détiens ce royaume. » (DB:§9)

On y trouve les verbes hamadārayaiy (MOY.1SG) et dārayāmiy (ACT.1SG) sans pronom
sujet. Si anaphore il y avait, elle renverrait aux pronoms enclitiques -maiy, dont la
fonction bénéfactive est différente de la fonction agentive qui nous occupe. 

Même constatation avec :

(189) ubā ajivatam aciy auramazdām avaθā kāma āha dārayavaum hya manā pitā
avam xšāyaθiyam akunauš ahyāyā bumiyā
« Tous deux étaient en vie, alors il plut ainsi à Ahura-Mazdâ [que] Darius,
mon père, il le fît roi de cette terre. » (XPf:§3)

Le sujet du verbe 3SG akunauš « il fit » y fait référence à Ahura-Mazdâ dont la seule
occurrence préalable dans le contexte est la forme d’accusatif qui sert à exprimer
l’expérient dans le tour kāma āha « il plaisait », litt. « était plaisir ».

Pour toutes les raisons énoncées ci-avant, nous pensons préférable de ne pas uti-
liser des exemples du type de (184) pour évoquer une ellipse par coréférence et en
tirer argument en faveur du caractère actif du tour périphrastique.
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7.6.9. Aspects énonciatifs
Since an uncontroversial difference between active and passive resides in the informative struc-
ture, it would be useful to establish it for the Old Persian perfect. One author contends that the
genitive agent in Vedic is topical. Transported to Old Persian, that could mean that the construc-
tion is active. Another one notices that agents of Old Persian perfect constructions are maxim-
ally animated, thus topical. However the proofs for such assertions appear very weak.

Après ces fausses pistes, posons-nous maintenant la question de la signification
de l’opposition  actif-passif.  On sait  que  tourner  une  phrase  active  au  passif,  ou
inversement, ne change pas significativement ce qu’elle décrit au point de vue du
plan notionnel. C’est même la base de la définition que nous avons adoptée pour la
notion de diathèse. En revanche, la nuance, quand elle existe, est nette dans le plan
énonciatif (3.6.4.2).

Comme on le sait, quand il s’agit d’une proposition à verbe transitif actif, la cor-
respondance entre les plans notionnel et énonciatif s’établit généralement comme
suit : l’agent est le thème et le patient fait partie du rhème. La voix passive permet
d’inverser cette structure informative en donnant au patient un rôle de thème, et en
incluant l’agent, s’il est exprimé, dans le rhème.

7.6.9.1. Argumentation d’Andersen
Andersen (1986: 10) conçoit la visée énonciative de l’opposition actif-passif à

peu près comme nous venons de la présenter sauf que, au lieu d’utiliser les notions
de thème et de rhème, il utilise les notions d’information connue et d’information
nouvelle. Nous ne souscrivons pas à cet amalgame entre « thème » et « information
connue », mais cela importe peu pour ce qui suit, à savoir qu’Andersen essaie de
démontrer que les phrases morphologiquement passives du védique ont une structure
informative différente selon que l’agent y est exprimé au cas génitif ou à l’instru-
mental. En effet, le védique admet ces deux modes d’expression de l’agent et, pour
Andersen, l’agent instrumental est rhématique – il s’agit donc d’une expression pas-
sive –, alors que l’agent génitif est thématique et il s’agit d’une expression active
qu’Andersen qualifie d’« ergative » et fait remonter au proto-indo-européen. Si le
génitif des tours manā kartam pouvait se situer dans la lignée de cet usage ergatif,
on tiendrait là un argument pour l’interprétation active du tour. 

Toutefois, les assertions d’Andersen sont difficiles à vérifier, son article se limi-
tant  à  citer  quelques  exemples  hors  contexte,  et  il  admet  lui-même que  sur  les
20 occurrences d’agent génitif dans le Rigvéda et l’Atharvéda, il a trouvé 3 cas où
l’agent représente une information nouvelle. L’auteur mentionne également le fait
que  l’agent  d’un  tour  actif  est  généralement  plus  animé  que  son  patient,  selon
l’échelle de Silverstein,  toutefois, cet aspect  des choses ne semble pas intervenir
significativement dans ses résultats, alors qu’il y aurait peut-être matière à montrer
que l’agent instrumental, du fait qu’il se trouve ravalé au rang d’instrument, perd en
animation.

