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8. ANALYSE DE L’ÉLAMITE
8.1. Littérature utilisée

Literature on which the following description is mainly based.

Pour  la  description  de  l’élamite,  nous  nous  fondons  principalement  sur  les
esquisses  grammaticales  de  Labat  (1951),  Windfuhr  (2006),  Krebernik (2007)  et
Stolper (2008), ainsi que sur les présentations plus détaillées de Paper (1955), Reiner
(1969), Grillot-Susini (1987), Khačikjan (1998) et Quintana Cifuentes (2001, 2010).
Nous nous sommes également inspiré de l’enseignement de Mme Malbran-Labat à
l’École du Louvre (année 2011-2012).

Comme nous aurons l’occasion de le voir, l’image de l’élamite qui se dégage de
ces différentes sources n’est pas uniforme. Sur beaucoup de sujets, la théorie gram-
maticale de cette langue est incomplète ou sujette à caution. Pour être incité à la pru-
dence, il suffit de lire le très convaincant opuscule qu’Oppert consacrait à l’élamite
achéménide en 1879 : on y trouvera une description détaillée, avec des paradigmes
de déclinaisons à douze cas et de conjugaisons à neuf temps et modes, deux voix et
des dérivations intensive, factitive et réciproque... dont il ne reste presque rien dans
les descriptions modernes.

8.2. Présentation générale
8.2.1. Historique

A brief sketch of history and geography.

Il importe d’avertir ici que l’histoire élamite est mal connue, que ce que l’on en
sait provient essentiellement de sources externes et que la chronologie de l’Élam,
aussi bien que de toute cette partie occidentale de l’Asie, est imprécise.

Cela étant, on considère généralement que des populations élamites s’étendaient,
au moins entre le début du IVe et la fin du Ier millénaire avant notre ère, sur tout ou
partie d’un territoire limité à l’Ouest par la Mésopotamie et le Golfe Persique, et à
l’Est par la vallée de l’Indus, ce qui correspond à peu près à l’extension de l’Iran
actuel278. C’est à ce territoire que l’on attribue conventionnellement le nom d’Élam. 

Du point  de vue politique,  l’Élam a connu plusieurs  régimes :  confédération,
conglomérat de royaumes, conglomérat de « provinces » soumises à l’autorité d’un
empire voisin, sumérien, babylonien ou perse. La prise de Babylone par Cyrus II en
-539 marque le début d’un Élam sous domination perse.

Comme les fouilles archéologiques ont surtout porté sur la frange occidentale et
sud-occidentale  de  l’Élam,  c.-à-d.  au  voisinage  des  anciennes  cités  de  Suse  et
d’Anšan (proche de l’actuelle Shiraz), c’est surtout de là que proviennent les textes
élamites  connus.  Les  témoignages  de  la  langue élamite  sont  loin  de  couvrir  les
quatre millénaires que l’on prête à l’existence de l’Élam. La période la plus ancienne
connue correspond à la fin du IIIe millénaire, début du IIe, et à l’état de langue dit
paléo-élamite, ou élamite ancien, très peu attesté. Après une longue césure, à partir
du XIVe siècle,  on trouve des témoignages du  méso-élamite ou  élamite moyen.
Quelques siècles plus tard, au début du Ier millénaire, on trouve un stade appelé néo-
élamite, qui nous paraît être un prolongement du méso-élamite. Quant au dernier
stade connu, situé entre la moitié et la fin du Ier millénaire, il porte généralement le
nom d’élamite achéménide, nom qui souligne son caractère de langue quasi offi-
cielle de l’empire perse à côté du vieux perse et du babylonien. 

278 L’extension  orientale  du  domaine  élamite  est  soutenue  notamment  par  l’hypothèse
élamo-dravidienne dont nous parlerons ci-après. Cette hypothèse n’étant pas confirmée,
il faut s’en remettre aux témoignages archéologiques, peu probants en la matière.
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Connu par l’intermédiaire des textes achéménides, l’élamite fut d’abord identifié
comme étant la langue des Scythes, puis des Mèdes. Assez logiquement, on l’appela
ensuite « susien », puis « anzanite », d’après le nom des villes de Suse et  Anzan
(Anšan) d’où provenaient ses témoignages les plus anciens. Le nom « élamite » ne
s’imposera que tardivement279.

8.2.2. Caractéristiques générales
Genetic affiliation, morphological type, syntactic type... Ergative, active or ‘early nominative’?

8.2.2.1. Affiliation génétique
Il convient de mentionner ici l’hypothèse d’une origine dravidienne de la langue

élamite  (Diakonoff  1967b: 108,  McAlpin  1974,  1981).  Les  populations  dravi-
diennes, selon Andronov (1971: 13),  se seraient répandues dans le sous-continent
indien depuis le IVe millénaire, à partir du Nord. Les Brahouis, dravidiens implantés
au Pakistan, en Afghanistan et un peu en Iran, constitueraient ainsi un peuplement à
peu près  contemporain de celui  des  Élamites,  et  l’on peut  imaginer  ces  derniers
comme un rameau de la branche dravidienne, qui se serait étendu à l’Ouest jusqu’en
Mésopotamie. 

L’hypothèse  élamo-dravidienne  est  souvent  citée,  parfois  même  présentée
comme un fait établi (Khačikjan 1998: 3), mais les travaux de McAlpin, fondés sur
des comparaisons linguistiques, paraissent peu convaincants et n’ont jamais été cor-
roborés par d’autres chercheurs. L’hypothèse a même été sévèrement accueillie par
certains spécialistes des langues dravidiennes (Krishnamurti 1985: 225). On gardera
toutefois à l’esprit que cette hypothèse est implicitement en toile de fond de certains
travaux linguistiques et peut expliquer leur orientation.

D’autres hypothèses d’affiliation génétique ont été avancées (caucasienne, sumé-
rienne, nostratique, afro-asiatique...), qui ne paraissent pas plus solides. Dans l’état
actuel des connaissances, il est donc plus raisonnable de considérer l’élamite comme
une langue isolée. Mais cet isolement, et le caractère hautement conjectural de la
théorie grammaticale de l’élamite, rendent d’autant plus difficile toute tentative d’en
dégager les grandes caractéristiques typologiques.

8.2.2.2. Caractéristiques typologiques
Il semble à peu près établi que c’était une  langue agglutinante par suffixation,

mais sa morphologie peu développée ne se prête pas à la création de mots à rallonge
par suffixation de morphèmes marquant une pléthore de catégories. On ne trouvera
pas  en  élamite  des  pendants  au  turc  ev-ler-imiz-den (maison-PL-POSS.1PL-ABL)
« depuis nos maisons »,  sev-dir-mi-yecek-sin (aimer-CAUS-NÉG-FUT-2SG) « tu ne feras
pas  aimer »  ou  au  sumérien  dumu-tur-bi-(e)ne-da (fils-petit-DÉM-PL-avec)  « with
those small sons » (Foxvog 2009: 29). Par ailleurs, les mots n’étant pas séparés dans
l’écriture, il est impossible de distinguer un suffixe d’un mot indépendant postposé,
et le système graphique rend peu certaine l’interprétation de voyelles finales comme
morphèmes,  car  il  peut  s’agir  de  voyelles  d’appui,  purement  graphiques,  d’un
groupe consonantique.

Le système de  marquage des fonctions syntaxiques n’est pas limpide non plus.
Les actants ne sont pas marqués morphologiquement. Ils semblent parfois l’être par
des pronoms de rappel utilisés comme indices actanciels, mais ce n’est pas constant.
279 Une des raisons pour lesquelles ce terme était rejeté par certains auteurs au début du XX e

siècle provient de l’origine biblique, donc sémitique, du vocable Élam, et de l’enchevê-
trement des inscriptions sémitiques et  non-sémitiques en  Élam, ce qui faisait  d’« éla-
mite » un terme insuffisamment spécifique à leurs yeux.
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On connaît quelques postpositions, qui marquent parfois les circonstants, mais pas
tous les circonstants et pas constamment. 

En ce qui concerne l’ordre des constituants, il est certain que le verbe est final.
Sujet et compléments le précèdent, mais dans un ordre qui ne paraît pas figé, avec
toutefois une forte présomption que la position initiale soit une position thématique.
La présence de pronoms de rappel peut laisser penser que les groupes fonctionnels
nominaux sont extraposés, soit parce que c’est la construction normale, soit dans
l’optique d’une thématisation. Malgré la position finale du verbe, ce qui est caracté-
ristique d’une syntaxe lévoverse280, on note au niveau du syntagme nominal un ordre
principalement régissant-régi, c.-à-d. dextroverse281.

La structure d’actance de l’élamite reste un sujet débattu. Nous nous bornerons
ici à citer quelques positions saillantes sans prendre parti. En dépit de l’image assez
vague qui se dégage des constatations précédentes, Diakonoff (1967a: 112) n’hésite
pas à qualifier résolument la langue d’ergative. Ce serait un trait qu’elle partage avec
d’autres langues de la région, comme le sumérien, le hourrite et l’ourartéen :

Aux langues de construction ergative, il faut également rattacher l’élamite qui ne
possède pas de formant nominal pour exprimer les relations sujet-objet, alors que
tous les autres signes de son caractère ergatif sont présents :  il n’y existe pas de
voix, les verbes transitifs et intransitifs se conjuguent de manière radicalement dif-
férente et, à côté d’une conjugaison unipersonnelle, il en existe aussi une biperson-
nelle.282

Nous verrons plus loin que les trois caractéristiques mentionnées dans cette citation
ne  sont  pas  prouvées.  Cette  position  a  donc  donné  lieu  à  une  controverse  sans
qu’une conclusion définitive paraisse en sortir. 

En revanche, il paraît difficilement réfutable que le système nominal est traversé
par une opposition animé ~ inanimé et il peut sembler, nous le détaillerons plus loin,
que le système verbal  oppose verbes d’action, transitifs ou intransitifs,  et  verbes
d’état.  Cela  nous oriente donc plutôt  vers  le  type dual  (encore appelé « actif »),
décrit en 3.5.2. C’est d’ailleurs la conception soutenue par Klimov (1977: 247-9) :

Dans ses traits principaux, la structure de l’élamite ancien est très proche du type
actif.283

280 La signification de « lévoverse » et « dextroverse » est donnée dans la note 73.
281 On retrouve partiellement cette curiosité en basque, langue à verbe final, où les adjectifs

épithètes sont placés derrière leur régissant (6.2.1.2).  En revanche,  le complément du
nom y précède son régissant.  Klimov mentionne souvent la postposition de l’adjectif
comme un  trait  distinctif  du  type  dual :  elle  résulterait  du  processus  de  création  de
l’adjectif qualificatif à partir d’un prédicat d’état (Klimov 1977: 183). Mais, en élamite,
l’adjectif existe à peine et l’ordre dextroverse concerne aussi les compléments du nom.

282 «К языкам эргативной конструкции нужно отнести и эламский язык, не имеющий
формантов  для  выражения  субъектно-объектных  отношений  имени,  так  как  все
остальные признаки эргативного характера налицо: не существует залогов, имеется
коренное различие в оформлении спряжения переходных и непереходных глаголов,
наряду с односубъектным существует и двусубъектное спряжение.» (notre traduc-
tion). 

283 « В своих основных чертах структура староэламского языка очень близка к актив-
ному  строю »  (notre  traduction).  La  périodisation de  l’élamite adoptée  par  Klimov
(ibid., 247) ne correspond pas à ce qui est usuellement accepté. C’est pourquoi nous nous
sommes permis de traduire староэламский, état de langue qu’il fait courir jusqu’à la fin
du IIe millénaire, par «élamite ancien», et non par «paléo-élamite».
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Ailleurs, il dit même (ibid., 304) :
Dans  une  grande  mesure  la  typologie  active  est  représentée  dans  les  langues
anciennes  du  Proche-Orient  que  sont  le  hourrito-ourartéen  et  particulièrement
l’élamite.284

Son argumentation est toutefois des plus minimalistes, car elle s’appuie exclusi-
vement sur un certain nombre de traits caractéristiques, à ses yeux, du type dual, et
dont beaucoup peuvent d’ailleurs être fortement contestés pour l’élamite :

– base verbale neutre quant à l’opposition de transitivité [contestable],
– inclusion dans la forme verbale transitive d’une référence au patient, voire

incorporation complète de ce dernier [contestable],
– répartition des substantifs en deux classes (personnes et objets) et existence

de la catégorie de nombre pour les seules personnes,
– distinction chez les possessifs de la possession aliénable et inaliénable [con-

testable],
– positionnement du déterminant à la suite du déterminé dans les syntagmes

nominaux,
– opposition de pronoms personnels 1PL inclusif et exclusif [contestable],
– opposition d’aspects et non de temps, notamment par une opposition mor-

phologique de paradigmes en -i (duratif) et -a (instantané) [contestable].
Khačikjan, élève de Diakonoff, critique l’analyse de Klimov comme incomplète

et s’appuyant sur des faits mal assurés.  Dans sa propre analyse,  elle relève dans
l’élamite des traits caractéristiques des langues accusatives, ergatives et duales. De
façon plus surprenante, elle affirme (Khačikjan 1998: 64) :

the opposition action : state is not attested in Elamite

et conclut (ibid., 65) :
The aforesaid leads us to the conclusion that Elamite was an early nominative lan-
guage with some traces of the active and ergative types.

Ce qui, tout compte fait, n’est pas très éloigné de la position de Klimov, la principale
différence concernant l’époque du basculement d’un type dual ou ergatif à un type
accusatif : avant le paléo-élamite pour Khačikjan, avant l’élamite achéménide pour
Klimov.

8.2.2.3. Périodisation et influence iranienne
Malgré une remarquable continuité de la langue, il y a une césure nette entre éla-

mite achéménide et tout ce qui précède. Les auteurs modernes se fondent générale-
ment  sur  le  méso-élamite  comme modèle  de  l’élamite,  pratique  que  nous  avons
suivie. L’élamite achéménide est pourtant indispensable à la description, car c’est le
seul état de langue dont les textes soient presque complètement intelligibles et pré-
sentent un embryon de rédaction littéraire qui permet aux structures grammaticales
de s’exprimer plus librement que dans les inscriptions stéréotypées antérieures. 

Comme la  description  grammaticale  peut  souvent  se  permettre  d’utiliser  des
exemples hors contexte et sans mention de leur source, nous prendrons la précaution
de marquer les exemples spécifiquement achéménides du signe distinctif ♦ en expo-
sant. Pour les exemples numérotés,  dont la source est  toujours mentionnée, nous
nous passerons de cette précision.

284 « В существенной мере активная типология представлена в таких древних языках
Передней Азии, как хурритско-урартские и особенно эламский » (notre traduction).
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Concernant les rapports entre vieux perse et élamite achéménide, il est fréquent
de lire que le premier a fortement influencé le second. Reiner (1960) a, par exemple,
consacré un article aux emprunts de l’élamite au vieux perse dans le domaine syn-
taxique et Diakonoff (1954: 58) va jusqu’à écrire :

Pour  la  caractérisation  de  l’élamite,  les  textes  tardifs,  malgré  l’abondance  de
bilingues, ne peuvent être considérés qu’avec une grande prudence. C’est que ces
textes,  même  unilingues,  sont  des  traductions  littérales  du  vieux  perse,  qui
conservent la syntaxe iranienne et  présentent visiblement de grandes altérations
morphologiques.  De plus,  les textes tardifs sont envahis par le lexique iranien,
principalement vieux perse et, dans une moindre mesure, mède.285

Sans sous-estimer l’influence iranienne sur le lexique de l’élamite achéménide,
influence bien réelle et facile à démontrer, l’influence dans les domaines morpholo-
gique et syntaxique nous paraît beaucoup moins évidente. Il faut d’ailleurs prendre
en compte le fait que les textes élamites achéménides ne sont pas les traductions ser-
viles que l’on pourrait penser : les versions perse et élamite d’un même texte pré-
sentent souvent des divergences. Concernant la plus grande inscription attestée, celle
de Béhistoun, il est même avancé que la version élamite aurait précédé la version
perse (Stolper 2008: 50).

Notons aussi que, a priori, tous les textes disponibles en vieux perse ont été rédi-
gés dans un environnement où l’élamite était présent, ce qui fait qu’il n’est pas pos-
sible de mettre en évidence une influence inverse, de l’élamite sur le vieux perse, par
contraste entre deux stades du vieux perse, même si cette influence a pu exister. Au
contraire, on peut facilement opposer les textes élamites « anciens » (méso-élamites)
aux textes achéménides,  mais sans certitude que les différences observables  pro-
viennent de l’influence perse, puisqu’aussi bien l’évolution naturelle de la langue
pendant la période néo-élamite a pu rester en partie cachée par la tradition scribale et
que l’on aperçoit nettement dans cette période les signes de certaines évolutions à
venir. 

8.2.3. Système graphique
The Elamite writing system is a close branch of the Sumero-Akkadian cuneiform system. It is syl-
labic  in  nature  with a remaining logographic  component.  The  history  of writing in  Elam is
briefly  sketched. The grapheme level “transliteration” and the rules of my alphabetic “tran-
scription” are presented. Shortcomings in the graphic system.

8.2.3.1. Développement de l’écriture
On s’accorde à reconnaître trois étapes du développement de l’écriture en Élam.

Dans  un  premier  temps,  on  voit  apparaître  un  système  graphique  appelé  proto-
élamite (ou proto-élamite A), servant à l’enregistrement de données comptables, et
constitué de signes numériques et de signes, généralement non-figuratifs, qui repré-
sentent probablement les objets comptés. Autour du XXIIIe siècle, on voit apparaître
l’usage de l’écriture cunéiforme sous la forme de son syllabaire suméro-akkadien
pour enregistrer sur une tablette ce qui semble être un traité d’alliance entre  le roi
akkadien Naram-Sin (Narām-Sîn)  et un roi  élamite non nommé. Autour du XXIe

285 « Однако для характеристики эламского языка позднеэламские тексты, несмотря на
обилие билингв, могут быть привлечены лишь с большой осторожностью. Дело в
том,  что  эти тексты — даже  одноязычные — представляют  собой подстрочные
переводы с древнеперсидского, с сохранением иранского синтаксиса и, повидимо-
му,  с  большими искажениями в  морфологии.  К  тому же позднеэламские тексты
наводнены  иранской  лексикой,  преимущественно  древнеперсидской,  в  меньшей
мере мидянской. » (notre traduction).
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siècle, pendant le règne de Puzur-Inšušinak (ou Kutik-Inšušinak, selon une autre lec-
ture de ce nom), on voit plusieurs documents attestant d’un système graphique tout
différent du cunéiforme, appelé élamite linéaire (ou proto-élamite B), et constitué
de signes non-figuratifs apparemment destinés à noter des syllabes. Ce système n’est
pas déchiffré avec certitude, mais il y a de bonnes chances pour que la langue qu’il
notait fût l’élamite. 

Les documents suivants sont plus récents, à savoir XVIIIe siècle pour l’inscrip-
tion de Siwepalarhupak. Ils montrent un retour au système cunéiforme, avec toute-
fois  un  syllabaire  propre,  légèrement  différent  du  syllabaire  suméro-akkadien
contemporain, et dont on suivra l’évolution jusqu’à l’époque achéménide.

8.2.3.2. Caractéristiques générales du système graphique cunéiforme
Comme c’est le cas du système suméro-akkadien, mais dans des proportions dif-

férentes, le système élamite présente quatre classes de signes (graphèmes) :
– les  signes numériques, qui, comme nos chiffres, servent à représenter des

nombres,
– les logogrammes (ou idéogrammes), qui représentent un mot complet,
– les déterminatifs, non prononcés, qui indiquent la classe sémantique du mot

qui suit (dieu, homme, femme, lieu, végétal...),
– les syllabogrammes, qui représentent une syllabe.
Le système graphique  élamite  apparaît  moins touffu  que  le  système suméro-

akkadien. Les logogrammes et les déterminatifs y sont en très petit nombre, nombre
qui tend toutefois à croître au cours du temps. Les syllabogrammes, quant à eux,
présentent moins de  polyphonie (plusieurs sons pour un même signe) et d’homo-
phonie (plusieurs  signes  pour  un  même son)  que  leurs  contreparties  mésopota-
miennes.

Toutefois,  le  système graphique  élamite  a  conservé  la  pratique  suméro-akka-
dienne qui autorise la découpe d’une séquence de phonèmes en plusieurs séquences
différentes de graphèmes : c’est ce que nous appelons l’isomérie. En effet, il nous
paraît judicieux d’emprunter à la chimie le terme  isomère pour désigner les diffé-
rentes découpes en signes correspondant à une même séquence de phonèmes. Nous
en donnerons des  exemples plus loin,  une fois  que les procédés de transcription
auront été exposés.

Au total, d’un point de vue moderne, le système cunéiforme ne paraît pas pleine-
ment adapté à la structure phonétique de la langue élamite. Certains indices laissent
penser que les voyelles a, e, i, u qu’il permet de noter ne couvrent pas tout le spectre
du vocalisme élamite. Les groupes de consonnes élamites sont difficilement rendus
dans ce système et, inversement, les oppositions entre sourdes et sonores, postulées
pour le sumérien et l’akkadien, ont peu d’intérêt pour l’élamite, ou cachent la nature
réelle des oppositions présentes dans cette langue. 

Pour l’analyse des textes, il est parfois gênant de ne pas connaître la limite des
mots, ceux-ci étant écrits sans séparateur, et il ne faut pas trop se fier à la présence
d’un logogramme ou d’un déterminatif pour inférer le début d’un mot, car ces signes
ont souvent une valeur syllabique en sus de leur sens non-phonétique. La difficulté
de lecture est évidemment renforcée par la présence fréquente dans les inscriptions
de lacunes causées par la dégradation du support.

8.2.3.3. Systèmes de transcription
On  peut  présenter  une  citation  d’un  texte  élamite  cunéiforme  de  plusieurs
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manières.
8.2.3.3.1 La « translittération »

Le premier  mode de transcription que nous allons décrire  est  souvent appelé
translittération par les spécialistes du domaine, bien qu’il ne s’agisse pas à propre-
ment parler de transcrire des lettres par des lettres, mais plutôt de transcrire chaque
graphème cunéiforme pris isolément par un symbole conventionnel constitué d’une
séquences de lettres de l’alphabet latin et de quelques signes annexes (diacritiques,
nombres indicés) : par exemple, le graphème286 (indécomposable) � est translitté-
ré par li.

Les logogrammes sont représentés par la valeur phonétique du mot correspon-
dant en sumérien, plus rarement en akkadien ou en élamite, écrite en majuscules :
ex.  DUMU « fils »,  SUNKI « roi »,  PAP « total »... Les déterminatifs peuvent être
représentés  comme les  logogrammes (ex.  DINGIR,  SAL,  GIŠ,  ITU,  déterminatifs
respectifs des dieux, femmes, végétaux et mois du calendrier), séparés par un point
du mot déterminé. Mais pour les plus fréquents d’entre eux, ils sont plus usuellement
représentés par un symbole littéral (v « homme », h « lieu », d « dieu »...), séparé par
un point du mot déterminé, ou éventuellement en exposant devant celui-ci (ex. d.hu-
um-ban ou dhu-um-ban « Humban »). 

Quant  aux  syllabogrammes,  ils  sont  translittérés  par  une  suite  de  caractères
latins,  éventuellement suivie d’un nombre indicé,  qui  sert  à  distinguer les signes
homophones : ex.  ka4,  si11... L’ordre de numérotation des homophones reflète leur
fréquence d’apparition dans les textes. L’indice 1, qui désigne l’homophone le plus
fréquent, est généralement omis et, au lieu des nombres 2 ou 3 indicés, les spécia-
listes ont l’habitude de munir la voyelle d’un accent grave ou aigu respectivement :
ex.  áš,  mín (au lieu de aš2,  min2),  dè,  gìr (au lieu de  de3,  gir3)... Ces accents n’ont
donc aucune valeur phonétique. 

Notons aussi que la translittération n’est généralement pas une correspondance
biunivoque : un signe unique peut être translittéré de plusieurs façons. C’est ainsi
que les translittérations ah, ih, eh, uh représentent en fait un unique graphème � :
on écrit donc du-nu-uh en reprenant dans uh le son vocalique du syllabogramme pré-
cédent. Il en va de même, et de manière systématique, avec des graphèmes qui repré-
sentent  une  occlusive  précédée  d’une  voyelle :  c’est  le  même graphème qui  est
utilisé,  que  l’occlusive  soit  sourde  ou  sonore287,  alors  que  les  translittérations
essaient de reconstruire la qualité de l’occlusive grâce au graphème suivant. C’est
ainsi que l’on translittérera  𒀊� par  ab-ba et  𒀊� par  ap-pa, bien que  ab et  ap
représentent le même graphème 𒀊. 

Un autre cas de non-unicité de la translittération est illustré par le syllabogramme
�, usuellement translittéré par da, mais qui apparaît aussi dans des mots akkadiens
avec la valeur phonétique  ta, plus rarement toutefois que le syllabogramme  ta, ce
qui fait qu’il est translittéré également par tá. Selon les auteurs, on trouvera donc le

286 Dans cette thèse, nous utilisons la police néo-assyrienne Assurbanipal quand il nous faut
représenter un graphème. Cette police a été créée par Sylvie Vanséveren (http://www.heth-
port.uni-wuerzburg.de/cuneifont/ (2013)).

287 Il s’agit du voisement que l’on attribue à la consonne dans la valeur phonétique recons-
truite  du  syllabogramme  en  suméro-akkadien.  En  akkadien,  où  il  existe  trois  séries
d’occlusives (sourdes, sonores, emphatiques), on a la même imprécision avec les trois
séries : par exemple, les translittérations ag,  ak et aq correspondent au même graphème
�.

http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/cuneifont/
http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/cuneifont/
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mot élamite « père » (𒀜�) translittéré par  ad-da ou  at-tá. Pour la même raison,
certains auteurs utilisent  qa là où d’autres utilisent  ka4 (�),  be là où d’autres uti-
lisent  pè (�) et ainsi de suite.  Comme on le voit, la translittération des syllabo-
grammes n’est donc pas totalement normalisée et, dans cette thèse, nous suivrons en
la matière les conventions utilisées par Quintana Cifuentes (2001), dont notre corpus
est issu. 
8.2.3.3.2 La transcription alphabétique

Mais la simple translittération des caractères cunéiformes n’est  pas adaptée à
toutes les circonstances, notamment quand il s’agit de citer les textes pour présenter
des caractéristiques proprement linguistiques, ou quand il faut rechercher toutes les
occurrences d’un mot ou d’un morphème dans un corpus. Dans ce cas, elle se révèle
souvent peu pratique, en particulier à cause des multiples isomères qu’elle autorise
pour un même mot ou une même séquence de phonèmes. 