Précisons que l’étude d’Andersen se place dans le cadre d’une longue contro-
verse sur l’expression de l’agent en védique et en iranien. Pirejko (1979: 484) pense
que le génitif était le moyen de l’indo-iranien commun pour exprimer l’agent, le
développement de l’utilisation de l’instrumental dans cette fonction résultant d’une
innovation indienne tendant à mieux distinguer l’agent du possesseur, alors que pour
Cardona (1970) c’est le génitif qui présente une innovation.  Jamison (1979: 198)
penche également pour une origine ancienne de l’agent à l’instrumental, et ajoute :
« Agents in other cases (especially genitive) are found in early Vedic only in restric-
ted semantic/syntactic situations ».
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7.6.9.2. Argumentation de Haig
La visée énonciative n’est pas absente non plus de l’analyse de Haig (2008: 49) :

Cross-linguistically, “a prototypical passive is used in contexts where the A [= X]
is relatively low in topicality with respect to the P [= Y]” (Payne 1997: 207). In
addition to the discourse-related factor of topicality, the use of passives is often
linked to animacy: when the A is high in animacy (e.g., a first or second person
pronoun), the active form is normal. With low-animacy A’s, on the other hand, a
passive form will be preferred. These tendencies can readily be observed in Eng-
lish.

Haig  associe  ici,  plus  clairement  qu’Andersen,  un  critère  d’animation  au  critère
d’opposition thème-rhème. Comrie (1989: 192-3), cité par Haig, montre effective-
ment que le critère d’animation a un grand rôle dans l’expression des voix de cer-
taines  langues,  au  point  d’interdire  parfois  l’emploi  du  passif  avec  des  patients
fortement animés. Il  serait toutefois exagéré d’en faire une tendance générale et,
même si un anglophone peut trouver non-idiomatiques des phrases du type  a bee
stung me (agent moins animé que le patient à l’actif) ou a bee was crushed by me
(patient moins animé que l’agent au passif), il ne s’agit pas d’erreurs grammaticales,
et un contexte approprié pourraient certainement les justifier stylistiquement. 

C’est  toutefois sur la base de ces deux critères que Haig analyse les faits du
vieux perse pour en conclure : « In all the attested [manā kartam] constructions, the
Agent-phrase is maximally topical and animate », autrement dit plus proche du sujet
d’un  verbe  actif  que  du  complément  d’agent  d’un  verbe  passif.  Indéniablement,
comme nous l’avons montré plus haut (7.5.3.4), les agents attestés sont fortement
animés : 1SG,  3PL ou -maiy piça « mon père », et c’est d’ailleurs ce qui leur donne
une forte présomption de thématicité, mais cette présomption ne suffit pas : elle doit
être étayée par des preuves pour chaque énoncé où ils apparaissent.

Ces preuves, nous ne les trouvons pas. Au contraire, n’a-t-on pas l’impression
dans  imam  ustašanām  aθaganām  mām  kartā (175),  que  le  locuteur  veut  nous
apprendre quelque chose sur « cet escalier de pierre » que nous avons devant les
yeux (thème), à savoir que c’est lui qui l’a fait (rhème) ? On sent la même mise en
emphase de l’agent dans  avaišām avā naiy astiy kartam yaθā manā kartam (171),
(172) « ceux-ci n’en ont pas fait autant que j’en ai fait, moi » et cette focalisation est
plutôt le signe d’une caractéristique rhématique. 

Dans de nombreux autres cas,  il  est tout  simplement impossible de trancher :
quand le « locuteur » nous dit avaθāšām hamaranam kartam (167), comment savoir
si son intention est de nous parler d’un combat, qui fut livré par « eux », ou de nous
parler d’« eux », qui le livrèrent ? Étant donné la nature déictique et anaphorique du
pronom enclitique -šām,  qui  joue ici  le rôle d’agent,  il  s’agit  évidemment  d’une
information ancienne, mais rien ne prouve qu’elle soit thématique. Et, inversement,
le combat dont il s’agit ici est vraisemblablement une information nouvelle en dis-
cours, mais rien n’interdit de la présenter comme thème. La preuve la plus simple,
peut-être, que l’agent de ima tya manā kartam n’est pas nécessairement thématique,
c’est que le français, l’anglais et l’allemand, qui utilisent actif et passif selon les
mêmes règles de correspondance entre plans notionnel et énonciatif que mentionné
ci-dessus, peuvent traduire cette phrase indifféremment par « voila ce que j’ai fait »
et « voila ce qui a été fait par moi ». Certes, les deux traductions n’ont pas la même
structure  informative,  mais  elles  sont  possibles  toutes  deux  dans  les  contextes
concernés, ce qui interdit de considérer manā comme obligatoirement thématique.
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En résumé, les arguments fondés sur une interprétation de la visée énonciative ne
nous paraissent pas probants, alors même que c’est dans ce plan que se situe le véri -
table enjeu de l’opposition actif-passif. Au lieu de s’appuyer sur des présomptions
de thématicité, il faut trouver un angle d’analyse qui permette réellement de détermi-
ner les structures informatives.