Les auteurs ont alors l’habitude d’utiliser  une  transcription alphabétique qui
gomme cette multiplicité : on peut ainsi écrire, par exemple, hurtu au lieu des trans-
littérations  hu-úr-du,  hu-ur-tù ou  hu-ur-tu4 ;  husipme au  lieu  de  hu-si-ip-me ou
hu-us-si-ip-me.  Mais  cette  transcription  alphabétique  peut  varier  d’un  auteur  à
l’autre,  car  elle  représente  aussi  une  tentative  de  transcription  phonémique  qui
dépend naturellement des conjectures que chaque auteur émet sur le système phono-
logique de l’élamite.
8.2.3.3.3 Notre transcription alphabétique : justification et principes

Nous aussi avions besoin dans notre recherche d’utiliser une transcription alpha-
bétique et nous pouvions difficilement nous satisfaire des conventions existantes, en
premier lieu parce qu’il nous fallait alphabétiser tout un corpus informatisé et que le
plus sûr moyen d’y arriver était d’utiliser à cet effet un programme informatique, ce
qui requérait des règles de transformation aussi simples et sans exception que pos-
sible. Il n’était pas question, par exemple, d’alphabétiser  d.nah-hu-un-te par  Nah-
hunte,  en  conservant  la  gémination  du  h,  comme  on  le  fait  usuellement,  mais
v.ru-uh-hu-šá-ak-ri par  ruhušakri, en l’éliminant, comme c’est également l’usage ;
ou d’alphabétiser ♦h.da-a-ya-ú-iš par dayauš, en préservant la dentale sonore, selon
son étymologie perse (dahyāuš « pays »),  mais  ♦v.mi-iš-da-áš-ba par  mištašpa,  en
assourdissant la dentale, toujours pour se conformer à l’étymologie (Vištāspa « Hys-
taspès »).

Nous  avons  donc adopté  les  règles  de  transformation  suivantes,  inspirées  en
grande partie des conclusions de l’étude approfondie de Paper (1955: 4-36) :

– suppression des déterminatifs,
– dévoisement de toutes les occlusives,
– simplification des voyelles en contact à l’interface syllabique288, 

288 Plus précisément : le i des syllabes ip, ik, it, is, iš, iz, in, ir et le le u des syllabes ul, um,
ut disparaissent quand ils sont précédés d’une syllabe terminée par a, i, u. Les séquences
e-e,  i-i,  u-u sont simplifiées en e,  i,  u respectivement. Il en va de même de la séquence
a-a, sauf si l’un des deux a provient du syllabogramme a, car ce dernier semble souvent
comporter une composante yodisée, comme c’est d’ailleurs le cas en akkadien. Dans ce
cas, nous préférons rendre la séquence par  aa. Ces conventions laissent aussi subsister,
issus de la jonction de deux syllabogrammes, des digraphes ei, ie, eu dont nous ne préju-
geons pas de la valeur phonétique. 
On a vu plus haut que la translittération d’un graphème n’est pas toujours unique et cela
peut avoir un effet sur l’existence ou non de ces digraphes. Ainsi, soit le mot usuellement
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– simplification des consonnes géminées.
Ce faisant, nous ne prenons pas position sur la possible existence des oppositions
phonétiques sourd ~ sonore ou simple ~ géminé, mais nous prenons seulement acte
du fait que le système graphique ne les rend pas de façon démontrable289. 

Nous sommes bien conscient que ces règles créent un risque d’homonymie pour
quelques mots et qu’elles peuvent cacher une structure morphologique qui apparaît
peut-être dans la translittération. Nous resterons donc vigilants sur ces sujets, mais
les principes généraux de la transcription nous paraissent amplement justifiés dans la
pratique.  Point  le  plus  important  pour  notre  objectif,  ce  système  présente  bien
l’avantage d’alphabétiser la plupart des isomères syllabiques de la même façon (ex.
♦hakamanušiya « Achéménide » pour v.ha-ak-ka4-man-nu-iš-ši-ya,  v.ha-ak-ka4-man-
nu-u-ši-ya,  v.ha-ka4-man-nu-ši-ya,  v.ha-ka4-man-nu-iš-ši-ya et  v.ha-ak-ka4-man-nu-
ši-ya), même s’il ne traite pas tous les cas d’isomérie (ex. da-a-hu-iš et h.da-a-ya-ú-
iš alphabétisés  respectivement  en  ♦taahuš et  ♦taayauš alors  qu’il  s’agit  du même
mot). Il a aussi l’avantage de différer assez peu des systèmes d’alphabétisation utili -
sés dans la littérature, si bien qu’un lecteur habitué à un autre système ne verra pas
de difficulté particulière à lire les citations qui sont faites ici.
8.2.3.3.4 Convention pour la lecture de l’élamite

Dans  le  cadre  de  cette  alphabétisation,  on  peut  donc  écrire  l’élamite  avec
16 lettres de l’alphabet latin qui se distribuent phonétiquement comme suit :

– quatre voyelles (a, e, i, u),
– trois occlusives (p, t, k),
– deux nasales (m, n),
– deux liquides (l, r),
– une affriquée dentale (z), une sifflante (s), une chuintante (š),
– une fricative vélaire (h), 
– une semi-voyelle (y).

Cette  convention  ne  prétend  pas  reconstituer  le  système  phonologique  de
l’élamite, même si elle s’écarte peu des reconstructions proposées par les différents
auteurs : il faut uniquement y voir un moyen pratique de lire à haute voix les cita-
tions que nous manipulerons ici.

translittéré par  te-im-ti « seigneur » : nous l’alphabétisons par  teimti, mais si l’on avait
choisi la translittération te-em-ti, puisque em et im correspondent à un unique graphème
�, on aurait obtenu temti. De même, nous alphabétisons mi-li-e par milie, alors que li et
le correspondent au même graphème � et que la forme mile est pleinement justifiée
par la variante mi-ul-e. On pourrait prendre en compte la non-unicité des translittérations
dans l’algorithme d’alphabétisation afin de supprimer le plus de digraphes ei ou ie pos-
sible,  mais  cela  requerrait  une  connaissance  fine  du  syllabaire  en  vigueur  à  chaque
époque et nous avons donc préféré alphabétiser sur la seule base de la translittération à
notre disposition.

289 On lit souvent qu’il devait exister des occlusives sonores, comme g, puisque le mot i-gi
« frère » s’écrit toujours avec le graphème gi, jamais avec ki. Cet argument ne nous paraît
pas recevable comme preuve. Premièrement, l’absence de  ki parmi la petite vingtaine
d’occurrences du mot « frère » peut bien être due au hasard. Deuxièmement, le caractère
gi alterne avec ki dans d’autres mots (d.hu-ban-nu-me-na-gi ~ d.hu-ban-nu-me-en-na-ki),
signe que sa valeur phonétique n’est pas univoque. Et troisièmement, rien n’empêche
qu’une convention inconnue de nous ait consacré i-gi comme la seule orthographe accep-
table pour rendre cet important terme de parenté.
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8.2.4. Corpus
Presentation of the electronic corpus I made for the research: origin, structure of the XML file,
added value.

8.2.4.1. Présentation des textes et de la façon de les indexer
Nous avons créé un corpus de textes élamites fondé sur les textes publiés par

Quintana Cifuentes sur son site Web (2001). Il en résulte que, par rapport à l’inscrip-
tion originale, le corpus que nous prenons comme source primaire est déjà passé par
deux intermédiaires : Quintana Cifuentes et la publication sur laquelle il s’est fon-
dée. Cette approche, qui serait critiquable dans un travail purement assyriologique,
nous est apparue acceptable au regard de la perspective principalement typologique
du présent travail. Nous garderons en mémoire que les conclusions importantes aux-
quelles nous pourrons arriver en exploitant ce corpus devront être corroborées par la
vérification ultérieure de leurs sources.

Pour la constitution du corpus, notre travail a consisté à télécharger les centaines
de fichiers source HTML et à les retravailler par programme pour en extraire l’infor-
mation, corriger quelques erreurs facilement détectables, enrichir le contenu par des
variantes transformées du texte de base et stocker le tout au format XML dans un
fichier unique (Bavant 2012a). Nous avons également établi une correspondance de
tous ces textes.

Les  textes  retenus  dans  le  corpus  correspondent  aux  textes  dits  « royaux »
d’époque méso-élamite, néo-élamite et achéménide. Il nous a en effet semblé que les
textes dits  « économiques »,  outre que leur  interprétation est  très conjecturale,  et
qu’ils sont de même époque que les textes achéménides, avaient peu de valeur pour
les recherches syntaxiques qui nous occupent ici. Nous y avons toutefois eu recours
en tant que source de certaines formes isolées.

Les textes achéménides sont référencés avec les mêmes codes que ceux utilisés
pour leur  pendant  en vieux perse (7.2.3.2).  Pour les  textes  d’autres  époques,  les
codes utilisés sont ceux de Quintana Cifuentes,  pour lesquels nous indiquons en
appendice A, une correspondance avec les codes plus généralement utilisés dans la
littérature290. Pour tous ces textes, nous adoptons la découpe en « paragraphes » de
Quintana Cifuentes, découpe qui correspond pour ce qui est des textes achéménides
à celle qui est communément adoptée.

8.2.4.2. Structure du corpus
Dans le tableau 21, nous montrons un bref extrait du corpus pour en présenter la

structure.
– Chaque inscription est identifiée par un code présent dans l’attribut name de

l’élément inscription.
– Viennent ensuite quelques métadonnées (élément metadata), comme le nom

du  « responsable »  de  l’inscription  et  ses  dates  approximatives  (attributs
name et  dates de l’élément  king291), la source du texte dans la littérature
(élément  source) et l’adresse de la page Web d’où le texte a été pris (élé-

290 La nécessité d’un nouveau système d’indexation vient du fait que les systèmes plus clas-
siques EKI, MMAI, IRS, RGTC 11 (voir la signification de ces sigles dans l’appendice)
ne couvrent chacun qu’une partie de notre corpus. Le catalogue des textes indexés dans
RGTC 11 est toutefois le plus proche de celui de notre corpus.

291 Il  ne  s’agit  pas  nécessairement  d’un  roi  (ex.  Šutruru,  prêtre  de  l’époque  de  Šutruk-
Nahhunte II), mais nous nous permettons cette simplification pratique. Les dates men-
tionnées, toujours sujettes à caution, proviennent des indications de Quintana Cifuentes.
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ment url).
– Un élément notes rassemble les commentaires de Quintana Cifuentes, qui se

rapportent  à  différents  endroits  du  texte.  Ces  commentaires  sont  appelés
dans les éléments T1 ci-après par un numéro entre barres obliques inversées
(ex. \1\, \2\...).

– Viennent ensuite les différentes sections de l’inscription, une section corres-
pondant à un paragraphe, dans les inscriptions qui sont dotées de ce type de
découpage, à une face du support, etc.

– Chaque  section  comporte  des  éléments  T1,  T2,  T3,  T4.  L’élément  T1
contient le texte tel qu’il apparaît dans le site de Quintana Cifuentes, c.-à-d.
en translittération, dépouillé de son formatage éventuel.

– L’élément T2 contient la traduction originale de Quintana Cifuentes.

<EL_corpus>
  [...]
  <inscription name="UntN TZ 20">
    <metadata>
      <king dates="1345-1305" name="Untašnapiriša" />
      <source>EKI 9 Va = MDAI XLI 29 frag.</source>
      <url>http://www.um.es/ipoa/cuneiforme/elamita/archivosreales/untasnapirisa/untasnapirisa_tz20.ht
m</url>
    </metadata>
    <notes>
       1. Las reconstrucciones del texto siguen a EKI. Probablemente la misma inscripción que TZ nº 38.
    </notes>
    <section id="UntN TZ 20">
      <T1>
       (1) ú v.un-taš-DINGIR.GAL ša-ak [v].d.hu-um-[ban-nu-me-na-gi zu-un-ki-ik an-za-an]
       (2) šu-šu-un-ka si-ya-an li-mi-in ku-[ši-ih d.ki-la-ah-šu-pi-ir li-mi-in-ra]
       (3) si-ya-an-ku-uk-ra du-ni-ih hu-út-tak-[ha-li-ik ú-me d.ki-la-ah-šu-pi-ir]
       (4) li-mi-in-ra li-na te-la-ak-ni pi-[el ki-it-ti-im-ma na-a me-lu-uk-ra]
       (5) a-ak su-un-ki-me tu4-ur-hi-ih [si-it-tim gi-ri-ni in hi-ih-ni]
      </T1>
      <T2>
(1)  yo Untasnapirisa  hijo  de  Humbannumena,  rey  de  Anzan (2)  y  de  Susa,  un  templo  del  fuego
construí, a Kilahsupir del fuego (3) del Siyankuk lo dediqué, mi obra a Kilahsupir (4) del fuego le
llegue  como  regalo;  años  duraderos,  días  numerosos  (5)  y  una  realeza  de  buen  reinado  en
recompensa,que obtenga por ello.
      </T2>
      <T3>
ú v.un-taš-DINGIR.GAL ša-ak v.d.hu-um-ban-nu-me-na-gi zu-un-ki-ik an-za-an šu-šu-un-ka si-ya-an
li-mi-in  ku-ši-ih  d.ki-la-ah-šu-pi-ir  li-mi-in-ra  si-ya-an-ku-uk-ra  du-ni-ih  hu-út-tak-ha-li-ik  ú-me
d.ki-la-ah-šu-pi-ir li-mi-in-ra li-na te-la-ak-ni pi-el ki-it-ti-im-ma na-a me-lu-uk-ra a-ak su-un-ki-me
tu4-ur-hi-ih si-it-tim gi-ri-ni in hi-ih-ni
      </T3>
      <T4>
u untaš.DINGIR.GAL šak humpanumenaki zunkik anzan šušunka siyan limin kuših kilahšupir liminra
siyankukra tunih hutakhalik ume kilahšupir liminra lina telakni piel kitima naa melukra aak sunkime
turhih sitim kirini in hihni
      </T4>
    </section>
  </inscription>
  [...]
</EL_corpus>

Tableau 21: Structure du corpus élamite
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– L’élément T3 reprend le contenu de T1 une fois supprimés les numéros de
lignes, les marques de restitution (c’est-à-dire les crochets [ ]) et les appels
de note.

– Quant à l’élément T4, il présente le même contenu que T3 après alphabéti-
sation selon les principes présentés en 8.2.3.3.3.

Les éléments  T3 et  T4 permettent respectivement de rechercher dans le corpus
une séquence de signes et une séquence de mots indépendamment de la découpe en
graphèmes syllabiques qu’ont pu choisir les scribes.

8.2.5. Système nominal
Sketch of the nominal system.

Les parties du discours de l’élamite sont difficiles à identifier précisément. On
peut bien parler toutefois d’un système nominal et d’un système verbal, étant enten-
du qu’une partie de la conjugaison fait appel à la catégorie nominale de la classe. 

Dans la présente section, nous présenterons le système nominal, auquel se rat-
tachent les mots élamites que l’on traduit en français par des substantifs, des adjec-
tifs ou des pronoms. Les pronoms seront traités plus en détail en 8.2.5.4. Quant aux
adjectifs,  il  s’agit  d’une  partie  du  discours  dont  l’existence  est  douteuse.  Les
lexèmes qu’il  semble naturel  de traduire par  des  adjectifs  sont  peu nombreux et
comme le dit Reiner (1960: 225) :

Il n’est pas établi avec certitude que l’élamite possède un adjectif comme catégorie
distincte du nom appositif.

8.2.5.1. Catégorie du cas
A hardly existing category except for a puzzling pronominal « accusative », a late genitive, a
possible locative and a list of postpositions.

Comme il a été dit plus haut (8.2.2), les actants ne sont généralement pas mar-
qués en élamite et certains circonstants non plus. Il  peut donc sembler paradoxal
d’ouvrir la description du système nominal par une catégorie, le cas, qui n’existe pas
vraiment dans cette langue. Il faut comprendre que nous regroupons conventionnel-
lement dans cette catégorie plusieurs  phénomènes qui  ont  trait  au marquage des
fonctions par des suffixes ou des postpositions. De plus, nous nous permettrons de
ne pas les traiter en détail ici même, mais de faire seulement référence à d’autres
endroits de la thèse ou à d’autres ouvrages où ils sont présentés.

– C’est ainsi que nous renvoyons aux sections qui traitent des pronoms per-
sonnels et démonstratifs (au sein de 8.2.5.4) pour ce qui est de la marque -n
que plusieurs auteurs associent à une fonction d’objet direct pour lesdits pro-
noms.

– Nous renvoyons à la section  8.2.5.3.1 pour ce qui est de l’utilisation des
marques de classe pour réaliser la possession adnominale.

– Nous renvoyons à la section  8.3.1.2 pour ce qui est de la marque -na qui
fonctionne comme une marque de génitif en élamite achéménide.

– Nous  renvoyons  à  Grillot-Susini  (1987: 29)  pour  une  description  de  la
marque -ma et des autres postpositions locatives, dont le nombre est impor-
tant en élamite achéménide.

Il nous reste, pour finir, à mentionner les suffixes « qualificatifs » -ya, -ima, -ini,
-ina apparemment  interchangeables,  qui  servent  principalement  à  transformer  un
nom de matière en un complément de matière, lequel est applicable à un nom ou à
un verbe.
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8.2.5.2. Catégorie de la classe
Presentation of the class system: 5 classes mixing 3 underlying nominal categories. Class mark-
ers.

8.2.5.2.1 Présentation des cinq classes
Le système nominal ne semble régi que par une

seule catégorie, que l’on nomme ici conventionnel-
lement  classe.  Il  s’agit  d’une catégorie composite
qui  allie  les  oppositions  de  genre  (ani-
mé ~ inanimé), de nombre (singulier ~ pluriel) et de
personne.  Le  tableau 22 montre  les  cinq  valeurs
possibles de cette catégorie et leur nom convention-
nel employé ici.

Points à noter :
– Les inanimés ne connaissent d’opposition ni de nombre, ni de personne.
– Les animés au pluriel ne connaissent pas d’opposition de personne.
– On ne sait pas si les animaux sont à ranger parmi les animés : l’opposition

animé ~ inanimé  serait  peut-être  mieux  décrite  comme  humain ~ non-
humain, ou personnel ~ non-personnel (comme en sumérien).

– Les auteurs restent évasifs sur la signification de l’opposition de personne :
il ne s’agit pas de possession et il ressort en général des descriptions gram-
maticales qu’un individu emploie le mot roi au locutif292 quand il est roi et
parle de lui-même, à l’allocutif quand il parle de son interlocuteur qui est
roi, et au délocutif quand il parle d’un roi dans les autres cas. Nous rendrons
cela par des traductions comme « (moi) le roi », « (lui) le roi ». Au regard de
cette « définition », on peut se demander s’il est préférable de considérer les
inanimés comme indifférents à l’opposition de personne, comme le montre
notre  tableau,  ou  s’il  vaut  mieux  les  considérer  comme  uniquement  de
3e personne (délocutif) : cette question paraît peu importante en pratique.

– Contrairement à ce que suggère Reiner (1969: 77), le terme de « classe » uti-
lisé ici ne doit pas être compris avec l’acception qu’il a dans les langues qui,
comme le swahili, possèdent une segmentation sémantique fine de leurs sub-
stantifs. Ces classes-là, extension de la notion de genre, peuvent inclure ou
non la notion de nombre, mais les oppositions de personne leur semblent
étrangères. Dans les langues « à classes », un substantif appartient générale-
ment à une classe unique, alors qu’en élamite ce peut être à quatre classes
pour un animé.

Nous avons présenté la catégorie de classe telle que les auteurs la présentent
généralement aujourd’hui et, il faut reconnaître que c’est une notion pratique pour la
description  de  la  langue,  notamment  en  ce  qui  concerne  l’accord  de  classe,  qui
semble si prégnant en élamite. Mais ce que nous venons de dire laisse comprendre
aussi qu’il ne s’agit pas d’une notion bien assise. La réinterprétation de l’accord de
classe que nous ferons plus bas (8.3.4) nous donnera l’occasion de nous démarquer

292 Les termes « locutif », « allocutif », « délocutif » proviennent de Reiner (1969: 77) qui
les a empruntés à Damourette et Pichon pour les adapter aux besoins de la description
grammaticale de l’élamite. Cet emploi spécifique ne doit pas être confondu avec d’autres
emplois de termes similaires, comme les « verbes délocutifs » de Benveniste (2008: 277),
ou les « formes verbales allocutives » du basque (6.2.3.2).

Animé Inanimé

1SG locutif

inanimé
2SG allocutif

3SG délocutif

PL pluriel

Tableau 22: Classes élamites
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un peu de cette présentation classique.
8.2.5.2.2 Marquage des classes

La classe d’un substantif peut être marquée par un morphème spécifique,  dit
classificateur. Les classificateurs sont présentés dans le tableau 23.

Animé Inanimé

1SG -k

-me
(-t, -n)

2SG -t

3SG -r

PL -p

Tableau 23: Classificateurs élamites

Points à noter :
– Dans les gloses, on utilisera les symboles AN1SG, AN2SG, AN3SG, ANPL pour les

classes animées, et INAN pour l’inanimé.
– Certains de ces morphèmes sont réalisés accompagnés d’une voyelle : les

raisons en sont peut-être phonétiques (voyelle d’appui), ou peut-être mor-
phologiques (morphèmes conjecturaux -i et -a). On a ainsi -ik, -ki, -ka pour
-k ; -ir, -ri, -ra pour -r ; et -ip, -pe, -pi, -pa pour -p.

– La forme -t du classificateur de l’inanimé paraît plus archaïque que -me, à
moins qu’il ne s’agisse d’une forme dialectale différente. 

– La  marque  -n est  parfois  qualifiée  de  « neutre »  sans  plus  d’explication
(Grillot-Susini 1987: 22). Il n’est pas impossible que -me (parfois écrit -mi)
et -n (parfois écrit -ni) soient des variantes phonétiques d’un même mor-
phème.

– La forme -t du classificateur  de l’allocutif  est  purement conjecturale car,
dans les textes disponibles, elle n’apparaît jamais avec un substantif. On la
postule à partir de quelques formes attestées de 2SG dans les « conjugaisons
nominales » (8.2.6.2.2).

Relativement au marquage de leur classe, les substantifs peuvent se comporter de
quatre manières différentes.

1. Ils ne prennent aucun classificateur (sauf peut-être au pluriel) :
Se  comportent  ainsi  les  termes  de  parenté,  et  plusieurs  autres  animés :  ata
« père »,  ama « mère »,  šak « fils »,  pak « fille »,  iki « frère »,  šutu « sœur »,
rutu « épouse »,  ruh « homme »,  zana « dame »,  šatin « prêtre » ;  mais aussi
bon nombre de substantifs inanimés :  kik « ciel »,  pel « année »,  pat « jambe,
pied »...  Les formes de pluriel  ne sont presque pas attestées (peut-être  kiri-p
« déesses »,  ♦pak-p-e « ses  filles »),  sauf,  très  curieusement,  pour  certains
inanimés  (pat-ip  « pieds »,  pali-p « ?? »,  huthalik-pi « réalisations »,  ♦kur-pi
« mains »).  Par  ailleurs,  un  mot  comme  puhu « enfant,  descendance »
commande un accord de classe parfois à l’animé pluriel, et parfois à l’inanimé.

2. Ils présentent un classificateur dont la fonction de dérivation est évidente :
men « couronne » > men-ir « souverain », halat « brique » > halat-ra « fabricant
de  briques »,  lipa-  « servir »293 >  lipa-k « (moi)  serviteur »,  ♦lipa-r « (lui)

293 En réalité, cette racine n’est attestée comme verbe que dans une forme conjecturale lipa-
ša (Hinz & Koch 1987: 819).



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 249

serviteur »,  ♦lipa-p « serviteurs » (PF 1238),  lipa-me « état de serviteur »,  pet
« bataille »  >  pet-ir « ennemi »,  ama « mère »  >  ama-me « état  de  mère »,
♦papili « Babylone » > ♦papili-p « Babyloniens »,...

3. Ils présentent un  classificateur sans que sa fonction de dérivation paraisse
justifiable :
sunki-r  « roi »,  sunki-me « royauté »...  Il s’agit peut-être de substantifs dérivés
d’une base dont l’emploi nominal isolé, ou verbal, n’est pas attesté.

4. Le classificateur est parfois présent et parfois absent :
nap ou nap-ir « dieu », puhu ou puhu-r « enfant », siyan « temple » ou siyan-me
(si ce dernier n’est pas une contraction de siyan ime)... 

8.2.5.3. L’accord de classe : un procédé auquel on demande trop
According to standard descriptions, the class agreement performs a lot of syntactic functions:
attributive/possessive, determinative, subordinating, appositive, predicative... I show that only
the first one is really justified. 

Nous venons de voir que la marque de classe permet de dériver des noms animés
ou des noms abstraits à partir de bases nominales ou verbales : c’est ce que nous
appellerons sa fonction lexicale.  Mais jusqu’à la période achéménide, à  l’état  de
trace pour cette dernière, la marque de classe joue également un rôle syntaxique sous
la  forme  d’un  mécanisme  d’accord  auquel  la  plupart  des  auteurs  attribuent  un
nombre étonnant de fonctions. Comme elles peuvent se superposer, il devient très
difficile d’affirmer qu’un accord donné remplit telle fonction plutôt que telle autre.
Notons aussi que l’accord de classe a été maintes fois présenté comme une forme de
Suffixaufnahme, assertion que nous analyserons plus loin (8.3.4) dans notre réinter-
prétation du système de classes élamite.

Nous essaierons de dépasser dans ce qui suit le niveau de description souvent
très succinct de la littérature. La source des exemples sera mentionnée et les restitu-
tions éventuelles seront indiquées selon notre corpus.
8.2.5.3.1 Fonction de possession adnominale

Cette fonction correspond à la définition donnée plus haut (4.2) de la possession
adnominale. Elle permet d’exprimer la subordination d’un nom régi à un nom régis-
sant et se réalise en marquant le régi par le classificateur correspondant à la classe du
régissant. Commençons par quelques exemples avec un régissant inanimé, où l’on
voit le possesseur (régi) prendre le suffixe inanimé -me pour marquer sa subordina-
tion à un régissant inanimé, que ce dernier porte le suffixe -me ou non :

(190) siyan pinikir-me
temple Pinigir-INAN

« le temple de Pinigir » (UntN S 6)
(191) hiš u-me

nom 1SG-INAN

« mon nom (= le nom de moi) » (UntN Napirisu)
(192) taki-me u-me

vivre-INAN 1SG-INAN

« ma vie » (HutI 1)

Avec un régissant animé, on a, par exemple :

(193) nap u-ri
dieu 1SG-AN3SG

« mon dieu » (TeHI 3)
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(194) zana riša-ri
dame grand-AN3SG

« grande dame » (HutI 1)
(195) šak šutruknahunte-ik

fils Šutruk-Nahhunte-AN1SG

« (moi) fils de Šutruk-Nahhunte » (ShI I 5a)
(196) šak šutruknahunte-ri

fils Šutruk-Nahhunte-AN3SG

« (lui) fils de Šutruk-Nahhunte » (ShI I 9:Col. I)
(197) aani-p nika-pe

parent-ANPL 1PL-ANPL

« nos parents » (ShI I 5c:Col. II, 47f)

On peut représenter ce genre de construction par le symbolisme suivant :
[<régissant> <régi>]-<marque>

soit
[siyan pinikir]-me, [hiš u]-me, [takime u]-me, [aanip nika]-pe.

Chaque terme de la relation de possession adnominale peut être complexe, soit qu’il
résulte lui-même d’une relation possessive, que nous représenterons donc avec le
même symbolisme [x y]-<classificateur>, soit d’un autre type de relation, que nous
représenterons sous la forme (x1 x2...)<relation>, avec un indice qui explicite le type de
relation (coordination, composition, apposition...). Cette notation est équivalente à
une représentation en arbre, mais beaucoup plus compacte, surtout quand plusieurs
niveaux de dépendance sont enchâssés.

On a vu dans  (194) un cas où le régi est ce que l’on considère dans d’autres
langues comme un adjectif, partie du discours dont l’existence est douteuse en éla-
mite, comme cela a déjà été dit.  Si l’on préfère considérer  riša- comme une base
substantive,  l’exemple  en  question  peut  s’interpréter  de  deux  façons :  soit  par
l’apposition du dérivé  riša-ri « le  grand,  la  grande » à  zana,  donc « la  dame,  la
grande », soit par une construction possessive d’hypostase « la dame de grandeur »,
comme il a été vu en 4.5.

Quoi qu’il en soit, tous les « adjectifs » ne prennent pas de marque de subordina-
tion, comme on le voit avec le participe hanik en (198), encore qu’il ne s’agisse pas
d’un cas aussi simple, puisque l’adjectif fait partie d’un syntagme régissant :

(198) lipa-k hanik inšušinak-ik
servir-AN1SG aimé Inšušinak-AN1SG

« (moi) serviteur aimé d’Inšušinak » (KutN II 2)
soit: [[lipak hanik]-ø inšušinak]-ik

Variante de ce dernier, on voit en (199) un exemple de possesseur formé par la
coordination explicite de deux noms de dieu :

(199) lipa-k hanik kiririša aak inšušinak-ik
servir-AN1SG aimé Kiririša et Inšušinak-AN1SG

« (moi) serviteur aimé de Kiririša et d’Inšušinak » (ShI I 3d)
soit: [[lipak hanik]-ø (kiririša aak inšušinak)coordination]-ik
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Et en (200), un cas où la coordination est implicite294 :

(200) sunki-k anzan šušun-ka
roi-AN1SG Anšan Suse-AN1SG

« (moi) roi d’Anšan et de Suse » (Hnum I)
soit: [sunkik (anzan šušun)coordination]-ka

Dans certains  cas,  chaque possesseur coordonné reçoit  le  classificateur  du régis-
sant295 :

(201) puhu kuši-k u-pe aak nahunteutu-pe
enfant procréer-PPAS 1SG-ANPL et Nahhunte-Utu-ANPL

« ma descendance et celle de Nahhunte-Utu » (ShI I 5c)
soit: ([[puhu kušik]-ø u]-pe aak [ nahunteutu]-pe)coordination

À l’instar de ce que l’on décrit en sumérien (4.2.2.5), dans le cas où sont enchâs-
sées plusieurs fonctions de possession avec des régis substantivaux, on peut obtenir
un empilement des classificateurs, comme dans : 

(202) taki-me iki šutu u-pe-me
vivre-INAN frère sœur 1SG-ANPL-INAN

« la vie de mes frères et sœurs » (HutI 1)
soit: [takime [(iki šutu)composition u]-pe]-me

Le classificateur -pe y renvoie à iki šutu « frère et sœur » (sans marque de coor-
dination, et que l’on peut considérer comme un composé), alors que -me renvoie à
takime « vie ». Dans l’exemple qui suit, le classificateur -mi (= -me) intérieur ren-
voie à l’inanimé siyan et le -ra extérieur à l’animé puhuri :

(203) puhu-ri siyan inšušinak-mi-ra
enfant-AN3SG temple Inšušinak-INAN-AN3SG

« l’enfant (de chœur) du temple d’Inšušinak » (Shutr:A)
soit: [puhuri [siyan inšušinak]-me]-ra

Introduisons trois exemples plus complexes, avec des éléments additionnels dans
les syntagmes nominaux possesseurs :
(204) šutur DINGIR.GAL aak inšušnak siyankuk-pa-me

loi Napiriša296 et Inšušinak297 siyankuk-ANPL-INAN

« la loi de Napiriša et Inšušinak du siyankuk298 » (UntN TZ 22)
soit: [šutur [(DINGIR.GAL aak inšušnak)coordination siyankuk]-pa]-me

294 Il pourrait aussi s’agir d’un composé « Anšan-Suse » soulignant que ce royaume double
est une entité unique.

295 Dans le cas de cet exemple, on peut penser que la duplication de la marque de dépen-
dance sur les deux termes coordonnés sert à souligner ce que nous savons par ailleurs sur
Šilhak-Inšušinak et son épouse Nahhunte-Utu, à savoir qu’ils avaient des enfants de dif-
férents mariages. 

296 Ce nom divin, formé par la composition des logogrammes sumériens DINGIR « dieu » et
GAL « grand », est maintenant traduit par « Napiriša », composé des mêmes éléments en
version élamite (nap(ir)  « dieu » et  riša « grand »). Cette lecture est  confortée par de
rares attestations sous forme de syllabogrammes : ex. d.na-pi-ri-ša (HutI 5,23).

297 On ne s’étonnera pas de la disparité des formes du nom de ce dieu de Suse  : inšušinak,
inšušnak,  insušnak... La glose utilise toujours la forme « Inšušinak », quelle que soit la
forme élamite employée, de même que la traduction française. La traduction de Quintana
Cifuentes, parfois mentionnée, utilise une forme sans chuintante, mieux adaptée à la pho-
nologie de l’espagnol.
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(205) taki-me nahunteutu ama haštuk u-ri-me
vivre-INAN Nahhunte-Utu mère chéri299 1SG-AN3SG-INAN

« la vie de Nahhunte-Utu, ma mère chérie » (HutI 1)
[takime (nahunteutu [[ama haštuk]-ø u]-ri)apposition]-me

(206) taki-me utukhutekašan ruhupak hutelutušinsušnak-ri-me
vivre-INAN Utukhutekašan nièce Hutelutuš-Inšušinak-AN3SG-INAN

« la vie de Utukhutekašan, nièce de Hutelutuš-Inšušinak » (HutI 1)
[takime (utukhutekašan [ruhupak hutelutušinsušnak]-ri)apposition]-me

Comme le montre la représentation symbolique adoptée, la structure de (204) est à
peu près similaire à celle de  (202), si ce n’est que le syntagme possédé intérieur
résulte de la coordination de deux noms propres, DINGIR.GAL aak inšušnak « Napi-
riša et Inšušinak ». Son possesseur est  siyankuk et l’ensemble possesseur-possédé
forme le possesseur de šutur « la loi ».  Quant à (205), le terme régi (possesseur) y
est un syntagme composé du nom propre nahunteutu et d’une apposition ama haštuk
uri « ma mère chérie » à deux niveaux de subordination. Le classificateur  -me, qui
marque la subordination de ce syntagme régi au régissant takime s’agglutine naturel-
lement après le dernier mot du régi. Nous donnons aussi (206), de structure similaire
à celle du précédent, mais intéressant par le fait que l’empilement de classificateurs
y touche un nom propre, fait assez rare.

Il faut toutefois noter que l’empilement de classificateurs ne se fait pas toujours
comme attendu. Si, dans l’exemple (207), par exemple, on constate bien le double
classificateur inanimé (encore que l’un d’eux soit sous la forme -mi), dans (208), en
revanche, il  « manque » un niveau, du point de vue de notre théorie,  soit que le
scribe ait abrégé le mot, sciemment ou par erreur, soit que le morphème nul puisse
parfois remplacer un classificateur :

(207) taki-me puhu nika-mi-me
vivre-INAN descendance 1PL-INAN-INAN

« la vie de notre descendance » (HutI 1)
soit: [takime [puhu nika]-me]-me

(208) taki-me kušhuhun nika-me
vivre-INAN famille 1PL-INAN

« la vie de notre famille » (ShI I 7bis)
soit: [takime [kušhuhun nika]-ø]-me

Il faut aussi noter que les cas d’empilement présentés ci-dessus épuisent tous les
types  rencontrés  dans  le  corpus,  à  savoir  AN3SG-INAN,  ANPL-INAN,  INAN-AN3SG,
INAN-INAN, ce qui est peu au regard des 25 cas théoriquement possibles d’enchâsse-
ment à deux niveaux. Quant aux cas de plus de deux niveaux, ils sont extrêmement
rares  et  fondés sur  une interprétation conjecturale.  Il  en est  ainsi  de  (209),  dans
l’interprétation de Quintana Cifuentes, où à côté d’une marque de pluriel -ip pure-
ment morphologique, on trouve deux classificateurs de subordination alors que le
sens supposé en requerrait trois :

298 Siyankuk est le nom donné dans une ville à l’ensemble des constructions à caractère reli-
gieux, groupées dans une enceinte. On traduit parfois par « enceinte sacrée ».

299 La nuance précise entre haštuk et hanik est inconnue. Il est possible que haštuk soit plus
en  rapport  avec  la  légitimité  successorale  qu’avec  l’amour.  Dans  certains  contextes,
hanik laisse entrevoir une nuance d’élection (cf (212)).
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(209) siyan upurkupak zana hute hiš-ip-ø-ri-ni
temple Upurkupak dame chemin fidèle-ANPL-Ø-AN3SG-INAN

« le temple de Upurkupak, dame du chemin des fidèles » (HutI 2)
soit: [siyan (upurkupak [zana [hute hišip]-ø]-ri)apposition]-ni

8.2.5.3.2 Fonction déterminative
Grillot-Susini (1987: 24) est la seule à mentionner une fonction déterminative

pour les classificateurs. Il s’agit d’après elle d’une fonction comparable à celle d’un
article défini, et qui, de ce fait, marque la définitude. Ce n’est donc pas stricto sensu
une fonction de l’accord de classe, mais si nous évoquons ici le marquage de cette
catégorie  morphologique  par  des  classificateurs,  c’est  qu’il se  manifesterait  en
superposition à la fonction de possession. 

L’auteur utilise cette fonction déterminative pour justifier l’alternance entre les
formes nap « dieu » et nap-ir « le dieu ». Elle y voit aussi l’explication des formes
de locutif  apparemment  redoublé  dans  šak  šutruknahunte-k-ik (en  translittération
v.šu-ut-ru-uk-d.nah-hu-un-te-gi-ik)  « le fils  de  Šutruk-Nahhunte »,  lipa-k  hanik
inšušinak-k-ik (d.in-šu-ši-na-ak-gi-ik ou  d.in-su-uš-na-ak-gi-ik) « le serviteur aimé
d’Inšušinak »  (ShI I 1,1f) :  le  premier  classificateur  -k montrerait  la  fonction  de
subordination à šak et lipak hanik, respectivement, le deuxième la définitude du syn-
tagme possessif.

Cette  interprétation  ne  nous  convainc  pas.  S’il  est  vrai  que  l’alternance
nap ~ nap-ir n’est pas parfaitement expliquée, il faudrait trouver dans les textes la
preuve que le premier est indéterminé et le second déterminé. Cette preuve n’est pas
apportée.  Par  ailleurs,  on  se  demande  pourquoi  l’opposition  de  définitude serait
importante à marquer pour nap et non pour d’autres substantifs. 

De surcroît, s’il est vrai que le double marquage en -k n’est pas encore élucidé,
pourquoi serait-il important de marquer le caractère déterminé pour certaines occur-
rences de « fils de  Šutruk-Nahhunte », mais non pour les autres, à peu près aussi
nombreuses,  où l’on trouve  šak šutruknahunte-ik (v.šu-ut-ru-uk-d.nah-hu-un-te-ik)
(ShI I 5b,8) ?

La phénomène épineux du double marquage locutif, limité à quelques mots, mais
bien systématique, a fait l’objet de plusieurs tentatives de résolution. Avant d’opter
pour une fonction déterminative, Grillot (1978: 6) pensait : « Il est possible que ce
suffixe nominal placé après certains ensembles nominaux marque, en réalité, la fin
d’une proposition nominale. » C’est d’ailleurs plus ou moins l’interprétation retenue
dans le dictionnaire de Hinz & Koch (1987) qui considère les groupes gi-ik, gi-ik-ki
comme des mots indépendants traduits par « ich bin » (« je suis »)... sauf que dans
ce cas il ne reste plus de classificateur pour marquer la fonction de possession. 

L’écriture  d.in-šu-ši-na-ak-gi-ik rend possible une interprétation autre que celle
d’un double marquage locutif, car la gémination du  k final d’inšušinak peut y être
purement  graphique.  Cela  est  donc  cohérent  avec  une  découpe  morphologique
comme inšušinak-ik. Mais, dans ce cas, c’est l’écriture non redoublée d.in-šu-ši-na-
ak-ki (ou d.in-su-uš-na-ak-ki) qui dérange car, en appliquant la même règle d’ignorer
la gémination, on aboutit à inšušinaki, où le classificateur a disparu300. Par ailleurs,
l’argument est inopérant pour la forme v.šu-ut-ru-uk-d.nah-hu-un-te-gi-ik. Nous ren-

300 À moins de considérer que inšušina-ki est bâti sur une forme inšušina, possible variante
de inšušinak, qui pourrait provenir de l’origine sumérienne de ce nom de dieu. Il s’agit,
en effet, de nin Šušin-a(k) « seigneur de Suse », dont le morphème de génitif -ak possède
un k quiescent en fin de mot.
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voyons à l’appendice B pour une liste complète des occurrences de ce phénomène.
Autre fait qui va à l’encontre de l’interprétation de Grillot-Susini : la place du

classificateur réputé déterminant dans les syntagmes de possession. En effet, dans
les cas  de double délocutif  précédemment mentionnés,  le morphème déterminant
s’accole au terme régi, lui-même marqué par le classificateur du régissant, alors que
dans des expressions comme nap-ir u-ri « mon dieu », et non *nap u-ri-ri, le classifi-
cateur réputé déterminant s’accole au régissant : il est difficile de ranger les deux cas
sous la même explication. 

Sans en donner de justification, l’auteur voit aussi une marque de détermination
superposée à la marque de fonction de possession dans e manzat zana riša-r-r (sic !)
« ô  Manzat,  la grande  dame ».  Il  s’agit,  en  translittération,  de  za-na  ri-ša-ar-ri
(HutI 1,1) et, dans l’ignorance où nous sommes de la valeur phonétique des gémi-
nées graphiques, l’on peut effectivement supposer que la gémination du r recouvre
une réalité morphologique. Mais c’est un indice bien ténu, surtout que l’on peut
observer ailleurs e kiririša rutu ri-ša-ri « ô Kiririša, grande épouse » (ShI I 5d,1) fait
sur le même modèle et sans gémination (donc sans « article »).

Rappelons, comme le dit Labat (1951: 32), que les marques de locutif et délocu-
tif ont été à un moment interprétées comme des articles, respectivement indéfini et
défini. C’est notamment ce que pense Hüsing (1908: 11). Et Bork (1905), qui pense
que l’élamite est une langue caucasique, rapproche la marque -k de l’article indéfini
-ak de l’abkhaze.
8.2.5.3.3 Fonction de subordination verbale

Il existe quelques rares exemples, d’interprétation difficile, où un classificateur
se suffixe à une forme verbale de Ire conjugaison (8.2.6.2) avec pour effet de trans-
former  la  proposition  correspondante  en  subordonnée  relative.  Grillot-Susini
(1987: 41) donne l’exemple tronqué suivant :

(210) siyan (...) muhtu-h-me
temple consacrer-1SG-INAN

« le temple que j’ai consacré » (UntN D)

Khačikjan (1998: 60) cite aussi :

(211) pet-ip luk lima-š-pi  (...) patpup rapakna
combat-ANPL lumière brûler-3SG-ANPL

« puissent les ennemis que l’éclair a brûlés (...) être ligotés à mes pieds » 
(ShI I 7a, restitué d’après plusieurs répétitions diversement mutilées)

 L’exemple  suivant,  de  facture  sensiblement  identique,  présente  toutefois  un
curieux accord de la relative au délocutif, alors que le contexte est locutif. Notre tra-
duction, suggérée par Mme Malbran-Labat (communication personnelle), donne à la
position valentielle libre une fonction de patient, comme dans les deux exemples
précédents, alors que d’autres auteurs l’interprètent comme un possesseur301 :

(212) u šilhak-insušnak (...) likame insušnak ir hani-š-ri
1SG Šilhak-Inšušinak royaume Inšušinak 3SG choisir302-3SG-AN3SG
??« moi, Šilhak-Inšušinak qu’Inšušinak élut pour le royaume » (ShI I 7)

301 « I, Šilhak-Insušnak (...) whose kingship Insušnak loves » (Khačikjan 1998: 60). Quinta-
na  Cifuentes  (2010: 101)  propose  une  interprétation  encore  plus  complexe,  qui  tente
d’exploiter la présence du pronom ir, à savoir « yo Silhakinsusinak (...) por cuyo reinado
Insusinak le ame » (??« par le règne duquel Inšušinak l’aime »).

302 Nous traduisons ici hani- par « choisir » plutôt que par « aimer » (cf latin diligere).
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Une fonction d’agent  pourrait  être  attestée dans  [e DINGIR.GAL]  kuk kasitri
(ShI I 7a), traduit par « o Napiriša, (you) who forged the vault of the heaven » chez
Khačikjan (ibid.).

Plus convaincant, car issu d’un contexte moins obscur, est cependant l’exemple
(213) où l’on peut analyser -ma comme la contraction de -me-a. Mais, vu que -a est
usuellement présenté comme un morphème de subordination verbale303, cet exemple
est impuissant à démontrer le caractère subordonnant du classificateur -me seul, cela
d’autant plus que l’on trouve à même époque des exemples comme (214) où -a est
seul à donner corps à une interprétation par une subordonnée relative :

(213) siyan (...) sunki-p uripu-pi304 šušun ime kuši-hši-ma
temple roi-ANPL précédents-ANPL Suse NÉG construire-3PL-INAN:SUB

« le temple que les rois précédents ne construisirent pas à Suse » (UntN S 5)
(214) kukunum sunki-p uripu-pi ime kuši-hš-a

kukunum roi-ANPL précédents-ANPL NÉG construire-3PL-SUB

« le kukunum305 que les rois précédents ne construisirent pas » (UntN TZ 22)

Il y a toutefois une différence de construction entre ces deux exemples puisque le
premier comprend un circonstant de lieu dans la « relative », alors que le second
n’en comprend pas. Mais l’exemple suivant montre kušihšima sans complément de
lieu et un ordre des mots tout à fait différent, puisque l’ « antécédent » vient s’insérer
dans la « relative » entre sujet et verbe :

(215) zunki-p uripu-pi siyan DINGIR.GAL ime kuši-hši-ma
roi-ANPL précédents-ANPL temple Napiriša306

NÉG construire-3PL-INAN:SUB

« le temple de Napiriša que les rois précédents ne construisirent pas » 
(UntN TZ 43)

Si toutefois nous admettons l’existence de cette fonction de subordination ver-
bale, elle nous paraît découler naturellement de la fonction de possession, ainsi qu’il
a été vu en 4.2.4 : une proposition relative peut être subordonnée à un nom régissant
de la même manière qu’un nom régi, à savoir par suffixation du classificateur cor-
respondant à la classe du régissant.  Grillot-Susini, quant à elle, y voit plutôt une
extension de la fonction déterminative. Elle n’explicite pas son raisonnement, mais il
se rattache certainement à la vision de Benveniste (1957: 222), qui après avoir étudié
la phrase relative dans de nombreuses langues conclut :

Le pronom relatif joue le rôle d’un « article syntaxique » déterminatif.

Étant donné que nous n’acceptons pas l’existence d’une fonction déterminative
pour les classificateurs, nous préférons en rester à notre interprétation de cette fonc-
tion de subordination verbale par une extension de la fonction de possession, tout en
soulignant que les occurrences qui permettraient de justifier son existence sont très
rares.
8.2.5.3.4 Fonction appositive

Plusieurs auteurs postulent pour l’accord de classe une fonction de mise en rela-
tion d’un nom avec son apposition (Reiner 1969: 100, Grillot-Susini 1987: 21). Ils

303 Si  l’existence  d’un  tel  morphème  subordonnant  -a paraît  avérée  en  sumérien  (voir
note 84), elle est plus conjecturale en élamite. 

304 On peut aussi interpréter cette forme comme ur-ip u-pi « mes prédécesseurs ».
305 Le kukunum est une sorte de sanctuaire sis sur la terrasse supérieure d’une ziggourat.
306 Nous nous attendrions plutôt à siyan DINGIR.GAL-me.
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présentent des exemples sans mention de source, comme les suivants :

(216) u [...] sunki-k
1SG roi-AN1SG

« I, king » 
(217) Inšušinak nap-ir riša-r

Inšušinak dieu-AN3SG grand-AN3SG

« Inšušinak, great god »

On voit dans l’exemple (217), non attesté dans notre corpus, un syntagme napir
rišar en apposition à  Inšušinak et  qui est lui-même combinaison de deux mots en
fonction épithétique [napir riša]-r. Cette fonction épithétique suffit à expliquer le -r
final du syntagme. Pour ce qui est de (216), nous pouvons montrer grâce au corpus
que toutes  les  occurrences  du  mot  sunkik apparaissent  comme régissant  au  sein
d’une relation possessive, ce qui prouve que l’exemple est tronqué et non-illustratif.
Un exemple complet de ce modèle se présente ainsi :

(218) u untaš.DINGIR.GAL šak hupanumena-ki sunki-k anzan šušun-ka
1SG Untaš-Napiriša fils H.-AN1SG roi-AN1SG Anšan Suse-AN1SG

« moi, Untaš-Napiriša, fils de Humbanumena, roi d’Anšan et de Suse » (UntN S 2)

Nous avons donc ici non pas une, mais trois appositions :
– untaš.DINGIR.GAL,  sans  aucun  classificateur  qui  marquerait  sa  fonction

d’apposition, comme c’est le cas de tous les noms propres qui apparaissent
dans les formules du type « moi, X »307 ;

– šak hupanumena-ki, dont le classificateur final marque la relation possessive
entre ces deux mots ;

– sunkik anzan šušun-ka, déjà présenté en  (200) comme syntagme possessif,
marqué par le -ka final, et où le classificateur -k de  sunkik ne joue pas de
rôle syntaxique, car il est inhérent à la forme de base de ce nom (8.2.5.2.2).

En  conclusion,  comme les  classificateurs  observés  ont  tous  une  justification
autre, et que des mots apposés ne comportent aucun classificateur, rien ne prouve ici
que l’apposition serait marquée par un accord de classe.
8.2.5.3.5 Fonction prédicative

Autre fonction alléguée pour l’accord de classe : une fonction prédicative qui
permettrait donc de lier un prédicat nominal à un sujet en accordant en classe le
second au premier. 

L’idée est très séduisante, théoriquement, pour quantité de raisons :
– comme le classificateur est aussi une marque de personne et que des pro-

noms personnels jouent souvent le rôle de copule, on serait là en présence
d’un phénomène bien connu ;

– les classificateurs servent déjà de marque personnelle dans les « conjugai-
sons » fondées sur une forme nominale du verbe (participes en -n et en -k),
et cela s’expliquerait élégamment par un rôle prédicatif ;

– l’exemple du tchouktche nous a montré plus haut (4.5) que la notion de per-
sonne pouvait contaminer la possession au travers de la Suffixaufnahme ; 

307 Ces noms propres ne sont pas pour autant « indéclinables » ainsi que les qualifie Reiner
(1969: 88) car,  contrairement à sa définition,  ils  acceptent volontiers un classificateur
pour montrer leur statut de régi dans une relation possessive : rutu untaš.DINGIR.GAL-ki
« (moi) épouse d’Untaš-Napiriša » (UntN Napirasu,2).
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– possession et apposition ne sont pas sans rapport avec la prédication, notam-
ment dans ce que l’on appelle « prédication seconde », ou small clauses en
anglais ;

– et les langues dravidiennes possèdent des « noms conjugués », encore appe-
lés appellative verbs, pour exprimer les prédicats nominaux308.

Malheureusement,  les  exemples  avancés  sont  peu  convaincants.  Reiner
(1969: 95) reprend l’exemple  (216) u [...]  sunki-k qu’elle ne traduit  plus par  « I,
king », mais par « I am king »...  ce qui peut surprendre. Elle avance aussi  ♦nuku
sunki-p « we are kings », alors qu’il s’agit d’une forme achéménide (état de langue
où l’accord de classe a quasiment disparu) et que la citation complète serait  ♦nuku
SUNKI.ip ut (DBa:§4)  avec une particule  ♦ut (ú-ud), d’interprétation controversée,
mais qui semble bien, avec son pendant singulier  ♦kit (gi-ud), attesté par exemple
dans ♦u SUNKI kit « je suis roi » (DNa:§4), montrer un embryon de copule (voir plus
bas 8.2.6.2.3.5), ce qui suffit à ruiner l’argument.

Diakonoff (1967b: 98), qui a eu accès à l’article de Reiner avant sa publication
en 1969, soutient aussi le rôle prédicatif des classificateurs :

L’indicateur de classe joue également le rôle de copule prédicative : u šak N.-k-e-k
« je suis le fils de N. », où [...] le dernier -k joue le rôle d’une copule prédicative
accordée avec le classificateur du nom.309

Mais l’exemple allégué ne peut correspondre qu’aux occurrences de double locutif
mentionnées plus haut (8.2.5.3.2), du genre  de šak šutruknahunte-k-ik, et nous en
avons vu le caractère obscur et non-systématique. Diakonoff cite aussi (218) comme
exemple d’emploi prédicatif  du classificateur,  mais sans préciser lequel des trois
classificateurs -k de l’exemple joue ce rôle de copule, ni expliquer pourquoi cette
fonction prédicative pourrait s’ajouter à une autre fonction sans qu’il y ait redouble-
ment du classificateur310. 

Il  nous semble bien que les textes antérieurs à la période achéménide ne pré-
sentent aucune occurrence évidente de prédication nominale. On peut, certes, dans
les titulatures du type « moi, A, fils de B, serviteur aimé de C, roi de D... » imaginer
qu’un des syntagmes apposés soit en réalité un prédicat (« je suis A, fils de B... », ou
« moi, A, je suis fils de B... » etc.), mais, comme on l’a vu précédemment, ou bien
ces syntagmes ne présentent pas de classificateur, ou bien ils en présentent un qui est
justifié par la fonction possessive dans laquelle entrent leur composants. 

Rien ne paraît donc prouver que l’accord de classe réalise une fonction prédica-
tive en élamite historique. 

308 McAlpin (1981: 75),  défenseur  de l’hypothèse élamo-dravidienne,  utilise  d’ailleurs  le
terme « appellative endings » pour désigner les classificateurs.

309 « Классный  показатель  играет  также  роль  предикативной  связки:  u  šak  N.-k-e-k
‘я ‒ сын N.’, где [...] последнее -k играет роль предикативной связки, согласуемой с
классным показателем имени. » (notre traduction).

310 Il y a une contradiction interne dans l’exposé de Diakonoff entre le premier exemple avec
double locutif N-k-ek, qui montre un classificateur de prédication supposé ajouté au clas-
sificateur de fonction possessive et ses autres exemples (comme « pet-ir Naramsuen-irra
pet-ir u-r-e », c.-à-d. pitir naram-sinira pitir uri « l’ennemi de Naram-Sin est mon enne-
mi ») où un seul classificateur est censé jouer les deux rôles. Son dernier exemple, nan-ip
ker-ip sunki-p, en réalité napip kirip zukip (Helu:§11), fait allusion à l’utilisation des clas-
sificateurs dans les conjugaisons nominales.
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8.2.5.4. Les pronoms
Trying to define and classify the part of speech “pronouns” in Elamite. The personal pronouns
of first and second persons, their forms and a focus on the so-called “accusative” series. The
demonstrative pronouns with an i stem (ap in plural), their dual use (nouns, adjectives) and the
so-called “accusative” series  (in,  ir,  apin).  The  mainly Achaemenid demonstrative pronouns
with a hu stem and their dual use. Finally, the relative pronouns aka / apa.

8.2.5.4.1 Essai de classification
La  partie  du  discours  des  « pronoms »  présente  des  difficultés  bien  connues

quant à sa définition (Feuillet 2006: 70, 529sqq). Il en va de même en élamite, où sa
description est très variable selon les auteurs. Nous sommes toutefois contraint d’en
donner une description relativement détaillée à cause du rôle qu’ils jouent dans le
système verbal.