7.6.10. Ce qu’enseignent les traductions anciennes
Since we are lucky enough to have parallel versions of most Old Persian texts in Babylonian and
Achaemenid Elamite, could this help solve the voice question? No, because neither Babylonian
nor Elamite possess a fully grammaticalized agentive passive able to translate the Old Persian
perfect if it was felt passive.

Si  les  traductions  modernes  semblent  vouées  à  l’ignorance  des  intentions du
locuteur original du point de vue du plan énonciatif, on peut espérer que les traduc-
tions anciennes en savent  plus.  Peu de chercheurs  ont suivi  cette  voie,  peut-être
parce qu’elle offre peu de certitudes comme nous allons le voir.  Toutefois, Skal-
mowski (1976) l’a fait et conclut de façon très affirmative :

In the light of the preceding discussion it may be concluded that both the Elamite
and Akkadian translations offer an unequivocal evidence for the active character of
the [Old Persian] periphrastic perfect.

Cette conclusion dénote avec la relative prudence du reste de son article et invite à y
regarder de plus près.

7.6.10.1. Babylonien
La  version  babylonienne  traduit  systématiquement  manā  kartam par  anāku

êpušu (ex. Malbran-Labat 1994: 94), une forme active de l’accompli. En revanche,
quand le vieux perse a un passif synthétique agentif, le babylonien fait de même : on
traduit, en effet, tyašām hacāma aθahya « ce qui par moi leur fut dit » par ša lapā-
niya attū’a iqqabbaššunu (Skalmowski 1976: 25, citant  XPh).  C’est  sur cela que
Skalmowski se fonde pour inférer que manā kartam est de voix active.

Cependant, si toutes les grammaires que nous avons pu consulter s’accordent à
décrire  plusieurs  formes  verbales  akkadiennes  comme  « passives »,  elles  restent
étrangement silencieuses sur la façon d’exprimer le complément d’agent avec ces
formes-là. Huehnergard (1997: 361) se contente de dire :

Note that the agent of a passive verb [...] is not usually expressed in Akkadian.

Goetze (1947a: 50) est plus explicite, dans sa définition même du passif :
Akkadian expresses the passive, i.e. the action seen from the direction of its goal
with the agent unknown, by the N form.

Von Soden (1952: 197) est sur la même ligne :
Les formes passives des verbes simples transitifs [...] ne sont utilisées en akkadien
que si l’auteur de l’action n’est pas nommé ; sinon, c’est une construction active
qui est choisie, dans laquelle l’agent est sujet.274

C’est d’ailleurs en accord avec ce que l’on dit couramment du passif en sémitique, à
savoir qu’il ne permet pas d’exprimer l’agent. Si l’akkadien ne pouvait vraiment pas
exprimer l’agent d’un verbe passif, on comprend qu’il choisisse l’actif pour traduire
manā kartam, indépendamment de la voix originale de cette expression, et cela ferait
tomber l’argument de Skalmowski.

274 « Die  Passivformen einfach transitiver  Verben [...]  werden  im Akkad.  nur  gebraucht,
wenn der Täter nicht genannt ist; anderenfalls wird eine aktivische Konstruktion gewählt,
in der der Handelnde Subjekt ist. » (notre traduction).



228 ANALYSE DU VIEUX PERSE

On peut toutefois nuancer les affirmations de Goetze et von Soden en remarquant
que certaines locutions prépositionnelles telles que  ina qat « dans/par la main de »
ou ina pī « dans/par la bouche de » peuvent servir à exprimer l’agent d’un passif en
rapport avec le sémantisme du verbe (Malbran-Labat, communication personnelle).
C’est le cas, par exemple, dans  ina pī īli  [...] iqqabi šalal nišeka « the capture of
your  people  was  decreed  by  the  gods »  (CAD Q42a).  Le  mot  lapāniya (ou
lapanīya275)  qui  apparaît  dans  ša  lapāniya  attū’a  iqqabbaššunu (mentionné  plus
haut), formé sur le pluriel  panū « face, visage », semble bien jouer un pareil rôle
agentif, encore que la signification purement ablative « de mon visage » reste vrai-
semblable, comme c’est d’ailleurs le cas pour le vieux perse  hacāma « de moi, en
provenance de moi ». Mentionnons d’ailleurs que le dictionnaire CAD (A514b) tra-
duit cela par « what is told to them as coming from me ». Malbran-Labat (1994: 57)
corrobore cette interprétation, à propos d’une forme presque identique, à savoir  ša
lapāniya attū’a iqqabbu « ce qui est dit venant de moi » (DB:§7) :

Darius n’est pas nécessairement celui qui prononce ces ordres ; mais il en est à
l’origine et cela seul importe : « (les ordres) qui émanent de moi ».

Par ailleurs, la présence de attū’a, que l’on traduit usuellement par « en ce qui me
concerne », renforce la difficulté qu’il y a à interpréter lapanīya comme un complé-
ment d’agent au sens courant du terme en français. Il semble bien à tous ces égards
que la grammaticalisation de l’agent ne soit pas complète en akkadien. 

Serait-il pour autant possible de traduire « ce qui a été fait par moi », par quelque
chose comme *ša ina qatiya innep(i)šu  (forme suggérée par Mme Malbran-Labat) ?
La nature fortement agentive du pronom de première personne du singulier s’accom-
mode-t-elle  d’une  fonction  périphérique  dans  une  phrase  passive ?  Ce  sont  ces
choses-là qu’il faudrait prouver pour démontrer que le choix de l’actif pour traduire
manā kartam en babylonien est un choix libre entre actif et passif. Mais Skalmowski
ne le fait pas et son argumentation ne prouve donc pas que le parfait vieux perse est
actif.

7.6.10.2. Élamite achéménide
En ce qui concerne l’élamite, Skalmowski constate que le tour  manā kartam y

est traduit de diverses façons, mais surtout par une forme dite de Ire conjugaison,
généralement considérée comme active. Il y bien quelques traductions par un parti-
cipe passé avec un agent au « génitif », mais Skalmowski les rejettent comme étant
des calques du vieux perse et affirme que le vrai passif élamite se construit avec un
agent marqué par une postposition ablative. Nous verrons toutefois plus bas (8.4.5)
que l’existence d’un passif agentif en élamite est plus que douteuse, ce qui fait que
l’argumentation de Skalmowski ne tient pas plus avec l’élamite qu’elle ne tient avec
le babylonien.

7.6.10.3. Moyen perse et araméen
Plus loin de la période achéménide, un autre indice est fourni par Darmesteter

(1883: 227). Il nous apprend qu’en moyen perse, le mot man, issu du génitif manā
vieux perse et utilisé comme pronom  1SG sujet de verbes au prétérit, est rendu en
écriture pehlvie par un logogramme araméen276 LY « à moi », donc par une forme

275 Il y a effectivement un flottement dans les dictionnaires sur la forme exacte du mot de
base : panu pour CAD et pānu pour Black (2000: 263).

276 On appelle  zevāresh ce procédé d’écriture du persan qui consiste à utiliser des formes
écrites sémitiques (araméennes) qui doivent être lues en persan, un peu à l’instar des
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avec  préposition,  ce  qui  peut  être  le  signe  que  la  construction est  encore  sentie
comme passive puisque l’on n’utilise pas la forme araméenne de pronom 1SG sujet.
Pour  valider  cet  argument,  il  faudrait  toutefois  une  preuve  que  les  locuteurs  de
l’époque ne pouvaient pas soupçonner l’existence d’un sens génitif de man, au tra-
vers, par exemple, d’un possessif, ce qui aurait pu les inciter à écrire le même mot
avec le même logogramme, indépendamment de sa fonction.

Noda (1979) a redécouvert ce fait et l’a un peu plus développé pour essayer de
prouver... le contraire, à savoir le caractère ergatif, donc actif, du prétérit transitif en
moyen perse, et en vieux perse par voie de conséquence. 

À défaut d’une étude plus poussée, il semble bien que cette voie-ci ne fournisse
pas non plus de réponse définitive sur la voix du tour manā kartam. 