Les pronoms personnels proprement dits, c.-à-d. de 1re et 2e personnes, ne posent
pas de problème de définition. Pour la 3e personne, on est partagé entre renvoyer à
certains démonstratifs ou inclure ces démonstratifs dans la liste des pronoms person-
nels. 

Le démonstratif existe en élamite sous deux espèces : une espèce à base i (ap au
pluriel), présente à toutes les époques, et une à base hu, presque exclusivement aché-
ménide. Les démonstratifs des deux espèces servent aussi bien à faire référence à un
élément de contexte extérieur au discours (fonction déictique) qu’à un élément préa-
lablement mentionné dans le discours (fonction anaphorique).  En achéménide,  la
distinction entre les deux espèces pourrait refléter une différence de proximité du
référent :  proche  pour  i,  éloigné  pour  hu,  donc  conforme  à  l’opposition  proxi-
mal ~ distal d’autres langues.

En ce qui concerne la fonction syntaxique de ces pronoms, ils peuvent être com-
pléments d’un prédicat (actants ou circonstants), ou compléments d’un substantif.
Parmi les compléments de substantif, on distinguera ceux qui fonctionnent comme
terme régi dans une relation de possession de ceux qui fonctionnent comme une
simple apposition. On se rappellera que l’élamite ne distinguant pas nettement entre
substantif et adjectif, cette fonction appositive équivaut à une fonction d’adjectif épi-
thète en français311.

Le premier type de fonction, celle de complément d’un prédicat, mériterait d’être
détaillé, mais il faudrait pour cela disposer d’un cadre de description de l’actance en
élamite, cadre qui n’est pas encore tracé et ferait appel à des notions de morphologie
verbale. Pour les pronoms personnels et démonstratifs à base i, on constate que les
formes se présentent en deux séries, une série de formes sans marque et une série de
formes dites « accusatives » avec marque -n ou -r, mais la répartition des fonctions
entre ces séries suscite les incertitudes que nous indiquerons. Par ailleurs, on est sou-
vent partagé sur la question de savoir si les démonstratifs sont de réels compléments
du prédicat ou bien s’il s’agit d’indices actanciels qui participent au marquage de la
fonction des actants apparaissant en début de proposition.

Nous distinguerons dans ce panorama des « pronoms » quatre types de mots :
– les pronoms personnels proprement dits (1re et 2e personnes),
– les pronoms démonstratifs à base i qui, dans leurs emplois non appositifs,

peuvent être considérés comme des pronoms personnels de 3e personne,
– les pronoms démonstratifs à base hu,

311 C’est un peu comme si l’on disait en français « la maison, celle-ci » au lieu de « cette
maison-ci ». Cette convention nous permet de ne pas compliquer la terminologie par une
distinction entre « pronoms » et « pronoms-adjectifs ».
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– les pronoms relatifs aka / apa.
Nous n’utiliserons pas ici le terme « pronoms possessifs ». Les auteurs de des-

criptions grammaticales  de l’élamite entendent par là tant  des suffixes possessifs
personnels que des pronoms personnels utilisés comme termes régis dans une rela-
tion de possession : nous reportons donc l’examen de ces mots ou morphèmes à la
section qui traite de l’expression de la possession en élamite et, plus précisément à la
section 8.3.1.3 pour les suffixes possessifs et aux sections 8.3.1.1.2 et 8.3.1.2.2 pour
les pronoms personnels et démonstratifs utilisés comme possesseurs.
8.2.5.4.2 Pronoms personnels

8.2.5.4.2.1 Les formes  
Les formes sont bien attestées, à l’exception de celle de  2PL, assez rare dans le

corpus et n’apparaissant que dans quelques inscriptions. En voici le tableau :

Singulier Pluriel

1re personne u nika
nuku

2e personne nu
ni

num

Tableau 24: Pronoms personnels élamites

Points à noter :
– C’est surtout la forme ni-ri (2SG-AN3SG), ou le suffixe possessif -ni, qui justi-

fient de considérer ni comme une variante de nu, car les trois occurrences de
ni dans notre corpus sont situées dans des passages trop fragmentaires pour
être exploitables312.

– La forme nika nue apparaît comme un hapax dans notre corpus (Helu:§11)
et, dans son contexte d’occurrence, sa valeur semble plutôt celle d’un pos-
sessif (8.3.1.3). On peut quand même postuler l’existence de nika sur la foi
de  ses  dérivés  (nika-me,  nika-pe).  En  ce  qui  concerne  nuku (à  ne  pas
confondre avec nu-uk-ku, nu-ku-un « offrande »), il est attesté surtout en éla-
mite achéménide, mais il en existe une occurrence en néo-élamite (Shutr).

– La forme  numi est souvent présentée comme variante de  num, mais nous
n’en avons pas d’occurrence dans notre corpus.

– La forme de 1PL « inclusive » ela, elu, alléguée sans indication de source par
Diakonoff  (1967b: 110) et  Klimov (1977: 248),  n’apparaît  pas  dans notre
corpus. Selon Khačikjan (1998 : 64), son existence n’est pas confirmée par
les textes. 

– Les pronoms personnels proprement dits n’ont pas de fonction appositive. Il
peuvent toutefois apparaître comme terme régi dans une relation de posses-
sion, et cela est décrit dans la section 8.3.1.1.2. 

8.2.5.4.2.2 Utilisation des deux séries  
À côté de la série ci-dessus, les auteurs présentent souvent une série de formes

« accusatives » en -n :  un,  nun,  nukun,  numun.  Outre le fait  que  nukun n’est pas
attesté, il est permis d’avoir des doutes sur l’existence de cette deuxième série, à au

312 Hinz & Koch (1987: 996) voient un pronom 2SG ni dans le passage petir uri ni patrur tat-
ni « puisses-tu  mettre  mon  ennemi  sous  moi »  (ShI I 4a:Col. V),  alors  que  Quintana
Cifuentes rattache ni à uri, ce qui ne change pas le sens et peut aussi se justifier.
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moins deux titres : la forme et la fonction. 
Concernant la forme, s’il est hors de doute que l’on trouve devant un verbe des

séquences de graphèmes comme un, ú-un, v.ú-in, v.ú-un, nu-un, v.nu-in, nu-mu-un, il
n’est pas établi qu’il s’agisse de formes d’un pronom unique. Il peut aussi s’agir
d’une concaténation de plusieurs pronoms, fusionnés phonétiquement, faisant réfé-
rence à divers participants. L’exemple (219) le montre clairement :

(219) siyan kuši-h IB.SUNKI u-n tuni-h
temple construire-1SG Ayasunkir 1SG-n donner-1SG

« je construisis un temple, je l’offris à Ayasunkir » (UntN S 2)

Le locuteur ne peut être ni objet direct, ni objet indirect de l’offrande qu’il exé-
cute : il en est nécessairement le sujet. Le pronom un est ici écrit avec le syllabo-
gramme un, mais on trouve deux variantes313 de la même inscription : une avec le
syllabogramme ú, au lieu de un, et une avec in. La forme avec ú peut s’interpréter
comme un pronom sujet 1SG et celle avec in comme un démonstratif faisant fonction
d’objet. Au total, il est donc vraisemblable que la forme un ne soit  ici  rien d’autre
que la fusion de u in « je le », solution qu’a choisi Quintana Cifuentes pour sa tra-
duction, et que les trois variantes illustrent le fait que chacun des deux pronoms peut
être omis. Nous  reviendrons à cette question  dans la  section qui traite des  indices
actanciels (8.2.6.3). 

Concernant  la fonction de ces  formes « accusatives »,  les  auteurs  s’accordent
presque tous314 à dire qu’elles font fonction d’objet direct, alors que les formes de
première série font fonction de sujet ou d’objet indirect (« nominatif » ou « datif »)
(Stolper 2008: 62, Grillot-Susini 1987: 17). Cette description convient bien pour les
deux exemples qui suivent :

(220) DINGIR.GAL u-n hani-š
Napiriša 1SG-n aimer-1SG

« Napiriša m’aima » (Hnum I)
(221) taki-me kitima u tuni-hši-ni

vivre-INAN durable 1SG donner-3PL-OPT

« qu’ils m’octroient une vie durable » (Hnum I)

La réalité n’est pourtant pas si simple, comme le montrent les exemples suivants
d’emploi  de  un et  nun,  sans  compter  que  dans  beaucoup  d’autres  occasions  le
sémantisme du verbe est insuffisamment connu pour savoir si leur complément non-
sujet est un objet direct ou indirect. Et même quand le sens général ne fait pas de
doute,  il  est  parfois  délicat  d’avoir  des certitudes sur la  rection :  que l’on pense
seulement  à  la  différence  de  rection  en  français  entre  « donner  quelque  chose  à
quelqu’un » et « pourvoir quelqu’un de quelque chose ».

313 Les inscriptions dédicatoires de ce type se retrouvent sur plusieurs briques du même édi-
fice, d’où la présence fréquente de variantes pour un même texte. En ce qui concerne
l’exemple ci-dessus, nous nous appuyons sur les données de Quintana Cifuentes.

314 Labat (1951: 41) n’est toutefois pas sur cette ligne. Concernant la première série de pro-
noms, il écrit :  « Ce pronom peut indifféremment correspondre à ce qui, dans d’autres
langues, serait un nominatif, un accusatif ou un datif », mais l’exemple d’« accusatif »
qu’il cite (u sunki... u huttaš « il me fit roi ») n’est pas attesté dans notre corpus. Pour ce
qui est des suffixes -n et -r, « fréquemment accrochés » au pronom, il y voit des « pré-
fixes préverbaux » qui « [font] partie de l’économie générale de la phrase et s’intègre[nt]
dans le jeu des concordances et des oppositions qui y sont exprimées », ce qui préfigure
certainement la théorie ultérieure des préfixes personnels verbaux (8.2.6.3.3).
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Dans l’exemple (222), situé à quelques mots de distance de (220), ainsi que dans
(223), on voit apparaître la forme un (écrite avec le même syllabogramme un), alors
que le sens impose que le locuteur soit bénéficiaire et non patient de l’action. Cela
est à comparer à l’exemple (221) ci-dessus, où l’on emploie la forme u pour l’objet
indirect du même verbe tuni- « donner ».

(222) inšušinak sunki-me u-n tuni-š-ni
Inšušinak roi-INAN 1SG-n donner-3SG-ni315

« en vérité, Inšušinak me donna la royauté » (Hnum I)
(223) e insušnak huta-t u-n tuni-t-ni

ô Inšušinak faire-2SG 1SG-n donner-2SG-OPT

« ô Inšušinak, ce que tu fis, donne-le moi »316 (ShI I 9:Col. I)

Cette alternance de  u et  un suggère soit que  un est capable de remplir la fonction
d’objet indirect comme u, soit que, comme dans (219), il faut imaginer que la forme
un comprend deux morphèmes : un pronom u de 1SG en fonction d’objet indirect et
une marque n qui pourrait correspondre au démonstratif  in ou à un préfixe verbal,
mais ne serait pas obligatoire.

Un problème identique se pose pour l’exemple (224) ci-après où, quel que puisse
être le sémantisme précis du verbe  tela-k,  « parvenir »,  « être adressé » ou « être
apporté », sa forme de IIe conjugaison exclut la possibilité d’un complément d’objet
direct, comme on le verra plus loin :  numun semble donc y remplir une fonction
d’objet indirect317. Cet exemple est à comparer au suivant, où c’est la forme de pre-
mière série nu qui est utilisée.

(224) hutakhalik u-me (...) li-na num-un tela-k-ni
œuvre 1SG-INAN don-na 2PL-n parvenir-PPAS-OPT

« puisse mon œuvre vous parvenir comme offrande » (UntN S 13)
(225) e inšušinak (...) hutakhalik u-me li-ma nu tela-k-ni

ô Inšušinak œuvre 1SG-INAN don-ma 2SG parvenir-PPAS-OPT

« ô Inšušinak, puisse mon œuvre te parvenir comme offrande » (KutN II 2)

Labat a fait allusion à l’utilisation possible de pronoms de la première série en
fonction d’objet direct (voir note  314) et Reiner (1969: 90) mentionne brièvement
l’utilisation de u comme objet direct en élamite achéménide :

For the use of the form u, i.e., the nominative, in accusative contexts, as a calque
on Old Persian, see BSLP LV 223f.

Malheureusement, la version de l’article mentionné, que nous possédons, parle bien
de calques, mais non de celui qui est annoncé ici.

En  fouillant  dans  notre  corpus,  nous  avons  toutefois  trouvé  l’exemple  (226)
d’une telle utilisation, où le verbe peipla- « établir, créer » s’emploie avec un objet
direct de forme u, alors qu’on le voit apparaître avec un complément de deuxième
série dans ANŠE.A.AB.BA.MEŠ.ma apin peipla « je les installai sur des chameaux »
(DB:§17) :

315 Contrairement à la signification usuelle du suffixe -ni,  à savoir celle d’un morphème
d’optatif, Quintana Cifuentes (2010: 120) donne ici une traduction qui suppose un sens
assertif. 

316 Même si la traduction (tirée de celle de Quintana Cifuentes) paraît très vraisemblable,
nous ne nous expliquons pas pourquoi le verbe hutat « tu fis », sans aucune marque de
subordination, peut apparaître ici comme objet, possiblement extraposé, de « donner ».

317 Pour une autre interprétation, par num+in, voir l’exemple (240) ci-après.



262 ANALYSE DE L’ÉLAMITE

(226) uramasta aka irša-r nap-ip-era hupi-ri u peipla-š
Ahura-Mazdâ REL grand-AN3SG dieu-ANPL-AN3SG DÉM2-AN3SG 1SG établir-3SG

« Ahura-Mazdâ, le (plus) grand des dieux, m’installa » (DSz)

Notons que Quintana Cifuentes rejette certainement cette interprétation puisqu’il tra-
duit  par « este en mí reinó »  (??« il régna en moi »), mais l’occurrence du même
verbe avec apin, la similarité avec une autre version (DSf) du texte de fondation du
palais de Darius Ier à Suse, version qui montre à cet endroit hupiri um peša « celui-là
me créa », tout cela nous semble écarter tout doute sur la transitivité de la forme pei-
plaš.

Autre énigme, Paper (1955: 94) mentionne également l’emploi de u « with accu-
sative suffix /-ø/ », mais dans les deux exemples qu’il donne,  uramašta pikti u taš
« Ahura-Mazdâ me porta aide » (DB:§12) et hupeta uramasta hu tunušni « tout cela,
qu’Ahura-Mazdâ me (l’) accorde » (XPh:§8), il s’agit d’une fonction d’objet indi-
rect. Paper voit aussi une marque d’accusatif dans le r final de ur ou dans les sylla-
bogrammes  ir qui suivent le démonstratif  ap et certains noms propres en fonction
d’objet (direct ou indirect). On semble s’accorder aujourd’hui à y voir plutôt un pro-
nom de rappel indépendant ou un préfixe personnel verbal. 
8.2.5.4.3 Pronoms démonstratifs à base i

Comme il a été indiqué plus haut, il faut distinguer la fonction appositive de la
fonction de complément de prédicat. Pour la première, nous utiliserons une glose
DÉM1. Pour la deuxième, nous identifierons conventionnellement le démonstratif à un
pronom personnel de 3e personne et utiliserons les gloses 3SG et 3PL.

En sus des types d’emploi, il faut distinguer potentiellement trois cas selon que le
référent est inanimé, animé singulier ou animé pluriel. En croisant tous les critères,
on obtient le tableau 25, où les cases vides montrent l’absence de forme attestée et
les points d’interrogation ?? montrent que la forme est incertaine.

8.2.5.4.3.1 Les formes   i   et   ♦  hi  
La forme i et sa variante achéménide ♦hi s’utilisent, entre autres, avec une fonc-

tion appositive de même valeur que celle de l’adjectif démonstratif français. Elles
sont  souvent  postposées  au  nom régissant,  lequel  est  toujours  inanimé  dans  les
exemples attestés :

(227) ulhi i lani-ya kuši-h
demeure DÉM1 argent-ya construire-1SG

« je construisis cette demeure en argent318 » (UntN TZ 3)

318 Comprendre : en briques à glaçure argentée.

Fonction→

Référent
↓

Apposition Complément de prédicat

Série sans
marque

Série
« accusative »

Autre

Animé singulier ??♦hi ir, ??in ♦emi

Animé pluriel api ap, ??ip apin ♦emap

Inanimé i, ♦hi i, ♦hi in, ??ir

Tableau 25: Démonstratifs à base i
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(228) i yašpu puralsiš huma-h
DÉM1 calcédoine Puralsis prendre-1SG

« je pris cette calcédoine à Puralsis319 » (ShI I 8e)
(229) uramašta hi SUNKI-me u  tunu-š

Ahura-Mazdâ DÉM1 roi-INAN 1SG donner-3SG

« Ahura-Mazdâ m’offrit ce royaume » (DB:§9)

On peut supposer que la forme kula a « cette prière », illustrée dans (230), pré-
sente une variante a de la forme i, soit par assimilation, soit par le fait que le sylla-
bogramme a pourrait servir à noter la semi-voyelle y après a (voir note 288). 

(230) nahunte kula-n-k-a kula a ur tumpa-n-r-a
Nahhunte prier-PPRÉS-AN1SG-a prière DÉM1 ur320 exaucer-PPRÉS-AN3SG-a
« quand je prie Nahhunte, cette prière il me l’exauce » (UntN S 11)

En tant qu’actant,  i apparaît principalement dans les fonctions Z et Y : comme
sujet d’un état (231) ou d’une proposition nominale (232), ou bien objet d’un verbe
d’action transitive (233). Le référent est toujours inanimé, sauf peut-être dans (234),
où une interprétation par « celui-ci » est envisageable321 :

(231) šuru nika-me (...) i huta-k-na
désir 1PL-INAN 3SG faire-PPAS-OPT

« notre désir (...) qu’il soit réalisé » (ShI I 7a:ENDROIT Col. I) 
(232) hi apa u huta-ø pel k[i]-ma

3SG REL 1SG faire-1SG année 1-LOC

« ceci (est) ce que je fis en une année » (DB:§41)
(233) (siyan ... kuši-h) kiririša nap-ir u-ri i tuni-h

temple construire-1SG Kiririša dieu-AN3SG 1SG-AN3SG 3SG donner-1SG

« (je construisis ... un temple) je le dédiai à Kiririša, ma déesse » (ShuN I 6)

(234) hi pars-ira hi [mata-ra] hi [hatam]ti-ra
3SG Perse-AN3SG 3SG Médie-AN3SG 3SG Élam-AN3SG

« voici le Perse, voici le Mède, voici l’Élamite » (DNe)

319 Puisqu’il  est  précédé du déterminatif  h,  le  mot  puralsiš  est  un nom de lieu.  Hinz &
Koch (1987: 235) indiquent : «Ortsname, wahrscheinlich außerhalb Elams » (« nom de
lieu, vraisemblablement hors d’Élam »). Il intervient ici comme complément circonstan-
ciel de lieu, non marqué.

320 Nous ne nous prononçons pas sur la découpe morphologique de  ur.  S’il  s’agit  d’une
contraction de  u ir, l’emploi de  u comme pronom  1SG en fonction d’objet indirect est
assez pertinente, mais l’emploi de ir comme représentant d’un inanimé l’est moins. 

321 Mais la traduction par « ceci, voici » n’est pas exclue, car il s’agit de la légende des effi-
gies qui portent le trône de Darius Ier. Le vieux perse a iyam, que Brandenstein & May-
rhofer  (1964: 67)  présentent  comme  un  démonstratif  au  nominatif  singulier  du
masculin-féminin,  alors  que Meillet  (1915: 167)  note  que,  dans la  même inscription,
iyam sert à annoncer des pluriels, et lui refuse le statut de pronom masculin, sans toute-
fois se prononcer plus avant, se contentant de le traduire par « voici ». Quant à Skjærvø
(2002: 29), il admet qu’il s’agisse d’un pronom masculin et explique l’anomalie d’accord
susmentionnée  par  le  fait  que  « iyam probably  agrees  with  an  unexpressed  patikara
(masc.) “picture” ». La même explication pourrait éclairer la présence de ♦hi dans la ver-
sion  élamite.  Pour  toutes  ces  raisons,  nous  avons  marqué  comme  douteux  dans  le
tableau 25 l’emploi de  ♦hi comme actant avec référent animé, ce d’autant plus que son
usage en apposition à un substantif avec un tel référent n’est pas attesté.
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Une fonction X d’agent animé d’un verbe transitif pourrait être suspectée dans
(235), mais c’est assez peu vraisemblable et nous préférons en rester à une interpré-
tation par une fonction d’apposition, comme le montre notre traduction :

(235) i tupi u-mi-ni huhta-š-ni
DÉM1 inscription 1SG-mi-INAN faire-3SG-OPT

« puisse-t-il (re)faire cette mienne inscription» (ShuN I 1)

Au moins en achéménide, hi est aussi attesté en fonction W, comme représentant
d’un bénéficiaire animé singulier :

(236) hi zila hi tiri-ø-ya mita
DÉM1 façon 3SG dire-1SG-a aller:IMP

« je lui parlai ainsi : ‘Va !’ » (DB:§23)

(237) šaparakume zišantakma hi ta-š
bataille Ciçantaxmā 3SG mettre-3SG

« il livra bataille à Ciçantaxmā » (DB:§26)

S’agissant  des  emplois  de  circonstant,  i est  vraisemblablement  présent  dans
l’adverbe ima (♦hima) « ici » que l’on peut analyser comme « dans ceci » :

(238) siyan pinikir-me i-ma upat husi-p-me kuši-h
temple Pinigir 3SG-LOC brique husi-PPAS.PL-me322 construire-1SG

« je construisis ici le temple de Pinigir, en briques cuites » (UntN S 6)

Cette emploi ne doit pas être confondu avec celui que l’on trouve dans ♦tupi hima
« dans cette inscription » (DB:§45), où hi détermine le nom précédent et -ma montre
la fonction du syntagme tupi hi.

8.2.5.4.3.2 La forme   in  
La forme in illustrée dans (239) apparaît en concurrence avec la forme i dans sa

fonction Y d’objet à référent inanimé, emploi que nous avons présenté plus haut
dans l’exemple (233). 

(239) siyan kuših inšušinak i-n tuni-h
temple construire-1SG Inšušinak 3SG-n donner-1SG

« je construisis un temple (et) le dédiai à Inšušinak » (UntN S 1)

Notons que l’alternance de i et in dans ces constructions si semblables a de quoi
surprendre. Quintana Cifuentes (2010: 38) semble considérer que  i renverrait à un
référent inanimé « pluriel », alors que le référent de in serait singulier. Il arrive effec-
tivement que, dans l’expression i tunih,  i puisse faire référence à plusieurs temples
préalablement mentionnés (ShI I 3c). Parfois même (ShuN I 2a), aucun temple n’est
explicitement indiqué et  i pourrait faire référence par anaphore aux briques (upat)
dont le texte fait mention, mais, au lieu de cela, il nous paraît plus vraisemblable que
i présente une référence déictique au bâtiment que ces briques inscrites composent.
Pour ces raisons, nous ne trouvons pas l’hypothèse de Quintana Cifuentes convain-
cante et nous notons d’ailleurs que, dans son corpus, il traduit plusieurs occurrences
de  i tunih par « lo dediqué » (« je le dédiai »), « se la regalé » (« je la lui offris »)
etc.

L’exemple (224) présenté plus haut montrait une interprétation de numun comme
forme « accusative » de num ‘2PL’. Quintana Cifuentes (2010: 74) propose une autre
interprétation du même exemple, présentée en (240), qui fait intervenir la forme in

322 Le terme upat désigne déjà des brique cuites si bien que la signification précise de husip
reste inconnue. Voir à ce sujet Malbran-Labat (1995: 153).



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 265

fusionnée avec num, avec harmonisation des voyelles. Elle y aurait alors la fonction
de sujet d’un état (Z), en coréférence avec hutakhalik ume, et serait donc en concur-
rence avec la forme i illustrée dans l’exemple (231) :

(240) hutakhalik u-me (...) li-na num-un tela-k-ni
œuvre 1SG-INAN don-na 2PL-3SG:n parvenir-PPAS-OPT

« mon œuvre, puisse-t-elle vous parvenir comme offrande » (UntN S 13)

Concernant la classe du référent, on voit dans (241) une occurrence néo-élamite
où  in est  coréférent  de  puhu « enfant,  descendance,  enfant  de  chœur »,  mot  qui
s’accorde tantôt  à l’inanimé, tantôt à l’animé. La forme utilisée ici,  puhuri,  peut
s’analyser comme une contraction de puhu i-ri « son enfant de chœur », et l’accord
au délocutif du syntagme possessif montre que puhu s’y comporte comme un animé.
On peut donc dire que le référent de in est ici animé323 :

(241) šutruru puhu-ri in-ki i-n tunu-n-ku
Šutruru enfant-3SG:AN3SG NÉG-AN1SG 3SG-n donner-PPRÉS-AN1SG

« je ne veux pas donner son enfant (de chœur) à Šutruru » (Shutr:B)

Les occurrences de in en élamite achéménide sont plus diversifiées. On le trouve
en fonction Y, comme objet inanimé (242), voire animé (243), mais aussi dans des
constructions qui le font renvoyer à un lieu, comme dans (244) et (245) :

(242) anka lilmin hi (...) tašup ap i-n tiri-n-ti
si témoignage DÉM1 gents 3PL 3SG-n dire-PPRÉS-AN2SG

« si ce témoignage (...) tu le dis aux gens » (DB:§49)
(243) RUH.MEŠ-ira titu-k-ra hupi-ri anu i-n kani-n-ti

homme-AN3SG mentir-PPAS-AN3SG DÉM2-AN3SG PROH 3SG-n proche324-PPRÉS-AN2SG

« ne sois pas proche de l’homme qui ment » (DB:§52)
(244) u hameir haltamti i-n kana lipnu kit

1SG alors Élam 3SG-n proche325 être kit
« j’étais alors à proximité de l’Élam » (DB:§21)

(245) sap mata-pe iki i-n paru kit
quand Médie-ANPL vers 3SG-n arriver kit
« quand je fus arrivé parmi les Mèdes » (DB:§25)

323 Il s’agit là de l’interprétation de Quintana Cifuentes « a Shutruru su acólito no quiero dar-
le », mais ce n’est pas la seule possible. Sans tenir compte du contexte, plutôt obscur, on
peut imaginer, du seul point de vue grammatical, que  šutruru puhuri soit un syntagme
possessif (8.3.1.4) en fonction de destinataire « à l’enfant de Šutruru », alors que in ferait
référence à un autre participant en fonction de patient.

324 Ce que nous glosons pour simplifier par « proche » est en réalité un verbe d’état expri-
mant une proximité affective ou amicale. Si nous considérons in comme « objet » de ce
verbe d’état, c’est au même titre que l’on peut considérer comme transitifs des verbes
non-agentifs comme avoir pour ami, avoir en faveur, fréquenter. Par ailleurs, la version
en vieux perse montre mā dauštā [biy]ā « ne sois pas ami » et Meillet (1915: 185) note
que l’expression  dauštā biyā, formée sur un nom d’agent en -tar, se construit avec un
second actant à l’accusatif.