7.6.11. L’agent au génitif interprété comme possesseur externe
Tentative argument: the genitive agent of the periphrastic perfect may be interpreted as a raised
possessor, a highly animate and topical constituent, typically subjectal properties which tend to
discard any interpretation as an agentive phrase. However, the existence of EPC itself in Old
Persian remains dubious. Furthermore EPC with a copula is hardly different from the use of a
possession predicate. If raising of a possessor may well serve to stress that the personal sphere
of the owner of the patient is affected, this is also the case in simpler possession predicates, and
this is also one trigger for the grammaticalization of possessive resultatives.

Nous avons mentionné en  7.6.1.4 que Haig (2008) interprète le parfait agentif
comme une construction à possesseur externe, type de construction où d’après lui
(ibid., 74) le terme possesseur est fortement animé et thématique, qualités qui dési-
gnent donc ce groupe fonctionnel comme sujet d’un verbe actif, plutôt que complé-
ment d’agent d’un passif.

Nous  venons  de  voir  (7.6.9)  que  les  structures  informatives  sont  difficiles  à
appréhender dans nos occurrences du parfait périphrastique agentif, aussi cette justi-
fication purement fondée sur la structure serait-elle bienvenue. Or l’interprétation
par possesseur externe soulève beaucoup de questions. 

7.6.11.1. Le parfait est-il une construction à possesseur externe ?
Comme il a été vu plus haut (7.3.4), il y a un sérieux doute sur l’existence même

de la construction à possesseur externe en vieux perse. 
De plus Haig ne donne pas de preuve réellement convaincante de son interpréta-

tion du parfait  agentif comme construction à possesseur externe, ou construction
dérivée de cette dernière : certes, l’agent du parfait semble avoir une fonction de
constituant277 ;  certes,  au niveau du constituant,  le cas génitif  sert  à exprimer les
rôles sémantiques du « continuum datif » (benefactive, malefactive, recipient, exper-
iencer...) proche du rôle d’agent, mais, à notre avis, cela ne suffit pas à expliquer le
passage de le médecin lui a examiné l’œil (41) à tya manā kartam (163).

7.6.11.2. Quel est le possédé ?
Autre point délicat pour l’interprétation de manā kartam comme tour à posses-

seur externe : si l’identification du possesseur ne fait pas de doute, quel est le possé-

logogrammes sumériens en akkadien ou en élamite. La même chose existait en sogdien.
277 Comme il est rappelé en 7.3.2, la prédication possessive peut reposer sur une possession

adnominale du type de « il y a X de Y ». Dans cette optique, l’agent ne serait pas consti-
tuant, du moins à l’origine. C’est pour cela que Pirejko (1968: 16), par exemple, se per-
met de traduire tya manā kartam par « qui est mon fait » (« которое мое сделанное »),
avec une interprétation substantive du participe et une interprétation de  manā comme
possesseur adnominal dépendant du participe substantivé.
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dé ? Haig ne le dit pas explicitement, mais l’exemple qu’il donne (ibid., 73) pour
souligner la proximité sémantique entre possesseur adnominal et agent répond indi-
rectement à la question. Il s’agit de (167), répété ici par commodité :

(167) avaθā=šām hamaranam kartam
ainsi=3PL:GÉN bataille:NOM.SG.NT faire:PPAS.NOM.SG.NT

« ainsi ils livrèrent bataille »

L’auteur souligne que l’on peut interpréter l’enclitique -šām aussi bien comme agent
que comme possesseur adnominal, « ainsi fut faite leur bataille », ce qui expliquerait
le glissement sémantique. On est donc fondé à en inférer que, pour Haig, si l’agent
est le possesseur, le possédé est le patient. 

Toutefois,  la possibilité  d’interpréter -šām comme possesseur adnominal nous
semble devoir beaucoup au sémantisme de hamaranam, un nom d’action. Autrement
dit, plutôt que génitif de possession, il vaudrait mieux considérer -šām comme géni-
tif  subjectif,  ce qui ramène à son rôle d’agent  et  souligne surtout que l’exemple
manque de généralité. On voit d’ailleurs que l’on ne pourrait pas arguer d’une telle
proximité  avec  l’exemple  (173) où  le  patient  est  aniyašciy  vasiy « bien  autre
chose » :  l’interprétation  par  possesseur  adnominal  serait  « bien  autre  chose  qui
m’appartient  a  été  fait »,  alors  que l’interprétation de -maiy comme agent donne
« j’ai fait bien autre chose ». Le pas à franchir entre les deux paraît donc bien plus
grand qu’entre « leur bataille fut faite » et « ils firent bataille ». 

Ce n’est pas un hasard si cette discussion fait penser à ce qui est dit plus haut
(5.3.2) à propos de la grammaticalisation des résultatifs possessifs. Et c’est dans ce
cadre que nous allons revisiter le problème.

7.6.11.3. Parfait, résultatif possessif et possesseur externe
On peut souscrire à la terminologie de Benveniste, qui désigne le tour manā kar-

tam comme un tour « d’expression possessive ». Mais ce terme ne préjuge pas de ce
qui est possédé. Visiblement, pour Pirejko, comme pour Benveniste, le parfait peut
être  considéré  comme  un  tour  possessif  dans  la  mesure  où,  métaphoriquement,
l’agent est « possesseur » du résultat de l’action exprimée par le prédicat. En ce qui
nous concerne, nous avons dénommé résultatif  possessif une construction à sens
résultatif fondée sur une prédication de possession : nous avons montré (5.4.4.3) que
cette construction exprime potentiellement l’état du patient de l’action génératrice,
ainsi que l’état d’un expérient qui en « possède » le résultat, et peut en être aussi
l’agent. Mais quel lien entre le parfait du vieux perse, l’aspect résultatif et la théorie
du possesseur externe ?

Le lien entre parfait et résultatif a été explicité en 7.5 : les parfaits dont nous dis-
posons  proviennent  d’une  périphrase  à  participe  passé  qui  s’est  grammaticalisée
comme Z-résultatif, Y-résultatif ou résultatif possessif, même si leur sémantisme a
pu s’écarter de la valeur résultative initiale. Dans le cas du parfait transitif agentif,
formellement identique à un résultatif possessif, la grammaticalisation a été expli-
quée par la valeur spécifique du prédicat de possession, apte à indiquer l’état d’un
expérient  affecté  par  les  effets  de  l’action  génératrice,  expérient  qui  est  souvent
l’agent de l’action.

C’est précisément la valeur spécifique de « participant affecté » qui se retrouve
dans la construction à possesseur externe. Si nous comprenons bien le propos de
Haig,  l’application  de  la  théorie  du  possesseur  externe  au  parfait  périphrastique
vieux perse vise à montrer que grâce à cette valeur spécifique un constituant de rôle
« possesseur »  au  sens  large  acquiert  des  propriétés  de  sujet  transitif,  propriétés
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incompatibles avec les propriétés d’un complément d’agent de passif. Toutefois cette
théorie possède deux inconvénients.  Le premier réside dans le fait qu’il s’agirait
d’une forme très limitée de construction à possesseur externe : celle où le prédicat
est une copule. C’est un cas rarement pris en compte dans la littérature, mais nous
avons admis en 4.3.2.2 qu’il s’agit foncièrement de la même chose qu’une construc-
tion à possesseur externe, sauf que l’on peut la décrire plus simplement comme un
prédicat de possession du genre de Jean a une fille malade (47). Mais la différence
essentielle entre ce prédicat de possession et la périphrase résultative, à savoir que le
prédicat secondaire formé sur le participe exprime une action achevée, n’est pas pris
en compte par le terme « construction à possesseur externe ».

 Le second inconvénient  réside  dans  le  fait  que la  construction à possesseur
externe dérive usuellement d’une construction où ledit possesseur exerce une fonc-
tion adnominale, autrement dit, il est possesseur d’un des participants, comme c’est
le cas dans le médecin lui a examiné l’œil (41). Dire que le latin tardif habeo epistu-
las scriptas serait une construction à possesseur externe reviendrait à dire qu’elle
exprime la même chose que meae epistulae sunt scriptae « mes lettres sont (ont été)
écrites », dont elle dériverait, avec une emphase particulière sur l’importance que
revêt cette situation pour le possesseur des lettres. Or ni le résultatif « j’ai des lettres
d’écrites », ni le parfait processif « j’ai écrit des lettres » ne présupposent que les
lettres appartiennent au sujet de « avoir ». Il est vrai que la plupart des exemples de
parfait en vieux perse suggèrent que le patient est aussi possession de l’agent, mais
les formes employées ne sont pas toujours compatibles avec l’expression d’une pos-
session adnominale : certes, ima tya manā kartam peut être dérivé de « ceci est mon
fait » comme on l’a dit plus haut (note 277), mais de quoi dériver avaišām avā naiy
astiy kartam (171) « ils n’en ont pas fait autant », où le patient est exprimé par un
adverbe qui ne saurait prendre -šām comme déterminant ?