325 Le mot kana est clairement apparenté à la forme kaninti vue dans (243), mais sa nature et
sa fonction syntaxique sont moins claires. La version en vieux perse a  adakaiy adam
ašnaiy āham abiy uvjam, où  ašnaiy est un adverbe que Kent traduit par « near », mais
Meillet  (1915: 141)  préfère  y voir  « en marche ».  L’utilisation de  abiy « vers »  et  de
l’accusatif de destination s’accorde bien avec les deux interprétations.
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8.2.5.4.3.3 La forme   ir  
La forme  ir s’emploie, entre autres, en fonction Y quand le référent est animé

singulier :

(246) pelala lansiti-ra i-r šari-h
Belala or-AN3SG 3SG-r sculpter-1SG

« je sculptai une Belala d’or » (UntN S 9)
(247) meni nutitpel hupi-ri u papili i-r halpi-ø

ensuite Nidintu-Bel DÉM2-AN3SG 1SG Babylone 3SG-r tuer-1SG

« ensuite, je tuai ce Nidintu-Bel à Babylone » (DB:§19)
(248) kanpuziya hupi-ri pirtiya i-r halpi-š

Cambyse DÉM2-AN3SG Smerdis 3SG-r tuer-3SG

« ce Cambyse tua Smerdis »326 (DB:§10)

Le présence du pronom paraît obligatoire (Malbran-Labat 2011: 51), même quand il
est coréférent d’un actant situé dans la même proposition327, ainsi que le montrent les
trois exemples ci-dessus. 

Le caractère animé du référent de ir n’est pas toujours évident. On trouve ainsi
des  cas  où  ir renvoie  à  ♦NUMUN.MEŠ (DB:§54)328 « famille,  lignée »,  ou  à  hit
« armée », dans une expression hite ir natit (ShI I 16) « tu détruisis son armée » qui
fait pendant ailleurs (ShI I 7a:ENVERS Col. II) à hite i natit.

Tout comme in, le pronom ir apparaît aussi comme coréférent du lieu-cible d’une
action intransitive de mouvement. En méso-élamite, l’exemple (249) montre comme
lieu-cible un nom propre de lieu ou de fleuve :

(249) kuš puratu i-r pari-h
jusqu’à Euphrate 3SG-r arriver-1SG

« j’arrivai jusqu’à l’Euphrate » (ShI I 18)

Dans certains exemples achéménides, le lieu-cible en question est représenté par
un nom de personne  (250),  parfois  au  pluriel  (251),  suivi  de  la  postposition  iki
« vers » :

(250) sap tašup hupi-pe mištašpa iki i-r pari-p
quand troupes DÉM2-ANPL Hystaspès vers 3SG-r arriver-PPAS.PL

« quand ces troupes furent arrivées auprès d’Hystaspès » (DB:§29)
(251) sap mata-pe iki i-r pari-k HAL.MEŠ maruš hiš-e

quand Médie-ANPL vers 3SG-r arriver-PPAS pays Maruš nom-POSS.3SG

« quand il fut arrivé parmi les Mèdes, dans le pays nommé Maruš » (DB:§22)

326 On voit dans cet exemple que la distinction entre agent animé et patient animé, tous deux
de troisième personne, ne s’y fait pas par des moyens morphologiques : les actants ne
sont pas marqués et le pronom de rappel ir pourrait être coréférent aussi bien de kanpu-
ziya que de pirtiya. Il faut donc supposer que l’ordre des composants (XYV) est ici dis-
tinctif, ou que l’ambiguïté est tolérée. 

327 Ce fait peut inciter à considérer le pronom comme un indice actanciel plutôt que comme
un actant. Mais c’est une particularité que l’on ne retrouve pas chez in ou i. Pourrait-il
s’agir ici d’une grammaticalisation incomplète du marquage différentiel de la fonction Y
pour un patient animé, comme présenté en 3.5.1, apparu initialement pour des raisons de
visée énonciative ?

328 Dans l’exemple indiqué, le mot NUMUN.MEŠ est reconstruit sur la foi de la version en
vieux perse qui a taumā.
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8.2.5.4.3.4 La forme   ip  
La forme  ip est rarement mentionnée par les auteurs. Mais Quintana Cifuentes

(2010: 38) en fait état et cite l’exemple ani ip tahanpi (ShI I 4a:Col. VIII) « que no
les ayuden » (« qu’ils ne les aident pas »), très proche du seul autre exemple dans
notre corpus, à savoir DINGIR.GAL aak MÙŠ.LAM u ip tahampa (TeHI 4) « Napiri-
sa  e  Insusinak  como  me  aconsejaban »  (« comme  Napiriša  et  Inšušinak  me  le
conseillaient »). Si l’on retient ces interprétations, il faut en conclure que ip renvoie
à un référent animé pluriel et qu’il est attesté dans les fonctions X et Y.

8.2.5.4.3.5 Les formes   api   et   ♦  ap  
La forme api est utilisée, entre autres, comme apposition à un substantif animé

pluriel.

(252) api sunki-p uripu-pe haštu insušnak-ni hali-hši
DÉM1 roi-ANPL précédents-ANPL haštu329 Insušnak-INAN travailler-3PL

« ces rois précédents travaillèrent au haštu de Inšušinak » (ShI I 5a)
(253) hameir RUH.MEŠ api u tauman li-p

alors homme DÉM1 1SG aide donner-ANPL

« à ce moment, ces hommes m’ont apporté leur aide » (DB:§54)

On trouve aussi quelques emplois de api comme complément verbal, en particu-
lier dans la séquence (255), délicate à analyser, qui comprend deux occurrences de
api, une de apin et une de apir (deux formes que nous introduisons plus loin), alors
que ces quatre pronoms ne semblent pas tous avoir les mêmes référents. Pour éclai-
rer l’interprétation, il faut mentionner la phrase précédente, où api remplit la fonc-
tion de sujet d’un prédicat nominal :

(254) api 9 SUNKI-ip apa pet hi hatima mauri-ø-ya
3PL 9 roi-ANPL REL combat DÉM1 dans saisir-1SG-a
« voici les neuf rois que je capturai dans ces combats » (DB:§42)

Les référents de api et  apin dans l’exemple (255) sont donc comme suit : les deux
api renvoient aux « neufs rois » (qui ont fait se révolter les pays par le mensonge et
ont menti aux troupes), apin représente les pays qui se sont révoltés (taayauš hi apa
peiptipi) et apir est coréférent de tašup. Pour comparaison, nous donnons deux tra-
ductions, celles de Quintana Cifuentes (2001) et de Grillot-Susini & al. (1993) :

(255) taayauš hi apa peipti-pi api titkime api-n peipt-aš
pays DÉM1 REL se_révolter-PPAS.PL 3PL mensonge 3PL-n se_révolter-3PL

apa api tašup apir tit-ip
REL 3PL troupes 3PL-ir mentir-PPAS.PL

« estos pueblos que rebeldes, ellos les hicieron rebelarse por las mentiras que 
a las tropas ellos dijeron falsamente » 
« les (habitants des) pays qui s’étaient révoltés, (ce sont) eux (qui) (en) 
provoquèrent la rébellion par le mensonge qu’ils avaient fait aux troupes » 
(DB:§43)

L’analyse de la version en vieux perse (dahyāva imā tyā hamiçiyā abava drauga diš
hamiçiyā akunauš tya imaiy kāram adurujiyaša) ne contredit pas cette lecture, même
si elle présente les choses différemment, puisque l’on y voit que c’est le mensonge

329 Hinz & Koch (1987: 580) traduisent haštu insušnakni par « zu Ehren des (Gottes) Inšu-
šinak » (« en l’honneur d’Inšušinak ») et mentionnent d’autres auteurs qui voient dans
haštu un type particulier d’édifice.
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(drauga) qui « les » rendit rebelles (diš hamiçiyā akunauš), où diš ‘3PL:ACC’ « les »
renvoie certainement à dahyāva imā tyā hamiçiyā abava « ces pays qui sont devenus
rebelles ». Meillet  (1915: 213)  traduit  d’ailleurs  par  « le  mensonge  les  a  rendus
rebelles en ce qu’ils ont trompé l’armée ». Et Kent par : « These are the provinces
which became rebellious. The Lie (druj) made them rebellious, so that these (men)
deceived the people ».

Notons toutefois, comme nous l’indique Mme Malbran-Labat, qu’il est possible
d’interpréter le texte élamite api titkime apin peiptaš d’une façon qui le rende cohé-
rent avec les versions perse et babylonienne330. Il suffit de voir dans le suffixe -š de
peiptaš une marque de  3SG (puisque  3SG et  3PL sont confondues dans cet état de
langue) et de voir en  api un objet extraposé, repris juste avant le verbe par  apin :
« eux, le mensonge les fit se révolter ». Nous sommes moins satisfait par cette inter-
prétation,  car  elle  conduit  à  une extraposition redondante de l’objet  (tayauš apa
peipti et  api),  mais  aussi  parce  qu’elle  assigne  à  titkime,  inanimé,  une  fonction
d’agent, peu compatible avec la conjugaison utilisée ici (8.2.6.2.1), quoiqu’il ne soit
pas impossible que dans le monde perse le mensonge ait été conçu comme un être
animé. Quoi qu’il en soit, l’incohérence éventuelle entre la version élamite et les
deux autres versions n’est pas un problème en soi puisqu’il y a certainement eu tra-
duction à partir  de la  version élamite,  et  que  cette  dernière est  justiciable d’une
double interprétation à cause de l’ambiguïté de -š. Si l’on en reste à notre interpréta-
tion de (255), il apparaît que api y remplit les fonctions X et Z. 

Il y a aussi un exemple, (256), dont la construction s’analyse difficilement, mais
où api paraît avoir une fonction W de destinataire :

(256) taki-me kušhuhun [u-me] api hutla-h
vivre-INAN postérité 1SG-INAN 3PL transmettre-1SG
??« pour (...) la vie de ma postérité, ceux à qui je (l’)ai transmise »331 (ShI I 10)

Mais  ailleurs  la  fonction  W est  remplie  par  la  forme  ap,  qui  n’est  peut-être
qu’une variante de api, et qui ne connaît pas d’autre emploi attesté. Dans notre cor-
pus, la forme ap apparaît très fréquemment avec le verbe tiri- « dire », comme dans
(257), et de façon marginale avec  titu- « mentir »  (255),  pili- « restituer » et  pita-
« proclamer ». Le seul exemple méso-élamite,  (258), est obscur et utilise le verbe
tenki- « envoyer, emporter » :

(257) apa u ap tiri-ø-ya (...) huhpe huta-š
REL 1SG 3PL dire-1SG-a DÉM2 faire-3PL

« ce que je leur dis, ils le firent » (DB:§7)
(258) palahute-ip kim (...) [h]ila-hši aak [ki]ka ap tenki-h

brigand-ANPL bien voler-3PL et en arrière 3PL emporter-1SG

« les brigands volèrent le bien et je (le) leur repris »332 (ShI I 5c:Col. III)

330 Voici la version babylonienne selon Malbran-Labat (1994: 103) :  KUR.KUR a-ga-a-ta
[šá]  ik-ki-ra-’ pir-ṣa-a-tú  ut-tak-┌ki-ra-áš┐-ši-na-tú  LÚ.ÉRIN.MEŠ a-gan-ni-tú  ip-ru-
[ṣu-’ a]-na ú-qu « ces pays qui se rebellèrent, c’est le Mensonge qui les fit se rebeller :
ces suppôts (du Mensonge) mentirent aux troupes ».

331 Nous  mentionnons  ici  la  traduction  de  Malbran-Labat  (1995: 100),  que  Quintana
Cifuentes suit à peu près (« por la vida de mis familiares a quienes la he transmitido »).
On peut  toutefois  s’étonner  de  ces  relatives  que  rien  ne  marque  comme telles  dans
l’original.

332 D’après Hinz & Koch (1987: 130) : « die Gebirgsräuber haben Hab (...) geplündert, aber
ich holte es wieder von ihnen zurück ».
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Comme on le voit dans les exemples (255) et (259), la forme ap fusionne parfois
avec un ir subséquent pour donner ap-pi-ir que Quintana Cifuentes (2010: 40) inter-
prète comme une forme particulière de ap, de même sens qu’elle. Il est vrai qu’il est
malaisé d’expliquer la présence d’un pronom  ir dans ces phrases, qui sont toutes
avec le verbe « mentir ». Il est également vrai que dans un cas (DB:§10) sur les trois,
l’orthographe v.ap-ir ne montre aucune trace de fusion.

(259) hi zila ap-ir titu-k-a na-n-ri u napkuturusir
DÉM1 façon 3PL-ir mentir-PPAS-a dire-PPRÉS-AN3SG 1SG Nabuchodonosor
« il leur mentit ainsi, disant : ‘je suis Nabuchodonosor’ » (DB:§15)

8.2.5.4.3.6 La forme   apin  
La forme apin n’est attestée qu’en néo-élamite (trois occurrences) et en élamite

achéménide (17 occurrences). L’orthographe employée est ap-pi-in ou ap-in.

(260) 20 kutu-p e-pe api-n zapa-h-a
20 chef-ANPL 3SG-ANPL 3PL-n capturer-1SG-a
« je capturai ses 20 commandants » (Han 1)

(261) tatam apa u-ni-na hupe api-n mari-š
loi REL 1SG-ni-GÉN DÉM2 3PL-n saisir-3SG

« ma loi les tenait » (DNa:§3)
(262) meni uramašta kur-pi u-ni-na-ma api-n huta-š

ensuite Ahura-Mazdâ main-ANPL 1SG-ni-GÉN-LOC 3PL-n faire-3SG

« ensuite Ahura-Mazdâ les mit (fit) entre mes mains » (DB:§43)

Dans tous ces cas, la fonction remplie est la fonction Y d’objet d’un verbe transitif et
le référent est animé pluriel.

8.2.5.4.3.7 Formes   ♦  emi  ,   ♦  emap  
Les formes achéménides ♦emi et ♦emap apparaissent comme la fusion d’une par-

ticule em avec les formes i et ap de démonstratif. Elles ne sont attestées qu’avec le
verbe tu- « prendre, s’emparer » et sont en coréférence de l’actant qui représente le
participant à qui l’on enlève la chose dont on s’empare.

(263) SUNKI-me [hi a]pa kamata aka ma[ku]š kanpuziya em-i tu-š-ti
roi-INAN DÉM1 REL Gomatès REL mage Cambyse em-3SG prendre-3SG-ti
« cette royauté dont Gomatès, le mage, s’était emparé en l’enlevant à 
Cambyse » (DB:§11)

(264) ap pili-ø-ya apa kamata aka makuš em-ap tu-š-ta
3PL restituer-1SG-a REL Gomatès REL mage em-3PL prendre-3SG-ta
« je leur restituai ce que Gomatès, le mage, leur avait pris » (DN:§13)

8.2.5.4.4 Pronoms démonstratifs à base hu
Le démonstratif à base hu est attesté avec certitude uniquement en élamite aché-

ménide, si l’on excepte une ou deux occurrences de huhpe en néo-élamite (Han 2).
En réalité, la base commune à tous ces démonstratifs est plutôt  hupe que  hu, mais
hupe est peut-être lui-même dérivé. Pour ce démonstratif, comme pour celui en i, il
faut distinguer la fonction appositive de celle de complément de prédicat. Pour les
deux types d’emploi, nous utiliserons une glose DÉM2.

Il faut aussi distinguer potentiellement trois cas selon que le référent est inanimé,
animé  singulier  ou  animé  pluriel.  En  croisant  tous  les  critères,  on  obtient  le
tableau 26. On notera que, contrairement aux pronoms personnels et aux démonstra-
tifs à base i, les démonstratifs à base hu ne présentent pas de série « accusative ».
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Fonction→
Référent
↓

Appositive Complément 
de prédicat

Animé singulier hupiri hupiri

Animé pluriel hupipe hupipe

Inanimé hupe hupe, huhpe

Tableau 26: Démonstratifs à base hu

8.2.5.4.4.1 Forme   hupe  
En emploi  appositif,  la  forme  hupe détermine un inanimé,  et  en  emploi  non

appositif  elle  en est  coréférente.  Elle  admet  une variante à  redoublement  huhpe.
L’exemple (265), qui met en contraste, dans leur fonction appositive, les démonstra-
tifs à base i et  hu, laisse penser que hi marque la proximité et  hupe l’éloignement,
mais il est difficile de généraliser.

(265) uramasta aka hi murun pei-š-ta aka kika hupe pei-š-ta
Ahura-Mazdâ REL DÉM1 terre créer-3SG-ta REL ciel DÉM2 créer-3SG-ta
« Ahura-Mazdâ qui a créé cette terre(-ci), (et) qui a créé ce ciel(-là) » (DE:§1)

Dans (266), le démonstratif précède le déterminé, et il est curieux que, bien que
taayama « pays » soit formé sur le pluriel vieux perse, l’accord reste à l’inanimé
(donc singulier) pour hupe, alors que c’est le pluriel apin qui en est coréférent dans
la proposition suivante :

(266) hupe taayama u kaza-ø kuta kat-e-ma api-n murta-ø
DÉM2 pays 1SG frapper-1SG et lieu-POSS.3SG-LOC 3PL-n mettre-1SG

« je frappai ces pays-là et les remis à leur place » (XPh:§4)

L’emploi non appositif est illustré dans  (267), où le démonstratif fait fonction
d’objet, et (268), où il fait fonction de sujet d’un état :

(267) SUNKI-me (...) hupe u tinki-ø-ya
roi-INAN DÉM2 1SG apporter-1SG-a
« la royauté (usurpée), je la repris » (DB:§14) 

(268) huhpe tupi hi-ma ini tali-k
DÉM2 inscription DÉM1-LOC NÉG écrire-PPAS

« cela n’est pas écrit dans cette inscription » (DB:§47)

Le pronom hupe renvoie souvent à l’antécédent d’une relative et, comme dans
(269), à une relative sans antécédent : 

(269) apa u ikamar ap turi-ka hupe hutu-k
REL 1SG ABL 3PL dire-PPAS DÉM2 faire-PPAS

« ce qui leur a été dit venant de moi, cela a été fait » (DNa:§3)

Dans l’exemple  (261),  répété ici par commodité,  on a même une fonction de
sujet d’un verbe transitif, ce qui paraît assez exceptionnel et peut s’expliquer par la
métaphore ou l’influence de la version perse, qui lui correspond mot pour mot :

(261) tatam apa u-ni-na hupe api-n mari-š
loi REL 1SG-ni-GÉN DÉM2 3PL-n saisir-3SG

(peo) dātam tya manā ava =di[š] adāraiya
loi:NOM.SG.NT REL:NOM.SG.NT 1SG:GÉN DÉM:NOM.SG.NT 3PL:ACC tenir:IMPF.3SG

« ma loi les tenait » (DNa:§3)
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Comme pour hi, on trouve un emploi locatif de hupe avec la postposition -ma.
Le sens de hupema est corroboré par la version en vieux perse qui a ici le corrélatif
avadā :

(270) hupe-ma u uramasta šip-e huta-ø
DÉM2-LOC 1SG Ahura-Mazdâ adoration-POSS.3SG faire-1SG

« là, je fis l’adoration d’Ahura-Mazdâ » (XPh:§5)

L’exemple suivant, où il est question de bois de cèdre, montre une forme hupe-
mamar (DSf), ou hupe ikamar (dans la variante DSz), dérivée de hupe par une post-
position  ablative.  On  peut  hésiter  entre  interpréter  la  postposition  comme
s’appliquant  au  syntagme  KUR.MEŠ hupe,  ainsi  que  semble  le  faire  Quintana
Cifuentes par sa traduction « esto – Líbano es su nombre –, de ese país se trajo », ou
comme au seul  hupe, ce à quoi invite la version en vieux perse qui a  hacā avanā
(que l’on peut gloser par ‘de  DÉM:ABL.SG.NT’, d’où la traduction littérale « cela, une
montagne nommée Liban, de là (ç’) a été apporté) :

(271) hupe lapanana hiš-e KUR.MEŠ hupe-mamar tinki-k
DÉM2 Liban nom-POSS.3SG montagne DÉM2-ABL apporter-PPAS

(peo) hauv labanāna nāma kaufa hacā avanā abariya
« cela a été apporté d’une montagne nommée Liban » (DSf)

Le parallélisme entre les deux versions est d’ailleurs frappant : toutes deux extra-
posent  le  complément  de  lieu,  sans  marque de  fonction,  et  le  rappellent  par  un
démonstratif à l’ablatif. S’il y a une visée énonciative derrière cette construction, on
peut penser qu’il s’agit plus de mise en emphase du lieu de provenance (« le cèdre,
c’est du Liban qu’il provient ») que de sa thématisation (« le Liban, il en provient »).

Construits sur  hupe, on trouve aussi un dérivé  hupimeir (DNa:§4), corrélatif à
signification temporelle « à ce moment-là », et hupeta ou hupete (XPa, XPh) syno-
nymes de hupe marita « tout cela ».

8.2.5.4.4.2 Formes   hupiri   et   hupipe  
En emploi appositif, la forme hupiri (resp. hupipe) détermine un animé singulier

(resp. pluriel), et en emploi non appositif elle en est coréférente. L’emploi appositif
semble illustré dans les exemples (247) et (250), répétés ici par commodité, sans que
l’interprétation des pronoms comme pronoms de rappel soit totalement exclue :

(247) meni nutitpel hupi-ri u papili ir halpi-ø
ensuite Nidintu-Bel DÉM2-AN3SG 1SG Babylone 3SG-r tuer-1SG

« ensuite, je tuai ce Nidintu-Bel à Babylone » (DB:§19)
(250) sap tašup hupi-pe mištašpa iki ir pari-p

quand troupes DÉM2-ANPL Hystaspès vers 3SG-r arriver-PPAS.PL

« quand ces troupes furent arrivées auprès d’Hystaspès » (DB:§29)

Dans l’emploi non appositif, hupiri et hupipe peuvent exercer les fonctions X ou
Z, comme il est  illustré dans les quatre exemples suivants. Comme c’est le cas de
hupe, ils renvoient souvent à l’antécédent d’une relative :

(226) uramasta aka irša-r nap-ip-era hupi-ri u peipla-š
Ahura-Mazdâ REL grand-AN3SG dieu-ANPL-AN3SG DÉM2-AN3SG 1SG établir-3SG

« Ahura-Mazdâ, le (plus) grand des dieux, m’installa » (DSz)
(272) tašup apa papali-p hupi-pe huta-š

gents REL Babylone-ANPL DÉM2-ANPL faire-3PL

« des équipes de Babyloniens (le) firent » (DSz)
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(273) hupi-ri (...) haraumatiš irmatam mimana-na hami lip-ka
DÉM2-AN3SG Aracosie fief Vivāna-GÉN là arriver-PPAS

« celui-ci (...) arriva en Aracosie, fief de Vivāna » (DB:§37)
(274) tašup mata-pe apa uelmanu hupi-pe u ikimar peipti-p

troupes Médie-ANPL REL palais DÉM2-ANPL 1SG ABL se_révolter-PPAS.PL

« les troupes mèdes affectées au palais se détournèrent de moi » (DB:§22)

Ils peuvent aussi prendre la fonction Y mais hupiri ne se comporte pas comme
hupipe : en effet, hupiri semble avoir besoin dans cette fonction d’un pronom de rap-
pel, ir ou in. On a alors une curieuse succession de rappels comme dans (243), répé-
té  ici  par  commodité :  hupiri fait  référence  à  RUH.MEŠ-ira  titukra,  et  in fait
référence à hupiri :

(243) RUH.MEŠ-ira titu-k-ra hupi-ri anu i-n kani-n-ti
homme-AN3SG mentir-PPAS-AN3SG DÉM2-AN3SG PROH 3SG-n proche-PPRÉS-AN2SG

« ne sois pas proche de l’homme qui ment » (DB:§52)

On trouve cette même curiosité si l’on interprète  hupiri comme un pronom de
rappel dans (247) ci-dessus. Pour hupipe, les choses sont plus simples :

(275) tašup mata-pe aka-pe u-ni-na ini tiri-ma-n-pi hupi-pe halpi-š
troupes Médie-ANPL REL.ANPL 1SG-ni-GÉN NÉG dire-ma-PPRÉS-ANPL DÉM2-ANPL tuer-IMP.2PL

« les troupes mèdes qui ne se déclarent pas miennes, massacrez-les » (DB:§22)

Signalons pour finir la forme « génitive » hupirina illustrée dans (276) qui pré-
sente la particularité d’accoler le suffixe -na à une forme hupiri en fonction apposi-
tive :

(276) hami tašup apa nutitpel hupi-ri-na halpi-ø-ya
là troupes REL Nidintu-Bel DÉM2-AN3SG-GÉN tuer-1SG-a
« là, je massacrai les troupes de ce Nidintu-Bel » (DB:§17)

Il ne s’agit donc pas d’un génitif pronominal qui pourrait se traduire par « de celui-
là », mais bien du génitif du syntagme  nutitpel hupiri « ce Nidintu-Bel ». C’est le
contraire qui vaut pour hupipena, formé sur le pluriel hupipe, et mentionné plus bas
en 8.3.1.2.2.
8.2.5.4.5 Pronoms relatifs

En élamite comme dans d’autres langues, une proposition relative peut servir de
complément à un nom (relative épithète d’un antécédent ou apposée), ou de complé-
ment à un prédicat (relative substantive). Nous avons abordé plus haut (8.2.5.3.3) la
possibilité d’utiliser l’accord de classe comme moyen de relativation, et nous trai-
tons ici d’un autre moyen, un mot appelé « pronom relatif », qui peut remplir cer-
taines fonctions d’un nom au sein de la relative qu’il introduit : celle de complément
d’un prédicat ou de terme régi dans une relation possessive avec l’un des substantifs
de la proposition. Nous verrons que, dans certains cas, le mot relatif doit plutôt se
traduire par un interrogatif ou un indéfini. Enfin, le relatif est souvent utilisé en éla-
mite achéménide pour relier deux noms, ce que nous traiterons dans un chapitre spé-
cifiquement consacré à ce phénomène (8.3.3) sous le nom conventionnel de  nota
genitivi.

8.2.5.4.5.1 Forme   apa  
La forme apa s’emploie quand l’antécédent est inanimé, comme dans (277), ou,

en  l’absence  d’antécédent,  quand  la  relative  représente  un  participant  inanimé,
comme dans (257) répété ici par commodité :



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 273

(277) menpu apa ime kuši-hš-a u kuši-h
parvis REL NÉG construire-3PL-a 1SG construire-1SG

« le parvis qu’ils ne construisirent pas, moi je le construisis » (UntN TZ 15)
(257) apa u ap tiri-ø-ya (...) huhpe huta-š

REL 1SG 3PL dire-1SG-a DÉM2 faire-3PL

« ce que je leur dis, ils le firent » (DB:§7)

Comme souvent, le mot ♦tašup « troupes » est fluctuant dans son accord et peut
être antécédent de apa, comme dans (278), ou de akape, comme dans (275), vu plus
haut. Au demeurant, on trouve aussi quelques exemples d’emploi de  apa avec un
antécédent animé pluriel, comme dans ♦nap taap apa liprina333« les autres dieux qui
existent » (DB:§50).

(278) tašup apa pet-ip u-ni-na ini tiri-ma-n-pi hupi-pe halpi-š
troupes REL combat-ANPL 1SG-ni-GÉN NÉG dire-ma-PPRÉS-ANPL DÉM2-ANPL tuer-IMP.2PL

« les troupes qui, ennemies, ne se déclarent pas miennes, massacrez-les » (DB:§26)

Le relatif  apa a souvent la fonction Y, comme dans  des exemples précédents,
mais il peut aussi être sujet d’un prédicat nominal, ♦tatam apa unina « ma loi (= qui
est de moi) » (DNa:§3),  et d’un verbe d’action intransitif,  ♦taayauš hi apa unina
tirišti « ces pays qui se déclarèrent miens » (DB:§7).