Il semble donc bien que le pouvoir d’explication de la construction à possesseur
externe ne soit pas plus grand que celui de notre schéma de grammaticalisation du
résultatif possessif. Certes, Haig envisage l’évolution du possesseur affecté en agent,
mais c’est une évolution similaire que peut produire la dérive aoristique et cela n’a
plus de rapport avec le possesseur externe. Autrement, pour ce qui est de notre ques-
tion de la voix de parfait en vieux perse, l’approche de Haig n’apporte pas d’argu-
ment décisif.

7.6.12. Conclusion
No argument is really decisive. Probably the question is undecidable because the perfect still
carries the intransitiveness of its resultative origin. The study, however, enabled us to find some
interesting results.

Nous avons passé en revue une dizaine d’approches susceptibles de livrer des
arguments en faveur du caractère actif ou passif du tour périphrastique manā kartam,
tous arguments utilisés à divers degrés et dans divers buts par des auteurs reconnus
comme Benveniste, Kent, Pirejko, Cardona, Klaiman, Haig...  Nous pensons avoir
démontré qu’aucun de ces arguments n’a la valeur probante que semblent leur attri-
buer ces auteurs. 

7.6.12.1. Résultats de l’étude
Rappelons  ci-après  les  principales  certitudes  ou  fortes  présomptions  qui  res-

sortent de notre étude.
– Les occurrences du parfait périphrastique du vieux perse se répartissent en

un nombre limité de types très peu variés.
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– Le participe en -ta des verbes transitifs possède un sémantisme passif.
– Le sémantisme passif du participe n’est pas en soi une preuve du séman-

tisme passif du tour périphrastique du vieux perse.
– On ne peut ignorer que l’orientation des parfaits périphrastiques est influ-

encée par l’orientation de l’auxiliaire employé.
– On peut distinguer trois étapes dans l’histoire du tour manā kartam : (1) un

résultatif possessif avec possesseur prédicat, donc intransitif et sans orienta-
tion ;  (2)  un  parfait  périphrastique  à  l’orientation  problématique ;  (3)  un
prétérit  intégré dans le système verbal avec une orientation active et  une
ergativité instable.

– La transition entre les étapes (2) et (3) a pu être favorisée par la perte des
emplois non-prédicatifs du participe (si cette perte est avérée).

– Les solutions présentées par Skjærvø et  par Kent pour intégrer le parfait
périphrastique dans le système des oppositions de voix sont insatisfaisantes.

– L’accord du prédicat  avec le patient  et la possibilité d’omettre l’agent ne
peuvent être en soi des arguments pour la passivité du parfait périphrastique.

– Il n’est pas prouvé que le patient du parfait périphrastique avec agent expri-
mé soit au nominatif : le seul exemple de patient non-neutre est à l’accusatif,
mais il apparaît dans une inscription tardive.

– Si  l’on  admet  pourtant  que  le  patient  est  au  nominatif,  on  pourrait  en
conclure que la perception active du tour est moins développée qu’elle ne
l’est dans les parfaits en -eal de l’arménien classique ou dans les tours latins
du  genre  quid tibi  hanc curatiost  rem ?,  mais  cela  n’est  pas  une  preuve
d’orientation passive.

– La rection agentive des passifs synthétiques n’est pas connue avec certitude :
le syntagme prépositionnel en hacā est une possibilité, la rection génitive est
plausible également ; l’absence de syntagme agentif est fréquente.

– Si le parfait périphrastique était passif, rien ne l’obligerait à utiliser la même
rection agentive que les passifs synthétiques.

– La rection agentive est exprimée de différentes manières dans les langues
indo-européennes, et souvent de plusieurs manières dans une même langue.

– Le  parfait  périphrastique  agentif  apparaît  comme  interchangeable  avec
l’imparfait de narration actif (tya manā kartam ≈ tya adam akunavam) et le
parfait périphrastique non-agentif comme  interchangeable avec l’imparfait
de  narration  passif  (tya  kartam ≈  tya  akariya),  sans  nuance  évidente  en
termes d’aspect, de temps et de visée énonciative, à moins de rétablir une
valeur resultative pour les parfaits, ce qui est souvent possible.

– Il n’est pas prouvé que l’agent du parfait périphrastique soit un groupe fonc-
tionnel plus central que le complément d’agent du passif.

– Le  pronom  personnel  sujet  est  réellement  facultatif  malgré  son  emploi
redondant assez fréquent.

– Les cas supposés d’ellipse de Z par coréférence avec X s’expliquent plus
simplement par l’omission de pronoms personnels sujets. 

– Il est possible que le vieux perse utilise la « montée » d’un possesseur adno-
minal  en  position  de  possesseur  externe  comme  moyen  expressif  pour
souligner  l’implication  de  sa  sphère  personnelle dans  l’action ;  toutefois,
l’absence de marquage spécifique reconnu à ce jour pour les possesseurs
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externes rend cette hypothèse très conjecturale.
– L’interprétation du parfait périphrastique comme tour à possesseur externe

considère l’agent comme possesseur, mais n’identifie pas clairement l’objet
possédé.

– L’interprétation du parfait périphrastique comme tour à possesseur externe
suggère que ledit tour possessif soit interprété avec une nuance d’implica-
tion de la sphère personnelle du possesseur : elle n’apporte rien par rapport à
une interprétation où ce tour proviendrait d’un résultatif possessif.

– L’interprétation du parfait périphrastique comme tour à possesseur externe
n’explique pas mieux la transformation du possesseur en agent que la dérive
aoristique.

– Dans les exemples en notre possession, l’agent du parfait périphrastique est
toujours  haut  sur  l’échelle  d’animation ce qui,  dans la visée énonciative,
semble le placer en position thématique privilégiée ; toutefois, l’usage rhé-
matique et focalisé peut être observé et, dans beaucoup de cas, rien dans le
discours ne permet de nous orienter sur la place thématique ou rhématique
de l’agent.

– Les versions babylonienne et élamite ne permettent pas en l’état de détermi-
ner l’orientation du parfait périphrastique du vieux perse.

7.6.12.2. Que peut-on en déduire ?
Si l’étude ne permet pas de trancher la question de l’orientation du parfait péri-

phrastique, elle nous paraît intéressante par la quantité de résultats annexes auxquels
elle aboutit et par la largeur du panorama qu’elle invite à embrasser. La difficulté
pour atteindre une conclusion solide sur l’orientation est peut-être le symptôme que
la question est indécidable. 

Comme nous l’avons dit ci-dessus, la question de l’orientation ne se pose pas
tant que le tour périphrastique est senti comme un résultatif possessif (étape 1). Dans
l’étape 2, où sont généralement situés les faits du vieux perse, il devient légitime de
se poser la question, mais la réponse peut être que le nouveau parfait périphrastique
n’a pas (encore) intégré le système d’opposition de voix et que le caractère uniactan-
ciel de l’étape 1 perdure dans l’étape 2, ce qui lui permet de concurrencer aussi bien
l’imparfait de narration actif que l’imparfait de narration passif (non-agentif). Cela
est d’autant plus probable que la langue semble faire reposer ses stratégies de théma-
tisation du patient sur des procédés d’extraposition, plus que sur la passivation.

Il est remarquable que les auteurs cités n’utilisent presque pas ou pas du tout
dans leurs raisonnements le caractère résultatif, du moins à son origine, du parfait
périphrastique. Si manā kartam a jamais eu une valeur de parfait passif, comme le
pense Pirejko, il ne peut s’agir que d’une valeur dérivée d’un Y-résultatif ou d’un
résultatif possessif : la dérive aoristique transforme l’expression d’un état résultant
présent en celle d’une action passée, et la construction syntaxique avec le patient
comme sujet fait que le tour est rattaché à la diathèse passive. Même si l’interpréta-
tion processive n’est jamais exclue, une bonne part des parfaits dont nous disposons
reste justiciable d’une interprétation résultative.  C’est,  à notre sens,  un argument
décisif en faveur de l’hypothèse que le parfait périphrastique n’est pas intégré dans
le système d’opposition de voix, système qui, par ailleurs,  semble être en voie de
désagrégation comme le montrent l’importance de l’extraposition dans la thématisa-
tion de l’objet et l’absence de descendant du passif en -ya en moyen perse et en
parthe (7.4).