8.2.5.4.5.2 Formes   aka   et   akape  
La forme  aka (resp.  akape) est utilisée quand l’antécédent est animé singulier

(resp. pluriel) ou, en l’absence d’antécédent, quand la relative représente un partici-
pant de cette classe. Les exemples de aka avec antécédent sont presque inexistants
dans les stades anciens. On peut toutefois voir l’ébauche d’un antécédent dans le
mot  sunkir de  (279), par contraste avec  (280) où l’on voit une relative substantive
qui remplit une fonction d’objet auprès du verbe turna- « connaître, savoir », ce qui
donne d’ailleurs à la subordonnée aka kukšišta une apparence de complétive d’inter-
rogation indirecte et suggère que le pronom relatif pouvait avoir un rôle d’interroga-
tif, au moins indirect.

(279) suhmutu.MEŠ i (...) sunki-r aka ta-š-ta ime turna-h
stèle DÉM1 roi-AN3SG REL mettre-3SG-ta NÉG connaître-1SG

« je ne connais pas le roi qui déposa cette stèle » (ShuN I 10)
(280) siyan (...) kukši-hši aak aka kukši-š-ta ime turna-h

temple construire-3PL et REL construire-3SG-ta NÉG connaître-1SG

« ils construisirent le temple (du bosquet en briques crues) et je ne sais pas qui 
(le) construisit » (ShI I 3c)

L’utilisation la plus fréquente de  aka en méso-élamite se trouve dans des for-
mules de malédiction du type de (281). Une traduction par « quiconque », donc un
indéfini, est alors acceptable :

(281) huthalik-pe i aka pulu-n-ri (...) hiš ani kutu-n
œuvre-ANPL DÉM1 REL détruire-PPRÉS-AN3SG nom PROH conserver-PPRÉS

« quiconque détruira ces œuvres, que (son) nom ne se conserve pas » (ShI I 5b)

En revanche, la présence d’un antécédent à aka est bien attestée en achéménide :

(282) nap irša-ra uramasta aka murun hi pei-š-ta
dieu grand-AN3SG Ahura-Mazdâ REL terre DÉM1 créer-3SG-ta
« un grand dieu est Ahura-Mazdâ qui a créé cette terre » (DSab)

333 Pour la raison de la leçon liprina, voir la note 339.
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La forme akape est attestée presque exclusivement en achéménide, comme dans
(275), répété ici par commodité, avec toutefois une occurrence néo-élamite (Han 2)
trop obscure :

(275) tašup mata-pe aka-pe u-ni-na ini tiri-ma-n-pi hupi-pe halpi-š
troupes Médie-ANPL REL.ANPL 1SG-ni-GÉN NÉG dire-ma-PPRÉS-ANPL DÉM2-ANPL tuer-IMP.2PL

« les troupes mèdes qui ne se déclarent pas miennes, massacrez-les » (DB:§22)

Dans l’exemple qui suit, on notera l’accord du relatif au pluriel, avec ♦zalme. Le
fait que les effigies sont considérées ici comme des animés est révélé dans la graphie
par l’utilisation du déterminatif v. : v.za-ul-me.

(283) zalme ziš aka-pe GIŠ.kat kut-ma-m-pi
statue voir-IMP.2SG REL-ANPL trône porter-ma-PPRÉS-ANPL

« vois les sculptures qui portent le trône » (DNa:§4)

La fonction de  aka(pe) au sein de la relative est la fonction X dans les quatre
exemples précédents, Il peut aussi s’agir d’un sujet de verbe intransitif ou d’un pré-
dicat  nominal :  ♦nu  SUNKI  aka  meišin  lipnikti « toi  qui  seras  roi  plus  tard »
(DB:§44), ♦kamata aka makuš « Gomatès, le mage (= qui est mage) » (DB:§54). On
trouve même dans (284) un exemple unique de aka en fonction Y, mais repris par un
pronom de rappel ir :

(284) [ru]h aka tašup-na irša-ra mištata ir huta-š-ti hupi-ri (...) [putu-ka]
homme REL troupes-GÉN grand-AN3SG Vahyazdāta 3SG faire-3SG-ti DÉM2-AN3SG s’enfuir-PPAS

« celui que Vahyazdāta avait mis à la tête des troupes s’est enfui » (DB:§37)
8.2.5.4.5.3 Formes   akara   et   ♦  akari  

 On trouve les formes  akara et  ♦akari dans des propositions négatives avec un
sens d’indéfini négatif « personne, aucun, ne... quiconque ». Cela est illustré dans les
deux exemples qui suivent : 

(285) sunki-p urpupa aka-ra upat akti-pa in-ri huhta-n-ra
roi-ANPL d’avant moi REL-AN3SG brique grès-ANPL NÉG-AN3SG fabriquer-PPRÉS-AN3SG

« aucun roi précédent n’avait fabriqué de briques en grès émaillé334 » (ShuN II 2)

(286) apanlakime aka-ri uk-i ini huta-ø
violence REL-AN3SG tête-POSS.3SG NÉG faire-1SG

« je n’ai fait violence à l’endroit de personne » (DB:§51)

8.2.6. Système verbal
Sketch of the verbal system: tense-aspect, moods, voice/agentivity, the so-called “conjugations”,
verbal cross-references to arguments and patterns of noun-verb agreement.

8.2.6.1. Catégories verbales
Some preliminary notions on the verbal categories: tense, aspect, mood, voice or agentivity.

Une description bien ordonnée du système verbal veut que l’on présente d’abord
les catégories, puis que l’on montre ensuite leur mise en œuvre dans des paradigmes.
C’est un exercice difficile à réaliser pour l’élamite, tellement catégories et formes
sont intriquées, mais nous nous y plierons, quitte à préciser les choses plus tard.
8.2.6.1.1 Temps-aspect

Les auteurs reconnaissent généralement deux valeurs aspecto-temporelles dans le
système  verbal  élamite :  « passé »  et  « non-passé »,  ou  encore  « perfectif »  et

334 La signification précise de  aktipa est  inconnue.  Il  semble s’agir de briques émaillées
faites à base d’une pâte siliceuse, d’où les précisions « de grès » et  « aus Kunstsand-
stein » (Hinz & Koch 1987: 45).
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« imperfectif » (Khačikjan 1998: 32), « accompli » et « inaccompli » (Grillot-Susi-
ni 1987: 33). Le sémantisme de ces oppositions n’est pas connu avec certitude et,
sans  en  préjuger,  nous  donnerons  ici  la  préférence  aux  termes  « perfectif »  et
« imperfectif » car l’optatif, qui exprime le souhait d’une réalisation future, se forme
toujours sur une base perfective. On peut, en première approximation, prendre le
terme « perfectif » avec l’acception qu’il a dans la description des langues slaves.
8.2.6.1.2 Modes

À un mode de base, que l’on peut appeler indicatif, s’opposent deux modes déri-
vés du précédent, grâce au suffixe -ni (optatif ou précatif335, avec les variantes -li et
-na)  et  à  la  particule  antéposée  ani (prohibitif).  On mentionnera  aussi  le  mode
impératif dont les formes sont soit identiques à celles de l’indicatif (I re conjugai-
son), soit identique au thème verbal nu.
8.2.6.1.3 Voix ou agentivité

Plutôt que par une opposition de voix actif ~ passif, le système verbal pourrait
être traversé par une opposition entre  verbes d’action (transitifs ou intransitifs) et
verbes d’état (intransitifs). On se fonde pour supposer cela sur l’existence de deux
paradigmes (« conjugaisons ») dont chacun semble consacré à l’une de ces deux
classes de verbes : une conjugaison « active » pour les verbes d’action et une « inac-
tive » pour les verbes d’état. L’hypothèse d’une telle opposition au niveau verbal est
renforcée par l’opposition entre animé et inanimé dans le système nominal, car les
deux traits sont souvent corrélés dans les langues à structure d’actance duale. Quand
un verbe n’est pas conjugué conformément à sa classe, il faut en déduire une modifi-
cation du sémantisme verbal : sémantisme passif (ou résultatif ?) pour un verbe tran-
sitif à la conjugaison « inactive », ou causatif pour un verbe d’état à la conjugaison
« active ».

C’est ce changement de sémantisme qui, à nos yeux, pourrait justifier que la dis-
tinction se situe plus entre verbes d’action et verbes d’état qu’entre verbes transitifs
et intransitifs.  Un verbe d’action intransitif comme pari- « arriver » ne devient pas
causatif  en  étant  conjugué  à  la  conjugaison  « active »  (♦sap  matape  iki  ir  parik
« quand il fut arrivé parmi les Mèdes » (DB:§22,16), kuš puratu ir parih « j’arrivai
jusqu’à l’Euphrate » (ShI I 18,9)), alors que  halpi- « mourir » devient « tuer », et
♦peipti-  « se  rebeller,  se  soulever,  devenir  hostile »  devient  « soulever » (Hallock
1959: 3). 

Il ne faut toutefois pas passer sous silence que les verbes d’état, au sens assez
large de la théorie de Klimov sur les langues duales (3.5.2), ne sont pratiquement pas
attestés en élamite : pas de verbe « être assis », « debout » ou « couché » connu ; pas
de « brûler (être en flamme) », « sécher (devenir sec) », « tomber » non plus. Les
verbes  halpi- et  peipti- sont certainement les deux seuls attestés qui présentent la
particularité de prendre un trait causatif quand ils sont conjugués à la conjugaison
« active ». De même, nous généralisons peut-être trop en incluant dans la classe des
verbes d’action tous les intransitifs d’action : ce que nous écrivons pour les verbes
de mouvement,  sur  le fait  qu’ils  ne prennent pas de trait  causatif  quand ils  sont
conjugués à la conjugaison « active », semble bien avéré, mais qu’en est-il pour les
autres ? 

Nous reviendrons sur la diathèse en 8.4.

335 Le terme « précatif » est justifié par le fait que les occurrences de ce mode semblent
toutes exprimer des requêtes adressées à un dieu. On pourrait considérer ce mode comme
une sorte d’impératif d’adresse divine.



276 ANALYSE DE L’ÉLAMITE

8.2.6.1.4 Autres catégories
Nous reportons l’examen des catégories de personne, nombre, genre ou classe à

ce qui suit, car elles sont trop étroitement liées aux paradigmes pour que nous puis-
sions les présenter indépendamment. 

8.2.6.2. Les « conjugaisons »
Presentation of the conjugation paradigms: Conj. I (verbal), Conj. II and III (nominal). Some
other verbal forms.

8.2.6.2.1 Ire conjugaison
La Ire conjugaison est la seule conjugaison proprement verbale. Elle s’emploie à

l’indicatif et à l’optatif (suffixe -ni). À l’indicatif, la valeur aspecto-temporelle est
nettement  celle  d’un  passé perfectif,  que nous tradui-
sons  conventionnellement  par  un  passé  simple.  À
l’optatif,  c’est  la  valeur  aspectuelle  perfective  qui
prime. 

Morphologiquement,  cette  conjugaison  se  caracté-
rise  par  les  désinences  présentées  dans  le  tableau 27.
Elles varient selon trois personnes et deux nombres. 

Ex.  kuši-h « je  construisis »,  pari-h « j’arrivai »,
hap-ti « tu  écoutas »,  huta-t-ni « puisses-tu  faire »,
halpi-š « il tua »,  ta-š-ni « puisse-t-il mettre »,  kula-hu
« nous  priâmes »,  huta-ht(i)  « vous  fîtes »,  elma-hš(i)
« ils pensèrent ».

Points à noter :
– Dans les gloses, on utilisera les symboles usuels

de personne pour noter ces morphèmes, sans préciser qu’il s’agit de Ire con-
jugaison : 1SG, 2SG, 3PL etc. 

– La curieuse symétrie des désinences de singulier et de pluriel a incité les
auteurs à décomposer les désinences en deux morphèmes et à postuler que
-hu proviendrait de -h-h, mais cela n’apporte guère à la compréhension du
système. 

– En élamite achéménide, le h final ou devant consonne est tombé : huta-h >
♦huta,  huta-hš > ♦huta-š (la  2PL n’est pas attestée). Par ailleurs, la première
personne du pluriel -hu se renforce en -hut : ♦huta-hut « nous fîmes ».

La Ire conjugaison est parfois dénommée « transitive », mais elle concerne tous
les verbes d’action, y compris les intransitifs. Comme indiqué plus haut, un verbe
d’état  conjugué  à  la  Ire conjugaison  prend  un  sens  causatif  (donc  transitif).  La
marque de personne est coréférente du sujet (Z ou X) et s’accorde avec lui en per-
sonne et nombre. Il semble que seul un sujet animé soit possible avec un verbe à
cette conjugaison (Malbran-Labat 1993: 144, 2011: 51) à quelques exceptions près,
comme celle que montre l’exemple (261), vu plus haut. L’exemple (255) semble au
contraire corroborer cette règle, puisque, à la différence de la version en vieux perse
qui utilise « le mensonge » comme sujet du verbe « faire se révolter», l’élamite fait
du mensonge un instrument et utilise comme agent le pronom  api qui représente
« les neuf rois » susmentionnés.  Rappelons toutefois que cet exemple admet aussi
une interprétation où le mensonge est agent, comme en vieux perse et en babylonien.
8.2.6.2.2 IIe et IIIe conjugaisons

La  IIe conjugaison et la  IIIe conjugaison sont des conjugaisons dites « nomi-

Ire conj.

1SG -h

2SG -t

3SG -š

1PL -hu < -h-h ?

2PL -h-t

3PL -h-š

Tableau 27: Désinences
personnelles verbales
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nales », en ce sens qu’elles sont formées sur une forme nominale du verbe, dite par-
ticipe : participe passé en -k pour la IIe conjugaison, et participe présent en -n (ou
-m par assimilation) pour la IIIe conjugaison. 

En théorie, le participe est suivi d’un classificateur qui convoie les informations
de  personne,  nombre  et  genre  (animé,  inanimé)  comme indiqué  dans  le  tableau
ci-après336. En pratique, on s’aperçoit que plusieurs des cas mentionnés sont rare-
ment réalisés, ou qu’ils le sont différemment de ce qui est attendu. 

IIe conj. IIIe conj.
A

n
im

é

1SG -??k-k > -??k -n-k

2SG -k-t -n-t

3SG -??k-r / -k -n-r / -n

PL -??k-p / -p -n-p / -m-p

Inanimé -k -n

Tableau 28: Désinences de IIe et IIIe conjugaisons

Points à noter :
– Dans les gloses, on utilisera PPRÉS et PPAS pour noter les morphèmes partici-

piaux n et k, et l’on utilisera les symboles usuels des classificateurs animés
pour noter les morphèmes personnels. Si nécessaire, la terminaison alterna-
tive -p sera glosée par une fusion des symboles de glose (PPAS.PL). 

– La dénomination des participes est conventionnelle : si le participe passé est
parfois utilisé de manière autonome avec un sens conforme à celui du parti-
cipe  passé  français  correspondant,  ce  n’est  pas  le  cas  pour  le  participe
présent.

– Comme  on  peut  s’y  attendre,  les  groupes  consonantiques  finaux  ne  se
trouvent pas sous les formes indiquées,  car elles sont incompatibles avec
l’écriture  cunéiforme :  les  classificateurs  apparaissent  donc  suivis  d’une
voyelle i, a, ou encore e (pour -p).

– La forme -k de 1SG pour la IIe conjugaison est purement théorique.
– L’existence de désinences -k-r et -k-p est controversée. Khačikjan (1998: 35)

n’en fait pas mention dans son tableau de désinences et invoque une survi-
vance  de la  structure duale  pour expliquer  les  formes -k et  -p.  Quintana
Cifuentes (2010: 105) accepte l’existence de -k-r et  -k-p tout en avertissant
contre le risque de les confondre avec des noms d’agents dérivés du parti-
cipe, ce qui lui semble être surtout le cas pour -k-p. L’exemple humakri de
3SG, qu’il cite comme illustration de forme de la IIIe conjugaison, est préci-
sément interprété comme nom d’agent par Hinz & Koch (1987: 691). Quant
à Stolper (2008: 65),  il  mentionne dans son tableau les formes de 3e per-
sonne hutta-k-r et hutta-k-p, inconnues de Hinz & Koch et absentes de notre
corpus, mais donne la désinence -k-t de 2SG comme non-attestée, alors que
les formes en  -k-t ne sont pas rares, même si leur interprétation reste déli-
cate.

336 On remarquera toutefois qu’aucun des classificateurs inanimés introduits plus haut n’est
utilisé ici. La forme inanimée se termine en -ø.
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La IIe conjugaison s’emploie à l’indicatif et à l’optatif (suffixe -ni). À l’indicatif,
la valeur aspecto-temporelle que l’on reconstitue généralement est celle d’un passé
perfectif, que nous traduisons conventionnellement par un passé composé :  ♦pari-k
« il est arrivé », ♦pari-p « ils sont arrivés ». Quand le verbe conjugué est transitif, on
interprète généralement la forme comme passive : huta-k-ni « puisse cela être fait »,
♦tinki-k « il fut apporté », tela-k « il fut reçu ». À l’optatif, il semble s’agir d’un per-
fectif : ta-k-ni « puisse-t-il être mis ». Cette conjugaison est uniactancielle et le clas-
sificateur renvoie à l’actant unique (Z), avec lequel il s’accorde. 

La IIIe conjugaison s’emploie à  l’indicatif  et  au prohibitif  (particule  ani).  La
valeur aspecto-temporelle que l’on reconstitue généralement est celle d’un non-passé
ou d’un inachevé :  murta-n-ra « il s’assiéra »,  huhta-m-pa « ils fabriqueront »,  ani
turu-n « qu’il ne dise pas »,  ani taha-n-pi « qu’ils n’aident pas »,  ♦anu turna-m-pi
« qu’ils ne sachent pas ». Une modalité d’irréel semble souvent sous-entendue : aka
humanra « quiconque emporterait ». L’interprétation par un temps passé imperfectif
est possible aussi, notamment dans les subordonnées circonstancielles : 

(287) sunki-p urpu-pa aka-ra upat akti-pa
roi-ANPL antérieur-ANPL REL-AN3SG brique émaillé-ANPL

in-ri huhta-n-r-a u huhta-h
NÉG-AN3SG fabriquer-PPRÉS-AN3SG-a 1SG fabriquer-1SG

« (alors qu’)aucun des rois précédents ne fabriquait de briques émaillées, moi 
j’(en) fabriquai » (ShuN II 2)

Comme on le  voit,  dans  ce  dernier  exemple,  la  subordination n’est  marquée  au
mieux que par la particule -a, la nature de la circonstance restant implicite, un peu
comme ce qui se passe dans les propositions participiales absolues d’autres langues.

C’est probablement cet emploi fréquent de la IIIe conjugaison dans des subor-
données circonstancielles qui a incité Diakonoff (1967b: 103) à appeler « gérondif »
la forme -n que d’autres appellent participe présent. Toutefois, le même argument
vaudrait aussi pour le participe passé, puisque la IIe conjugaison se trouve aussi dans
des subordonnées temporelles que l’on peut interpréter comme des gérondifs passés,
par exemple dans ♦hupiri u ikimar peiptu-ka tašupe hi zila ap tiriš « celui-ci, ayant
fait sécession de moi, parla ainsi aux troupes » (DB:§26) ou  u (...)  mašum pite-ka
siyankuk ahan kuših « une fois l’emplacement délimité, j’y construisis le siyankuk »
(UntN TZ 5). À vrai dire, rien n’indique sans équivoque dans ces deux exemples, ni
dans (287), que l’on ait affaire à une proposition subordonnée à l’autre. D’ailleurs la
version en vieux perse de l’exemple achéménide comporte une simple juxtaposition
de deux indépendantes à l’imparfait de narration :  hauvmaiy hamiçiya abava kāra-
hyā avaθā aθaha. Mais la présence du morphème hypothétique de subordination -a
et  l’alternance entre  conjugaison  nominale dans un verbe et  Ire conjugaison dans
l’autre vont dans le sens de cette interprétation. 

Notons que, d’après Reiner (1969: 93), les conjugaisons nominales ne pouvaient
pas être employées en proposition principale, sauf à la forme négative, ou aux modes
optatif et prohibitif. Il est vrai que la vocalisation finale en -a, très fréquente dans ces
conjugaisons, laisse penser que le classificateur est suivi de la particule subordon-
nante -a. Il est toutefois difficile d’être si affirmatif.

La IIIe conjugaison s’applique  a priori aussi bien aux verbes transitifs qu’aux
intransitifs. Voyons, dans ces deux cas, comment le classificateur reflète les actants,
en commençant par l’exemple (288) qui utilise le verbe transitif ta- « poser » :
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(288) suhmutu.MEŠ i untaš.DINGIR.GAL siyankuk ta-n-r-a
stèle DÉM1 Untaš-Napiriša siyankuk poser-PPRÉS-AN3SG-a

u [šutruk-nahunte] (...) huma-h
1SG Šutruk-Nahhunte prendre-1SG

« cette stèle, qu’Untaš-Napiriša avait placée dans le siyankuk, moi, 
Šutruk-Nahhunte, je (la) pris » (ShuN I 4)

Le sens général de l’inscription apparaît assez clair :  Šutruk-Nahhunte explique
qu’il a déplacé cette stèle, de l’enclos sacré où l’avait installée un prédécesseur, à un
autre endroit, à Suse, et ce pour suivre la recommandation du dieu Inšušinak. La
forme de IIIe conjugaison  tanra paraît être le verbe d’une subordonnée qu’on peut
interpréter comme apposition à  suhmutu.MEŠ i « cette stèle », ou bien comme une
subordonnée circonstancielle (temps, concession...) dépendant de humah « je pris ».
La  fonction  X  de  tanra est  exprimée  par  untaš.DINGIR.GAL avec  lequel  elle
s’accorde par le classificateur -r. La fonction Y de  tanra ne semble pas exprimée
syntaxiquement, à moins d’incorporer  suhmutu.MEŠ i dans la subordonnée. Nous
préférons laisser suhmutu.MEŠ i dans la principale, ou en extraposition, et considé-
rer  que  la  fonction Y est  une position  valentielle  libre  dans  la  subordonnée  (un
« trou »), qui se lie avec l’antécédent suhmutu.MEŠ i. 

Dans l’exemple suivant, on peut considérer que la proposition formée autour de
la forme de IIIe conjugaison  kušinpa exprime les fonctions X et Y par des actants
clairement  identifiables,  et  internes  à  cette  proposition337.  Le  verbe  s’accorde  en
classe avec X comme précédemment :

(289) sunki-p urpu-pa  siphutie338 erientum-ya kuši-n-p-a
roi-ANPL antérieur-ANPL portail brique_cuite-ya construire-PPRÉS-ANPL-a

u šilhak-insušnak upat akti-pa huhta-h
1SG Šilhak-Inšušinak brique émaillé-ANPL fabriquer-1SG

« (alors que) les rois antérieurs avaient construit le portail en briques crues, 
moi, Šilhak-Inšušinak, je (le) fabriquai en briques émaillées » (ShI I 3f)

Les exemples de verbes intransitifs à la IIIe conjugaison semblent très rares, mais
on peut citer le suivant, où le classificateur de la forme verbale šinienra s’accorde
avec mašti, c.-à-d. l’actant Z. Il est plus difficile d’affirmer que murtinra représente
un verbe intransitif dans la mesure où la forme de base murta- « établir » est transi-
tive.

(290) 1 ruelpamin (...) mašti tariša šinie-n-ra murti-n-ra ta-k-ni
1 ??foie Mašti Tarriša venir-PPRÉS-AN3SG s’établir-PPRÉS-AN3SG placer-PPAS-OPT

« qu’un foie soit placé pour (la déesse) Mašti quand elle vient s’établir à Tarriša »
(Han 2)

337 C’est certainement le cas de sunkip urpupa qui n’a aucune fonction dans la principale.
C’est moins évident pour siphutie qui représente un participant commun aux deux propo-
sitions, mais pour lequel aucun représentant morphosyntaxique n’est visible dans la prin-
cipale.  Étant  donnée  sa  position  très  intérieure  dans  la  subordonnée,  nous  pensons
préférable de considérer siphutie comme actant Y de celle-ci et d’expliquer son absence
dans la principale par une ellipse. Quoi qu’il en soit, les exemples (288) et (289), qui pro-
cèdent du même modèle avec un patient commun dans les deux propositions, sont inté-
ressants par leur façon différente de placer ce patient commun par rapport à l’agent de la
subordonnée.

338 La structure et le sens de ce mot sont discutés, voir note 365.
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8.2.6.2.3 Autres formes et possibles « conjugaisons »
8.2.6.2.3.1 Négatif  

Les formes négatives s’obtiennent en faisant précéder le verbe d’une particule
négative  in- portant un classificateur. Les formes attestées sont  in-ki ‘NÉG-AN1SG’,
in-ri  ‘NÉG-AN3SG’,  in-ni et  im-me ‘NÉG-INAN’. Les règles d’accord de cette négation
avec les actants ne sont pas totalement élucidées : avec X/Z (ex. (241), (285)), avec
Y (ex.  (213),  (214),  (215))  ou  sans qu’aucun accord  ne  soit  évident  (ex.  (279),
(280)), et ce notamment en achéménide, où la forme est presque toujours in-ni (ex.
(268), (275), (286)). 

8.2.6.2.3.2 Formes impératives  
Les  formes que  l’on interprète comme impératives  en  méso-élamite sont  des

formes de 2SG/2PL de la Ire conjugaison. En élamite achéménide, où le parallèle avec
les versions perse et babylonienne permet de mieux les distinguer, la 2e personne de
l’impératif est  exprimée soit  par  une forme identique à celle de la  3SG/3PL de la
Ire conjugaison,  soit  par  le  radical  nu :  ♦hi  zila  hi  tiri mite « je  lui  parlai  ainsi :
‘Va !’ »  (DB:§24),  ♦hi  zila  ap  tiriya  mitei-  š   « je  leur  parlai  ainsi :  ‘Allez !’ »
(DB:§22), ♦anka šarak elmanta (...) zalme zi-š « si tu penses encore (...), vois la sta-
tue » (DNa:§5).

8.2.6.2.3.3 Forme étendue en -  ma  
On appelle  forme étendue une forme verbale dont le radical apparaît comme

dérivé  par  un  suffixe  -ma à  partir  d’un  radical  plus  simple,  ou  d’un  participe :
♦tiri- / tiri-ma- « dire »,  ♦huta- / huta-ma- « faire »,  ♦tali- / tali-ma- « écrire »,
peipši- / peipši(r)-ma- « rénover », pera- / pera-n-ma- « lire » et quelques autres. La
signification de ce morphème n’est pas élucidée, certains auteurs penchant pour une
valeur modale désidérative (Grillot-Susini 1987: 37), d’autres pour une valeur aspec-
tuelle durative ou itérative (Labat 1951: 36, Hallock 1959: 18), sans preuve convain-
cante d’un côté comme de l’autre. Ce morphème a pu être mis en rapport  avec le
verbe ma- qui conclut parfois un énoncé au discours direct (8.2.6.2.3.6). 

8.2.6.2.3.4 IV  e   conjugaison  
On relève en élamite achéménide des formes verbales de sens passé formées par

la suffixation d’un classificateur de 3e personne (-r ou -p) à un radical verbal :  api
RUH.MEŠ u tahu-p « ces hommes m’ont aidé », RUH.MEŠ api u tauman li-p « ces
hommes m’ont apporté (leur)  aide » (DB:§54),  RUH.MEŠ.[ira aka tau]man li-ra
hupiri u [...]  ku[ktiya] « l’homme qui m’a apporté (son) aide, celui-là je le proté-
geai » (DNb:§8c),  hupe šišnina u huta-ra « j’ai fait cela de bien » (DSe),  nu aka
meišin tupi hi ziyanti apa u tali-ra « toi, qui plus tard verras cette inscription que j’ai
écrite »  (DB:§53),  hi  taayauš  apa  u  mari-ra « voici  les  pays  que  j’ai  saisis »
(DNa:§3),  ulhi.MEŠ apa šušan huta-ri « le palais que j’ai fait à Suse » (DSz). On
remarquera que la forme de singulier s’emploie aussi bien avec un sujet 1SG que 3SG.

Plusieurs auteurs  reconnaissent dans ces formes l’emploi prédicatif  d’un nom
d’agent dérivé du radical verbal (Grillot-Susini 1987: 35, Khačikjan 1998: 33, Quin-
tana Cifuentes 2010: 110) et certains appellent cela la IVe conjugaison.

Nous voyons difficilement pourquoi le nom d’agent en usage prédicatif aurait
acquis un sens « passé » (ou perfectif, ou résultatif) : une périphrase du type « je suis
faiseur » paraît plus propre à se grammaticaliser en un présent qu’en un passé per-
fectif, surtout dans une langue qui possède déjà deux conjugaisons avec une telle
valeur. Par ailleurs, pour un verbe intransitif, cette conjugaison semble faire double
emploi avec la IIe conjugaison : les formes de pluriel sont identiques, et apparem-
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ment de même sens. Quant aux formes de singulier, elles ne paraissent pas attestées.
Nous ne voyons donc pas  de raison particulière pour considérer  šinup « ils  sont
venus » (DB:§23) comme étant de IVe conjugaison, alors que la forme de singulier
attestée est  šinuk « il  est  venu » (DB:§18),  et  non  *šinur.  Certes,  les auteurs  qui
voient en  šinup une forme de IVe conjugaison reconnaissent comme marque de la
IIe conjugaison au pluriel  la  combinaison  -k-p ‘PPAS-ANPL’,  mais cette  terminaison
n’est pas attestée en usage prédicatif. Pour nous, il n’y a donc pas de IVe conjugai-
son pour les verbes intransitifs. 

Pour un verbe transitif, en revanche, la forme en -r se distingue de celle en -k par
l’orientation : « active » pour la première, « passive » pour la seconde. La forme en
-p appartient formellement aussi bien à la IIe qu’à la IVe conjugaison, ce qui signifie
qu’elle pourrait être aussi bien active que passive. Pourtant, dans les attestations que
nous possédons dans notre corpus, on n’a pour un verbe donné qu’une seule orienta-
tion : par exemple, active pour li-p « ils ont offert » et passive pour huta-p « ils ont
été faits ». 

Mentionnons aussi la tentative faite par Skalmowski (1976: 19) pour expliquer la
forme  huta-r comme une forme de Ire conjugaison  1SG huta-ø munie d’un suffixe
pronominal objet de  3SG. Il tire cette conviction du fait que  des formes de ce type
apparaissent dans des relatives introduites par le pronom apa qui y joue la fonction
d’objet direct : le -r serait le rappel de cette fonction. Cette explication n’est guère
crédible. D’abord, on imagine mal le développement en élamite achéménide d’un
indice actanciel d’objet suffixé, alors que ir et in y abondent dans un rôle similaire
comme préfixes. Par ailleurs, les formes de IVe conjugaison sont loin de se limiter
aux seules  propositions relatives  (ex.  hupe šišnina u huta-ra) ;  de plus,  dans les
exemples susmentionnés avec  tahup et  lip, outre qu’il n’y a pas trace de pronom
relatif non plus, la désinence -p renvoie au sujet, non à l’objet. Quant à RUH.MEŠ.
[ira aka tau]man li-ra, si l’on en accepte la restitution, on y voit que la désinence de
li-ra renvoie au pronom relatif sujet aka.

Deux autres tentatives d’explication de la forme et du sens de la IVe conjugaison
seront apportées plus bas, dans la section qui traite des résultatifs : celle de Reiner
(8.5.3) et la nôtre (8.5.6.2).

8.2.6.2.3.5 Prédication nominale et formes essives  
Comme il a été dit en 8.2.5.3.5, il semble bien que les stades anciens de l’élamite

ne présentent pas d’exemple clair de prédication nominale. En revanche, la prédica-
tion nominale pure, c.-à-d. sans copule, semble être très répandue en élamite aché-
ménide. L’exemple (291) en fournit l’illustration :
(291) u pirtiya DUMU kuraš-na

1SG Smerdis fils Cyrus-GÉN

« je suis Smerdis, fils de Cyrus » (DB:§33)

Il s’agit d’une citation de l’affirmation d’un des « rois-menteurs », ce qui accrédite
l’idée qu’elle contient bien une prédication, alors que les généalogies et titulatures
stéréotypées des inscriptions méso-élamites ne rendent pas nécessairement un dis-
cours. D’ailleurs, même si la proposition u pirtiya est formée sans copule, son pen-
dant perse  adam bardiya amiy contient la forme  amiy ‘être:PRÉS.1SG’. À la plupart
des occurrences de  amiy en vieux perse répond une prédication nominale pure en
élamite. 

On notera toutefois que :
– les formules adam xšāyaθiya amiy (NG-LOC) « je suis roi (en NG) », où NG est
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un nom de pays, ont pour pendant élamite u sunkime (NG-pe(-na)) huta litt. « je
fis la royauté (des habitants de NG) » ;

– une occurrence de ces formules, celle de DNa:§4, échappe pourtant à la diffé-
rence de construction et donne u SUNKI kit, avec une particule kit (gi-ud), dont
le k- initial reflète peut-être un ancien classificateur locutif ;

– on trouve nuku SUNKI.ip ut (DBa:§4) en réponse à [vayam] xšāyaθiyā amahy
« nous sommes rois », avec amahy ‘être:PRÉS.1PL’, ce qui permet de rapprocher
la particule ut de kit (gi-ud) si l’on néglige les différences dues aux conventions
graphiques arbitraires.

En sus des prédications nominales pures et  de la particule  ut,  les spécialistes
recensent  généralement  deux  bases  lexicales  sur  lesquelles  sont  construites  des
formes essives ou existentielles :  ni- et  lip-339. Nous avons vu plus haut l’exemple
nap taap apa liprina « les autres dieux qui existent » (DB:§50). On a aussi ini liprir
« il n’y avait pas » (DB:§22). Ces exemples, ainsi que les occurrences de ni- et de sa
forme étendue nima-, sont toutefois difficiles à analyser : on ne voit guère à quelle
conjugaison les rapporter, ni comment on peut justifier la valeur temporelle que l’on
reconstruit  à partir  du vieux perse.  On trouve même une forme  ham qui  semble
directement empruntée au vieux perse āham ‘être:IMPF.1SG’ « j’étais » : u ini harika
ham aak ini titukura kit (DB:§51) en regard de naiy arika āham naiy draujana āham
« je n’ai pas été infidèle et n’ai pas été menteur ». On voit d’ailleurs ici que la parti-
cule kit convient pour l’expression d’un passé... à supposer que le temps de la ver-
sion élamite coïncide avec celui de la version perse.

Nous n’en dirons pas plus ici sur ces formes, mais nous serons amené à y revenir
au sujet de la prédication possessive (8.3.2.2 et  8.3.2.3,  où d’autres formes présu-
mées essives sont introduites).

8.2.6.2.3.6 La particule du discours direct  
Nous traitons ici de l’incorporation d’une proposition au discours direct à l’inté-

rieur d’un discours proféré par un autre locuteur. En français, ce serait l’occasion de
mettre  les  paroles  rapportées  au  discours  indirect.  En  élamite,  au  contraire,  les
paroles rapportées restent au discours direct, mais elles sont signalées comme telles
par une particule postposée qui semble être conjuguée. De surcroît, le discours rap-
porté est souvent précédé, mais pas toujours, par un verbe de dire tel que tiri-, na-
« dire », titu- « mentir » ou elma- « penser ». 

Les formes attestées de la particule de discours direct  sont très limitées  dans
notre corpus : ♦manka (6 occurrences achéménides), ♦mara (23 occurrences achémé-
nides),  mar (5 occurrences  méso-  et  néo-élamites).  À  cela  pourrait  s’ajouter  les
formes ♦map(a) et ♦mak(a) qui seraient attestées dans des textes économiques, aché-
ménides, sans certitude toutefois sur leur interprétation.

Les auteurs que nous avons consultés (Paper 1955: 57-8, Grillot-Susini 1987: 44,
Khačikjan 1998: 61-2, Quintana Cifuentes 2010: 148-50) présentent des explications
assez semblables, l’exposé de ce dernier étant le plus détaillé, sans qu’il en ressorte
toutefois un système global convaincant. On se heurte en effet constamment à la dis-
parité  des  formes  vis-à-vis  des  conjugaisons :  si  manka possède  une  forme  de
IIIe conjugaison  1SG,  mara qui semble plutôt  représenter une  3SG a une forme de
IVe conjugaison  selon  Grillot-Susini  et  Quintana  Cifuentes  (à  moins  que  l’on

339 Par convention, nous suivons ici la lecture du signe  � opérée  par Quintana Cifuentes
(2010: 128), à savoir lìb/lìp et non šà, contrairement à la plupart des autres auteurs.
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admette une évolution phonétique  mara <  *manra), ce que la forme map viendrait
appuyer. Quant à la forme  mak,  elle pourrait être une forme de IIe conjugaison à
valeur impersonnelle « à ce qui est dit, à ce que l’on a dit ». 

Pour approfondir le sujet, il importe de cataloguer toutes les occurrences pré-
sentes dans notre corpus. Elles sont très peu diversifiées. Le discours rapporté est de
quatre sortes seulement :

<ordre> L’ordre dont il est question est exprimé avec plusieurs légères 
variantes, mais son sens se résume toujours à « Va ! Et les troupes 
qui ne se disent pas miennes, massacre-les ! ».

<je suis...> Il s’agit de la déclaration d’identité d’un des « rois-menteurs » qui 
dit qui il prétend être, sous la forme d’une prédication nominale.

<je bâtirai...> Les propos rapportés concernent un engagement à bâtir quelque 
chose.

<je ne donnerai pas...> Les propos rapportés concernent un refus de donner quelque chose.

Voyons maintenant  dans le tableau 29 comment ces paroles rapportées se com-
binent avec une introduction éventuelle et une particule de discours direct postposée.
En comparant les types i/ii à iii/iv, on s’aperçoit que le changement de personne de
l’introduction (1SG pour  tiri(ya) et  tinkiya nanki,  3SG pour  tiriš et  nanri) s’accom-
pagne d’un changement de la particule de manka à mara. Si manka est clairement de
1SG, on se rappellera que la forme en -r de la IVe conjugaison est attestée aussi bien
pour la 1SG que la 3SG. En admettant toutefois que mara soit de 3SG, on déduit des
formes attestées que la particule s’accorde avec le verbe d’introduction. Quintana
Cifuentes explique la différence de conjugaison entre manka et mara par une diffé-
rence de temps :  le premier  serait  un présent,  le second un passé.  Mais nous ne
voyons toutefois pas pourquoi la particule serait au présent dans le type i et au passé
dans le type iv : dans ces deux types, l’introduction est d’ailleurs au passé. Quant
aux types v et vi, ils présentent une forme  mar, qui ne nous paraît pas différer de
mara, bien que la IVe conjugaison ne soit pas attestée dans les états de langue cor-
respondants à ces types. Pour ces raisons, nous ne sommes pas convaincu que mara
serait une forme de IVe conjugaison.

Introduction Discours rapporté Particule Occurrences

i tiri(ya) <ordre> manka 5 (DB)

« je dis : <ordre> »

ii tinkiya nanki <ordre> manka 1 (DB)

« je les envoyai en disant : <ordre> »

iii tiriš/tituka/ø nanri <je suis...> mara 22 (DB, DBbcdefghij)

« il dit/mentit en disant : <je suis...> »

iv tiriš <ordre> mara 1 (DB)

« il dit : <ordre> »

v ø <je bâtirai...> mar 1 (ShI I 2)

« <je bâtirai...>, dit-il »

vi ø <je ne donnerai pas...> mar 4 (Shutr)

« <je ne donnerai pas...>, dit-il »

Tableau 29: Utilisations de la particule de discours direct
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Nous ne sommes pas convaincu non plus qu’il doive s’agir d’une forme de 3SG,
malgré l’opposition entre les types i/ii d’une part et iii/iv d’autre part, qui suggère
une opposition de personne entre manka et mara, mais ne la prouve pas. Il ne nous
semble pas exclu qu’un personnage suffisamment important pour que l’on rapporte
ses propos péremptoires dans une inscription se permette de les souligner par une
expression comme « je dis » ou « j’ai dit », même si cela n’apparaît pas dans les
pendants perse et babylonien.

Terminons par un problème supplémentaire. À une occasion, on constate la pré-
sence d’une forme nanta faisant office de particule de discours direct :  anka šarak
elmanta apa hamak taayauš hupe apa tariyamauš SUNKI marišta nanta litt. « si tu
penses de nouveau que « combien sont ces pays que le roi Darius a saisi ? », dis-tu »
(DNa:§4). À l’énigme de cette forme en  na-, alors que l’on attendrait  ma-, vient
s’ajouter celle de la présence de apa qui semble agir comme une conjonction et faire
des propos rapportés une complétive dépendant de « penser » : compromis  insolite
entre discours direct et indirect.

8.2.6.3. Indices actanciels verbaux
Presentation of the verbal cross-references to arguments: the personal endings (reference to X/Z
or Y/Z), the conjecture of an additional reference to Y (Diakonoff), and the conjectural system of
verbal “prefixes”.

Dans beaucoup de langues, le verbe agrège autour de lui des morphèmes qui font
référence aux actants, voire aux circonstants (comme en sumérien). Le caractère plus
ou moins lié de ces morphèmes peut faire débat, surtout en élamite, où les impréci-
sions du système graphique et la tendance à la fusion phonétique de plusieurs mots
proclitiques340 rend très aléatoire l’analyse des agrégats  antéposés au verbe. Nous
essaierons pourtant de présenter les données qui semblent pouvoir apporter un éclai-
rage sur la structure d’actance de la langue.
8.2.6.3.1 Désinence personnelle

Nous avons vu dans la présentation des conjugaisons que les formes compor-
taient  une  désinence  personnelle,  a priori unique,  et  faisant  référence  à  un  seul
actant, X ou Z selon le cas. 
8.2.6.3.2 Hypothétique référence à l’objet (Diakonoff) 

Diakonoff (1967b: 102) pense que certaines formes en -(i)r-ma (ex. miš-ir-ma-k
« il est tombé en ruine »,  peipš-ir-ma-h « je restaurai »)  incorporent un pronom  ir
faisant  référence  à  l’actant  Y ou  Z  et  placé  avant  le  suffixe  d’extension  -ma
(8.2.6.2.3.3). Cela lui permet d’affirmer l’existence d’une conjugaison bipersonnelle,
trait  qui  appuie  le  caractère  ergatif  qu’il  postule  pour  la  langue.  Toutefois,  ces
exemples sont peu nombreux, limités à la troisième personne du singulier et unique-
ment dans les formes étendues. L’hypothèse de Diakonoff est aujourd’hui abandon-
née, mais le phénomène de ce  -(i)r intercalé (peipš-ir-ma-h  en regard de  peipši-h)
n’est toujours pas complètement expliqué. On a supposé que -ma pourrait être un
auxiliaire, ce qui expliquerait qu’un pronom objet puisse s’intercaler entre lui et le
thème verbal. Plus récemment, Stolper (2008: 67) considère que -ma peut s’adjoin-
dre à une forme du radical verbal élargie en -r, ce qui donnerait à cette base une
valeur de nom d’agent. C’est aussi l’interprétation de Grillot-Susini (1987: 37), qui
analyse mišir-mak comme « [qui] a été voulu au démolisseur ».

340 Tendance que l’on observe aussi en français parlé quand, par exemple, je le lui ai acheté
est prononcé /ʒjɛaʃ 'te/.
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8.2.6.3.3 Les hypothétiques préfixes personnels verbaux
Toutefois, l’hypothèse de conjugaison bipersonnelle perdure confusément  sous

une  autre  forme,  dont  nous  croyons  pouvoir  trouver  l’origine  chez  Reiner
(1969: 91)341. Il s’agissait chez elle de mettre en parallèle certaines formes de conju-
gaisons nominales avec des locutions adverbiales de lieu comme  ir si-ra « devant
lui »342, qui présentent un élément pronominal préfixe et suffixe ir-...-ra entourant un
substantif spatial343. Reiner va donc comprendre le -r ou le -n que l’on voit souvent
précéder une forme de IIe ou IIIe conjugaison comme un indice actanciel faisant réfé-
rence au même participant que le classificateur. Comme Malbran-Labat (1993: 155),
nous nous permettons d’utiliser le terme préfixe (ou préfixe personnel) pour dési-
gner ces supposés indices actanciels préfixés.

Cette conception a une influence sur la façon de découper les mots, comme nous
allons le montrer sur quelques exemples : 

– au lieu d’interpréter la séquence de syllabogrammes  ku-la-a-ur-tu4-um-
pa-an-ra comme kulaa u (i)r tumpanra « cette prière, il me l’exauce »,
avec u comme objet indirect (« à moi ») et ir comme objet direct (rappel
de l’actant  Y « cette  prière »),  on découperait,  pour suivre Reiner,  en
kulaa u r-tumpan-ra, où la référence à l’objet a disparu et où le préfixe r-
représente l’agent de 3SG, comme le classificateur -ra ;

– au  lieu  d’interpréter  a-ni-un-hi-ša-an-ti comme  ani  un  hišanti « ne
m’oublie (abandonne) pas », avec  un comme objet direct à l’« accusa-
tif », on découperait ani u n-hišan-ti avec u comme forme d’objet (direct
ou indirect) et l’indice personnel n- de 2SG coréférent de -ti.

Nous allons étudier cette hypothèse des préfixes personnels verbaux en commen-
çant par la présentation explicite qu’en fait Stolper (2008: 74) :

Verb forms of Conjugation II and Conjugation III are often but not  always pre-
ceded by resumptive pronouns: (V)n for the first and second  persons, (V)r and
(V)p for third-person animates. The same pronominal forms that mark the objects
of transitive Conjugation I verbs thus mark  the agents of Conjugation II and III
forms (in a typically ergatival fashion).

Cette théorie  semble bien fonctionner avec les occurrences connues du  verbe
taha- « conseiller, aider » à la IIIe conjugaison. On ainsi :

(292) un-tah-ha-an-te
u n-taha-n-te
1SG 2SG-conseiller-PPRÉS-AN2SG

« comme tu me conseilles » (ShI I 5c, ShI I 6a)

341 Paper (1955: 94) fait déjà allusion à de possibles pronominal object prefixes, mais de tout
autre nature. Labat, que nous mentionnons dans la note 314, est un précurseur plus vrai-
semblable. 

342 « It is tempting to assume [...] that [...] the bound forms /r/ and /p/ of the personal pro-
nouns [...] are construed with the nominally inflected base, i.e., the participle, just as they
are with directional elements, e.g., in r-ukku-rir and p-ukku-pip. »

343 Une forme comme ir si-ra, avec sa référence redondante à 3SG, peut s’expliquer comme
construction possessive inversée (présentée en 8.3.1.4)  litt.  « lui, son devant », qui peut
servir comme complément de lieu sans marquage spécial. Cette analyse est toutefois plus
difficile à appliquer à des cas complexes comme pi-uk-ku-pi-ip, formé sur uk-ku « tête ».
La valeur du parallèle entre les formes verbales « à préfixes » et ces locutions adverbiales
est d’ailleurs douteuse.
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(293) nu-un-tah-ha-an-ta
nu u n-taha-n-ta
2SG 1SG 2SG-conseiller-PPRÉS-AN2SG

« comme tu me conseilles » (ShuN I 11)
(294) ú-ip-tah-ha-am-ba

u p-taha-m-pa
1SG 3PL-conseiller-PPRÉS-ANPL

« comme ils me conseillent » (TeHI 4)
(295) ú-up-tah-ha-am-ba

u p-taha-m-pa
1SG 3PL-conseiller-PPRÉS-ANPL

« comme ils me conseillent » (AHamI 1)
(296) a-ni-ip-tah-ha-an-pi

ani p-taha-n-pi
PROH 3PL-conseiller-PPRÉS-ANPL

« qu’ils ne conseillent pas » (ShI I 4a:Col. VIII)
(297) ur-tah-ha-an-ra

u r-taha-n-ra
1SG 3SG-conseiller-PPRÉS-AN3SG

« comme il me conseille » (ShuN I 7, et huit autres occurrences dans des ins-
criptions du même roi )

(298) nu-ku-ur-tah-ha-an-ra
nuku r-taha-n-ra
1PL 3SG-conseiller-PPRÉS-AN3SG

« comme il nous conseille »344 (Shutr:A )

Il existe aussi dans le corpus une occurrence de ir-tah-ha-an-ra, mais elle est resti-
tuée et son interprétation, dans un contexte assez lacunaire (ShuN II 3:B), est incer-
taine. 

Cependant, la citation de Stolper présentée ci-dessus appelle plusieurs commen-
taires.

– Si l’on peut comprendre que l’indice actanciel n- soit apparenté au pronom
personnel de  2SG nu,  comment  Stolper  explique-t-il que ce même préfixe
puisse  représenter  le  pronom de  1SG u ?  D’ailleurs,  dans  les  langues  du
monde, l’identité de forme de l’indice de 1SG et 2SG semble rare345.

– Affirmer que le « pronom » (V)n, autrement dit un ou in, marque l’objet 1SG

et 2SG des verbes transitifs à la Ire conjugaison est excessif. On trouve certes
des formes un qui s’interprètent comme objet 1SG, mais aucune comme objet
2SG : pour un objet 2SG, c’est nun qui est utilisé ailleurs. De plus, la forme in,
qu’elle apparaisse seule ou combinée avec un u la précédant sous la forme
un, est de troisième personne.

344 Dans son contexte, c.-à-d. šutruru pašišu GAL tit nukur tahanra, Quintana Cifuentes tra-
duit par « (sobre el que) Shutruru el sacerdote mayor nos enviara un informe ». Nous ne
nous étendrons pas ici sur les justifications possibles de cette interprétation divergente
par rapport aux autres exemples.

345 « 3 % des langues [...] ont le même indice pour les 2e et 3e personnes, mais aucune langue
connue n’a  le  même pour  ‘je’ et  ‘tu’. » (Hagège 1982: 105).  Faute  de détails sur  les
indices concernés par cette affirmation lapidaire, nous ne savons toutefois pas si cette
dernière peut s’appliquer aux supposés préfixes personnels de l’élamite.
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– Nous avons donné des exemples de IIIe conjugaison, mais on manque réelle-
ment de données pour affirmer que les préfixes personnels représenteraient
l’« agent » dans la IIe conjugaison. Les occurrences avec un verbe transitif
n’existent pas dans notre corpus. On a certes quelques occurrences, avec des
verbes intransitifs d’action, comme ♦ir tituk(a) (??r-titu-k) « il mentit » et ♦ir
parik(a) (??r-pari-k) « il  arriva », où  ir peut éventuellement être considéré
comme coréférent de l’actant unique Z, mais que dire de tašup hupipe miš-
tašpa iki ir parip (??r-pari-p) « ces troupes arrivèrent jusqu’à Hystaspès »
(DB:§29)346, où ir ne saurait renvoyer au sujet, un pluriel ?  Nous préférons
nous en tenir à notre interprétation précédente (8.2.5.4.3.3) de ir comme pro-
nom de rappel d’une destination.

– Concernant la IIIe  conjugaison, nous avons vu comment les exemples (292)
à (298) confortent la théorie, mais il ne faut pas oublier qu’une autre inter-
prétation  est  possible :  d’après  une  tradition  ancienne  rappelée  plus  haut
(8.2.5.4), les éléments  n et  r peuvent aussi s’interpréter comme des dési-
nences d’accusatif du pronom qui précède (un tahanta,  ur/nukur tahanra).
Par ailleurs, p- peut s’interpréter comme un pronom sujet 3PL ip (u ip taham-
pa).  Alternativement,  les  formes  ur et  nukur (nu-ku-ur)  peuvent  être
analysées comme u ir et nuku ir, où le premier pronom joue un rôle de béné-
ficiaire et ir un rôle de patient (qui serait toutefois inanimé), ce qui, à défaut
de connaître le sens exact de taha-, n’est pas incohérent avec la valence du
verbe  « conseiller »  par  lequel  on  le  traduit  ici  (en  suivant  Quintana
Cifuentes). Il faut aussi signaler un cas où un pronom ir précédant une forme
de IIIe conjugaison ne saurait faire référence au sujet X/Z qui, lui, est au plu-
riel : tašup (...) anu u ir turnampi apa u ini pirtiya « les troupes (...) qu’elles
ne (me) sachent pas que je ne suis pas Smerdis » (DB:§12)347.

– Le caractère « typiquement ergatif », que Stolper croit déceler dans l’alter-
nance de fonction de ces hypothétiques préfixes personnels, mériterait un
développement, compte tenu des incertitudes déjà mentionnées en 8.2.2 sur

346 Un exemple de facture similaire mérite d’être cité, mais il comprend malheureusement
une restitution : tašup hupipe (...) mimana iki [ir] miteip « ces troupes marchèrent contre
Vivāna » (DB:§37).

347 Au vu de la translittération a-nu v.ú ir tur-na-um-pi, on ne peut pas considérer u comme
simple voyelle d’appui pour un préfixe r- subséquent, et la présence du pronom 1SG u ne
s’explique pas très facilement au regard du sémantisme de turna- « savoir, connaître » et
de la présence de ce qui paraît être une complétive objet de ce verbe. Quintana Cifuentes
traduit par « para que no supieran en mi contra, que yo no era Birtiya » (« pour qu’ils ne
sussent pas à mon encontre que je n’étais pas Smerdis »), ce qui suit une tradition qui
considère que  ir peut avoir une valeur de postposition signifiant « contre » (Quintana
Cifuentes  2010: 71). Pour Malbran-Labat (1993: 157), le pronom 1SG représente l’objet
de la connaissance et  la  complétive précise le  contenu de cette connaissance (ce qui
semble impliquer que la valence du verbe est augmentée d’une unité) : le morphème ir
ferait référence à l’objet animé, ce qui impliquerait que ir ne soit pas uniquement lié à la
troisième personne. La version en vieux perse, mātyamām xšnāsātiy tya adam naiy bar-
diya, confirme la présence d’un pronom 1SG en fonction d’objet (mām). Meillet la traduit
par « qu’elle (l’armée) ne me reconnaisse pas (et ne voie pas) que je ne suis pas Bar-
diya »,  autrement dit  en faisant de  tya adam naiy bardiya une complétive objet  d’un
verbe régissant sous-entendu, et non de xšnāsātiy. Cela libère donc la position valentielle
d’objet pour mām. Si l’on admet l’hypothèse du verbe sous-entendu, la même analyse est
applicable à la version élamite.
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la structure d’actance de l’élamite. Certes, on connaît des langues ergatives
où un indice actanciel donné peut parfois faire référence à l’actant X, et par-
fois à l’actant Y/Z : c’est  ainsi qu’en basque, dans un cas très marginal, le
préfixe personnel change de fonction selon que le verbe est au présent ou au
passé348. C’est aussi le cas du sumérien, où le préfixe et le suffixe personnels
échangent leurs fonctions quand le verbe passe de l’aspect imperfectif au
perfectif349. Il est aussi classique, dans les langues indo-iraniennes à fracture
d’actance,  que  le  verbe  puisse  s’accorder  à  l’actant  X/Z au  présent  et  à
l’actant Y au passé (3.5.3.2). Mais aucun de ces cas ne semble correspondre
« typiquement » à ce qui est postulé ici pour l’élamite, à savoir qu’un même
morphème ferait référence au patient dans une forme perfective (Ire conju-
gaison) et à l’agent dans une autre forme perfective (IIe conjugaison), ainsi
que  dans  une  forme  imperfective  (IIIe conjugaison).  Si  l’on  se  contente
d’opposer Ire et IIIe conjugaisons, puisqu’aussi bien la fonction X du préfixe
n’est pas attestée en IIe conjugaison, on retrouve un peu le modèle indo-
iranien, sauf que, en élamite, le terme perfectif de l’opposition est une forme
pleinement verbale, dont la référence essentielle est avec l’agent, par l’inter-
médiaire  du  suffixe  personnel,  la  référence  éventuelle  au  patient  par
l’intermédiaire d’un pronom préfixé apparaissant comme secondaire.

– Plus généralement, nous nous interrogeons sur l’économie d’un système où
un double marquage personnel pourrait, dans certains cas, servir à faire réfé-
rence à deux actants distincts et, dans d’autres cas, à un seul et même actant.
Sans prétendre qu’un tel système n’est pas vraisemblable350, il nous semble
que la question mérite d’être posée.

On aura compris que la théorie des préfixes personnels est assez peu étayée et,
pour finir,  nous nous permettrons  de  citer  ce qu’écrivent  différents  auteurs  pour
montrer la disparité de leurs positions sous une apparence superficielle de cohésion.

Khačikjan (1998), par exemple, voit ainsi la question :
The conjugation II and III forms were usually preceded by the elements (V)n in
locutive and allocutive and (V)r in delocutive, fulfilling the function of resumptive
pronouns and reflecting the person of the subject [...] When used with the verbs of
the I conjugation, these elements denoted the object of the sentence. (ibid., 35)

Par rapport à la citation de Stolper ci-dessus, on note que la forme (V)p n’est pas
mentionnée et que, au lieu de agent, l’auteur utilise subject pour décrire la fonction
de ces éléments dans les IIe et IIIe conjugaisons, ce qui n’est pas équivalent si l’on se
souvient que les verbes transitifs sont censés prendre un sens passif à la IIe conjugai-
son et que leur sujet n’est donc pas un agent.

Selon Windfuhr (2006) :
Typical are resumptive pronouns in immediate preverbal position: 1st sing. n-, 2nd

sing. n-, 3rd sing. r-, 3rd plur. p-, as well as i-n for inanimate. In quasi-ergative func-

348 Voir note 162.
349 Ici aussi, les termes « perfectif » et « imperfectif » sont utilisés avec une valeur purement

indicative. Cette formulation simplifiée cache une réalité bien plus complexe. En généra -
lisant moins, on peut cependant dire que les préfixes de 3SG font référence à l’actant X au
perfectif, et à l’actant Y (mais non Z) à l’imperfectif (Attinger 1993: 152).

350 Nous avons  évoqué plus haut (3.6.2.3) l’exemple du godobéri, qui présente un double
marquage alternant : redondant en diathèse active, mais différencié en diathèse bi-absolu-
tive. La redondance pourrait s’expliquer par la présence ancienne d’un verbe auxiliaire.
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tion, these functioned as objects in the perfective-transitive conjugation I, but as
subjects in both the intransitive perfective conjugation II, and the neutral imper-
fective conjugation III.

Comme Khačikjan, Windfuhr utilise subject au lieu de agent. Il prend en compte le
préfixe d’animé pluriel  p-,  mais mentionne aussi  l’inanimé  i(n),  ce que les deux
auteurs précédents ne faisaient pas. À vrai dire, dans un système où n- est déjà pré-
fixe personnel de première et de deuxième personne, on comprend que l’inanimé
i(n) ou (i)n, de troisième personne, ne soit pas le bienvenu. Notons aussi la légère
incohérence qui consiste à parler d’ergativité et à décrire les fonctions en termes de
sujet et d’objet...

Quant à Krebernik (2007: 167), il écrit :
ir, i(n) font office (avec une régularité croissante) de pronoms de rappel devant les
formes verbales finies : pour la Ire conjugaison, comme objet direct, pour les IIe et
IIIe conjugaisons, comme sujet.  Cet emploi nécessite toutefois une analyse plus
précise.351

Cette description se trouve dans la section qui décrit le « pronom anaphorique de
3e personne » et ne concerne donc que cette personne. L’auteur y classe les formes ir
et i(n) comme des formes de singulier, respectivement animée et inanimée. Kreber-
nik ne fait pas mention ici de préfixes personnels de  1SG,  2SG, ni de  3PL. Nous ne
pouvons que souscrire à sa remarque finale sur le besoin de clarification dans ce
domaine.
8.2.6.3.4 Pronoms de rappel comme indices actanciels

Si les systèmes de « préfixes » des différents auteurs que nous venons de men-
tionner nous semblent trop peu cohérents et trop mal spécifiés pour que nous puis-
sions adhérer à l’un d’eux, il n’est pourtant pas exclu que des morphèmes présentés
plus haut comme « pronoms » aient pu jouer le rôle d’indices actanciels antéposés,
en complément de l’indice postposé que constitue la désinence personnelle.

Reconnaissons franchement que l’étude de ces indices dépasse le cadre de cette
thèse et nécessite une étude spécifique pour chaque période de la langue. Elle devra
combiner étroitement les données relatives aux pronoms avec les différentes formes
verbales. Il n’est pas certain a priori que cette étude donnera un résultat plus satisfai-
sant que les différentes théories sur les « préfixes » mentionnées plus haut.

En nous restreignant à la période achéménide, nous pouvons toutefois esquisser
une  justification  de  l’existence  de  tels  indices  actanciels.  Nous  avons  vu  en
8.2.5.4.3.3 l’utilisation obligatoire du pronom ir pour accompagner la présence d’un
patient animé quand le verbe est à la Ire conjugaison, et nous interprétons cette obli-
gation dans le cadre de ce qui a été dit plus haut sur le marquage différentiel de
l’objet (3.5.1) : dans son emploi le plus simple, la Ire conjugaison s’applique à des
verbes d’action prototypiques et s’emploie avec deux actants, à savoir un agent ani-
mé et un patient inanimé. C’est donc la classe qui détermine la fonction syntaxique
de chaque groupe fonctionnel.  En revanche, dans les exemples  (246) à  (248), on
s’éloigne du modèle prototypique et une marque  ir apparaît devant le verbe pour
rappeler l’actant Y. C’est le fait que le syntagme auquel  ir renvoie semble être un
actant,  même s’il est plus ou moins extraposé, qui justifie de considérer ce mor-
phème comme un indice actanciel et non comme un actant de plein exercice. On

351 « ir, i(n) stehen (mit zunehmender Regelmäßigkeit) resumptiv vor fíniten Verbalformen:
bei Konjugation I als direktes Objekt, bei Konjugation II/III als Subjekt, der Gebrauch
bedarf jedoch noch genauerer Klärung. » (notre traduction).
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trouve peut-être un pendant à cela à la première personne dans ♦u uramasta un nuš-
kišni « puisse Ahura-Mazdâ me protéger » (DNa,41f), avec un pronom un (écrit v.ú-
un)  qui  paraît  être  un indice renvoyant à  l’actant  u,  plutôt  qu’un actant.  Notons
toutefois qu’il y a des usages indiscutables de un comme actant, comme dans (220),
et en achéménide également : ♦murun hi uku RUH.MEŠ.ira un piriš « il me choisit,
(seul) homme sur la terre entière » (DSz,13f).

8.2.6.4. Tableau récapitulatif du système verbal
Ire conjugaison IIe conjugaison IIIe conjugaison

Formé sur Radical Participe passé en -k Participe présent en -n

Désinences personnelles 
(genre animé)

Verbales Classificateurs Classificateurs

Désinences personnelles 
(genre inanimé)

(sans objet) ø ø

Temps-aspect Perfectif Perfectif Imperfectif

Modes – Indicatif
– Impératif
– Optatif (avec -ni)

– Indicatif
– Optatif (avec -ni)

– Indicatif
– Prohibitif (avec anu)

Voix et agentivité – Transitif actif
– Intransitif d’action
– Causatif d’intransitif 

d’état

– Transitif « passif »
– Intransitif d’action
– Intransitif d’état

– Transitif actif
– Intransitif d’action
– Intransitif d’état??

Fonction de la désinence 
personnelle

X/Z Z X/Z

Fonction du « préfixe » Y « agent » (Stolper), 
Z (autres)

X (Stolper), 
X/Z (autres)

Fonction du pronom de 
rappel ir 

Y animé Pseudo-Y des intransitifs 
d’action 

??

Tableau 30: Récapitulatif du système verbal élamite

8.3. Expression de la possession
Attributive possession: class agreement, reversed construction or genitive. Eventuality of an ali -
enable/inalienable  opposition.  Predicative  possession.  Nota  genitivi in  Achaemenid  Elamite.
Revisiting the class agreement mechanism.

8.3.1. Possession adnominale

8.3.1.1. Construction par accord de classe
8.3.1.1.1 Rappel sur l’accord de classe

Nous avons vu plus haut (8.2.5.3.1) comment l’accord de classe permet d’expri-
mer la fonction possessive, à savoir par une construction du type

[<régissant> <régi>]-<marque>
où « régissant » est le possédé, « régi » est le possesseur et « marque » est le classifi-
cateur correspondant à la classe du régissant. Quand plusieurs fonctions possessives
sont enchâssées, on obtient un empilement des classificateurs en fin de syntagme.

Ce type de construction correspond à la formule « X Y-x » introduite dans la sec-
tion 4.2.2.1. La marque x est accordée en classe avec X, ce qui implique en pratique
que la marque est différente selon que le terme possédé est un animé ou un inanimé,
un animé qui est locuteur ou non, singulier ou pluriel. 
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Rappelons ici pour mémoire trois exemples particulièrement illustratifs :

(190) siyan pinikir-me
temple Pinigir-INAN

« le temple de Pinigir » (UntN S 6)

(195) šak šutruknahunte-ik
fils Šutruk-Nahhunte-AN1SG

« (moi) fils de Šutruk-Nahhunte » (ShI I 5a)
(202) taki-me iki šutu u-pe-me

vivre-INAN frère sœur 1SG-ANPL-INAN

« la vie de mes frères et sœurs » (HutI 1)
soit: [takime [(iki šutu)composition u]-pe]-me

8.3.1.1.2 Cas d’un possesseur pronominal
Cette construction s’emploie aussi quand le possesseur est exprimé par un pro-

nom personnel ou un pronom démonstratif. Toutefois, seul un petit nombre de com-
binaisons  « pronom-classificateur »  sont  attestées,  et  certaines  de  manière
conjecturale. Nous ne prenons en compte ici que les formes comportant un unique
classificateur. Le tableau 31 résume la situation.

Notons que la recherche des occurrences de telle ou telle forme dans un corpus
ou dans un dictionnaire est rendue malaisée par l’habitude fréquente de présenter la
forme pronom-classificateur(s) comme un élément suffixé au terme régissant. Par
exemple,  Hinz & Koch  (1987: 599)  présentent  halik  ume « ma  réalisation »  sous
trois  entrées  –  ha-li-ik-ú-me,  ha-lik-ú-me et  ha-li-ku-me –,  alors  qu’il  existe  une
entrée pour halik et une autre pour ume. Dans le même dictionnaire, ainsi que dans
le corpus de Quintana Cifuentes, il faut chercher à  rutuniri pour trouver un occur-
rence de niri. On peut admettre que, d’un point de vue phonétique, la forme pronom-
classificateur se soit  agrégée au terme régissant,  et  que cela explique la variante
ha-li-ku-me, mais nous avons jugé préférable de tenir les deux mots séparés dans nos
transcriptions alphabétiques, de même que l’on tient séparés deux substantifs qui
sont dans ce type de rapport.

Concernant le pronom 1SG u, les formes u-ri, u-pe et u-me ont été illustrées res-
pectivement dans les exemples (193), (201) et (191). Concernant le pronom 1PL nika,
les formes  nika-pe et  nika-me ont été illustrées respectivement dans les exemples
(197) et (231). 

Les formes de 2SG ni-ri et ni-pi ne sont attestées que dans le traité de Naram-Sin

classe→
pronom
↓

AN1SG AN2SG AN3SG ANPL INAN

u 1SG u-ri u-pe u-me

nu 2SG
??ni-ri ??ni-pi

i 3SG
??i-ki ??i-ri ??i-pi ??i-me, ??i-te

nika 1PL nika-pe nika-me

num 2PL

api 3PL api-me, ♦api-ni, api-te

Tableau 31: Combinaisons pronom-classificateur
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(Helu),  dans des  passages obscurs,  par  les expressions  rutu ni-ri (3 occurrences)
« ton  épouse »  et  pala  ni-pi (1 occurrence)  traduit  selon  les  auteurs  par  « deine
Bösen, Unheilstifter » (« tes malfaiteurs »),  « deine Bürger » (« tes citoyens ») ou
« tus adversarios » (« tes adversaires »).

Pour ce qui est des formes qui se fondent sur le démonstratif i, tous les exemples
sont conjecturaux et interprétés diversement par les auteurs. Les exemples de i-ri et
i-pi sont très rares. Hinz & Koch (1987: 819) signalent  ♦lipar i-ri « son serviteur »
(sous les formes li-ba-ri-ri et hh.li-bar-ri-ri) dans des textes économiques. Quant à
i-pi, il semble être présent dans upat ipi (deux occurrences, sous la forme ú-pa-ti-pi)
« ses  briques »352 (UntN TZ 3,  UntN TZ 22),  kutup  ipi (une  occurrence,  sous  la
forme  ku-du-be-be) « ses chefs »  (260), et peut-être  ♦hupap (i)pi (sept occurrences
dans DB sous la forme hu-pa-ip-pi) « ses suivants ».

Pour ce qui est de i-me, on voit dans (299) une forme siyan ime « son temple »,
où i fait référence à la déesse Belala citée juste avant :

(299) siyankuk siyan i-me upat husi-p-me kuši-h
siyankuk temple 3SG-INAN brique cuire-PPAS.PL-me construire-1SG

« dans le siyankuk, je construisis son temple avec des briques cuites353 » (UntN S 9)

Cette interprétation ne semble toutefois pas clairement acceptée par Hinz & Koch
(1987: 1095-6) qui, pour  si-ya-an-i-me et  si-ya-ni-me, renvoient à  siyanme, lequel
serait une combinaison de  siyan avec le classificateur d’inanimé -me, soit comme
indication  redondante  de  la  classe,  soit  comme  marque  de  dérivation  lexicale
(« Tempelanlage »). Le même dictionnaire ne présente pas d’entrée ime, alors qu’il
en a une pour ume.

Si l’intention du scribe avait été d’écrire siyanme, on comprend mal pourquoi il
aurait écrit si-ya-an-i-me. D’ailleurs, cette orthographe renforce la présomption qu’il
s’agit de deux mots différents puisqu’aussi bien dans notre corpus si-ya-an-i-me et
si-an-i-me sont les deux seuls mots, à l’exception de deux noms propres, où le sylla-
bogramme  i ne suit pas un syllabogramme terminé en voyelle.  Les autres auteurs
semblent  accepter  plus  ou  moins  ouvertement  la  forme  i-me (Grillot-Susini
1987: 22, Khačikjan 1998: 26, Krebernik 2007: 165, Quintana Cifuentes 2010: 44).
Reste à voir si toutes les occurrences de siyanme peuvent s’interpréter comme une
contraction de siyan ime...  Malbran-Labat relève précisément (communication per-
sonnelle) qu’il existe au moins une occurrence de  si-ya-ni-me (UntN TZ 15) où le
texte ne permet pas de trouver à quel possesseur ime pourrait faire référence354.

352 Une autre interprétation peut venir à l’esprit,  à savoir une forme morphologiquement
marquée de pluriel de upat : en effet,  upat s’accorde usuellement au pluriel animé sans
porter de marque de pluriel, donc upat-ip(i) pourrait en être une variante marquée. Toute-
fois,  comme  l’indiquent  Hinz & Koch  (1987: 1241),  on  trouve  dans  des  inscriptions
akkadiennes de même source un équivalent li-bì-it-ta-šu qui utilise le suffixe personnel
possessif -šu « son ».

353 Dans cette  traduction,  reprise  de Quintana Cifuentes,  on considère  le  suffixe  -me de
husipme comme une marque de circonstant. Il est aussi possible d’y voir un classificateur
marquant une relation possessive (avec ici le sémantisme d’un complément de matière)
entre siyan ime « son temple » et upat husip « briques cuites ». La traduction serait alors :
« je construisis son temple de briques cuites ». 

354 Les quatre occurrences de si-ya-an-i-me dans notre corpus ne présentent pas de difficulté
pour trouver le référent de i : un dieu est toujours mentionné. Dans le cas de UntN TZ 15,
aucun nom de dieu n’est cité avant si-ya-ni-me (variante si-a-ni-me). Une référence à tuš
« enceinte », qui précède, n’est pas impossible, mais guère probable : ??« une fois délimi-
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Notons également que Quintana Cifuentes (ibid.) signale une possible variante
de i-me, à savoir i-te qui apparaîtrait dans les hapax haltete, haltite qui seraient donc
à analyser comme halte i-te « sa porte ». 

Pour ce qui est de i-ki, nous en présenterons un exemple conjectural dans la sec-
tion 8.3.1.4, qui traite de la construction possessive inversée.

Enfin, concernant le démonstratif pluriel api, une forme api-me, est attestée par
trois occurrences dans des passages obscurs : [si]yan apime « leur temple »,  hupie
apime « ihre  ‘Heimstatt’ »  (« leur  foyer »)  ou  « sus  ritos »  (« leurs  rites »),  šup
apime « ihre Anbetung » (« leur culte ») ou « sus rituales » (« leurs rituels »). On en
trouve aussi les variantes api-te (1 occurence) et ♦api-ni (10 occurrences en élamite
achéménide) : 

(300) u SUNKI-me api-ni huta-ø
1SG roi-INAN 3PL-INAN faire-1SG

« j’exerçai leur royauté (= je fus leur roi) » (DB:§6)

Précisons qu’il existe aussi une forme apie, mais qu’elle ne nous paraît pas suivre le
modèle présenté dans cette section : nous la classerons, un peu arbitrairement, parmi
les « morphèmes possessifs personnels enclitiques » (8.3.1.3).
8.3.1.1.3 Vestiges de la construction en élamite achéménide

Nous verrons bientôt que l’expression de la possession adnominale en élamite
achéménide s’effectue essentiellement par le biais du génitif en -na. Il existe toute-
fois des vestiges de la construction par accord de classe. On voit ainsi dans (301)
l’utilisation d’une forme du classificateur -r qui sert à marquer la fonction posses-
sive, aussi bien dans ♦SUNKI iršara, avec un adjectif régi, que dans ♦SUNKI SUN-
KI.ipira,  avec un substantif régi.  Cette  dernière expression, qui  répond au vieux
perse  xšāyaθiya xšāyaθiyānām « rois des rois », est rendue à d’autres endroits par
♦SUNKI SUNKI.ip(i)na, c.-à-d. par une forme plus moderne, au génitif.

(301) u tariyamauš SUNKI irša-ra SUNKI SUNKI-ip-ira
1SG Darius roi grand-AN3SG roi roi-ANPL-AN3SG

« je suis Darius, le grand roi, le roi des rois » (DE:§2)

On trouve aussi une formule méso-élamite à peine modifiée en achéménide, à savoir
iršar napipera dans  (226), répété ici, qui fait un exact pendant au  rišar na-ap-pi-
ir-ra de ShI I 5a :

(226) uramasta aka irša-r nap-ip-era hupi-ri u peipla-š
Ahura-Mazdâ REL grand-AN3SG dieu-ANPL-AN3SG DÉM2-AN3SG 1SG établir-1SG

« Ahura-Mazdâ, le (plus) grand des dieux, m’installa » (DSz)

On trouve aussi dans DB:§46 une forme  ♦kirir uramašta-ra,  traduite par « divino
garante  de  Ahuramazda »  (Quintana  Cifuentes)  ou  « fidèle  d’Ahura-Mazdâ »
(Grillot-Susini &  al. 1993), qui semble présenter une fonction possessive marquée
par le classificateur -r, bien que le sens demeure obscur, en partie du fait que les ver-
sions parallèles en vieux perse et babylonien sont altérées.

Dans le cas où le possesseur est exprimé par un pronom, on retrouve trois des
formes présentées plus haut :  u-ri, qui intervient dans une construction possessive
inversée (8.3.1.4.2), u-me et ♦nuka-mi (= nika-me) :

tée l’enceinte, [...] moi, je construisis son temple ». 
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(302) u  uramasta un nuš[ki-š-ni] kuta sunku-m u-mi355

1SG Ahura-Mazdâ 1SG-n protéger-3SG-OPT et roi-INAN 1SG-INAN

« puisse Ahura-Mazdâ me protéger, moi et ma royauté » (XPa)
(303) (...) kuš ulhi.MEŠ nuka-mi kat-e-ma ziki-ta-ø

jusqu’à palais 1PL-INAN place-3SG-LOC ziki-mettre-1SG

« (je m’efforçai ) de restaurer notre maison royale à sa place » (DB:§13)

8.3.1.2. Construction à génitif en -na
8.3.1.2.1 La construction

La construction par accord de classe, qui obéit à la formule « X Y-x », est assez
largement supplantée en élamite achéménide par une construction qui obéit à la for-
mule légèrement différente « X Y-sec », où la marque de terme secondaire est un
morphème -na dit de génitif. Les exemples suffisamment simples et indiscutables
n’abondent pourtant pas, mais on peut citer ♦SUNKI hatamtupna (304) et ♦irmatam
mimanana (273), répété ci-après par commodité : 

(304) u umanuš SUNKI hatamtu-p-na
1SG Imaniš356 roi Élam-ANPL-GÉN

« je suis Imaniš, roi des Élamites » (DB:§20)
(273) hupi-ri (...) haraumatiš irmatam mimana-na hami lip-ka

DÉM2-AN3SG Aracosie fief Vivāna-GÉN là arriver-3SG

« celui-ci (...) arriva en Aracosie, fief de Vivāna » (DB:§37)

Dans  les  deux  exemples  suivants,  on  observe  une  inversion  de  l’ordre  des
termes. Le terme secondaire est en tête, ce qui peut se représenter par la formule
« Y-sec X » : 

(305) [r]uh [aka] tašup-na irša-ra mištata ir huta-š-ti
homme REL troupes-GÉN grand-AN3SG Vahyazdāta 3SG faire-3SG-ti
« l’homme que Vahyazdāta avait fait chef des troupes » (DB:§37)

(306) u markuš-pe-na SUNKI-me huta-ø
1SG Margiane357-ANPL-GÉN roi-INAN faire-1SG

« j’exerçai la royauté des Margiens » (DBj)

On remarque aussi dans (306) qu’il y a un doute possible sur la fonction du terme au
génitif :  est-ce vraiment un complément de nom, ou faut-il  le  considérer  comme
objet  indirect  (« j’exerçai  la  royauté  pour  les  Margiens »).  La  question  se  pose
d’autant plus que, à même époque, on a un syncrétisme génitif-datif en vieux perse.

355 Cette formule apparaît à trois reprises chez Xerxès, ce qui justifie la restitution de nuškiš-
ni. Les deux derniers mots sont écrits avec fusion des syllabes des deux mots, c. -à-d.
h.su-un-ku-mu-mi et h.su-un-ku-mu-me, ce que nous lisons comme une forme légèrement
contractée répondant au méso-élamite *sunkime ume.

356 Nous avons pris le parti de traduire tous les noms propres de cette inscription par la
forme du vieux perse, même si, en l’occurrence, il s’agit d’un nom élamite.

357 On peut hésiter sur le point de savoir si  markuš est le nom de pays « Margiane » ou le
nom d’habitant « Margien ». Il existe dans notre corpus une seule occurrence de markuš
seul, à savoir taayauš markuš hiše u ikimar peiptipa (DB:§31), qui combine des indica-
tions contradictoires : markuš y est précédé du déterminatif v, qui indique une personne,
mais le sens général semble en être « un pays nommé Margiane s’est séparé de moi ».
Dans la phrase qui suit, on trouve  ruh kir pirata hiše markušira « un certain homme,
nommé Phraortès, un Margien », qui consolide l’interprétation du terme primitif markuš
comme nom de pays et des dérivés markušira, markušpe comme noms d’habitant.
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L’exemple ci-dessus ne peut pas être suspecté d’être un calque du vieux perse358,
mais  certains  autres  montrent  plus  clairement  un  glissement  vers  une  fonction
d’objet indirect, même si une interprétation adnominale reste possible :

(307) uramasta (...) aka šiyatiš pei-š-ta RUH.MEŠ-ira-na
Ahura-Mazdâ REL bonheur créer-3SG-ta homme-AN3SG-GÉN

« Ahura-Mazdâ (...) qui créa le bonheur pour l’homme » (DE:§1)

On trouve dans (307) un parallèle exact avec la version en vieux perse auramazdā
(...) hya šiyātim adā martiyahyā, jusque dans l’ordre des mots et le placement du
destinataire ou possesseur après le verbe. Dans l’exemple (308), on note également
un parallèle avec la version en vieux perse imā dahyāva (...) manā bājim abaraha où
il est impossible d’arbitrer avec certitude entre une fonction de destinataire ou de
possesseur pour manā :

(308) hi taayauš (...) manatme u-ni-na kuti-š
DÉM1 pays tribut 1SG-ni-GÉN apporter-3PL

« ce sont les pays (...) ; ils m’apportaient le tribut » (DNa:§3)
8.3.1.2.2 Cas d’un possesseur pronominal

L’exemple (308) montre aussi l’utilisation du génitif en -na avec un pronom per-
sonnel. Nous avons vu plus haut que les combinaisons attestées « pronom-classifica-
teur » pouvant servir d’adjectif possessif étaient peu nombreuses. C’est encore plus
limité en ce qui concerne les combinaisons « pronom-na ». À la première personne
du singulier, on trouve  uni-na (et non le  *u-na attendu), avec 37 occurrences dans
notre corpus, et parfois  uni-ni, avec seulement 2 occurrences  exemptes de restitu-
tion, comme dans (309) :

(309) hi taayama (...) u-ni-ni paziš tinki-š
DÉM1 pays 1SG-ni-GÉN tribut apporter-3PL

« ce sont les pays (...) ils m’apportaient le tribut »359 (XPh:§3)

C’est le seul pronom personnel proprement dit attesté au génitif. En élargissant
aux autres  pronoms,  on trouve quelques rares  occurrences de  api-ni (3PL-GÉN)360,
hupi-pe-na (DÉM2-ANPL-GÉN)361 et  aka-pe-na (REL-ANPL-GÉN).  Le  premier  est  illustré
dans l’exemple (310) :

(310) martiya hupi-ri aka iršara api-ni tiri-š-ti ir mariša
Martiya DÉM2-AN3SG REL grand-AN3SG 3PL-GÉN dire-3SG-ti 3SG saisir-3PL-a
« ce Martiya qui se disait leur chef, ils s’en saisirent » (DB:§21)

La forme hupipena est un hapax dans notre corpus. On pourrait s’attendre à la
voir utilisée comme terme régi dans une relation possessive du type *tašup hupipena

358 En effet, on trouve une autre construction dans la version en vieux perse:  adam xšāya-
θiya amiy margauv « je suis roi en Margiane ».

359 Il s’agit d’une variante de (308), avec des différences importantes en apparence, mais qui
s’expliquent. Dans le premier exemple, on utilise la forme taayauš provenant du singulier
vieux perse dahyāuš alors que, dans la seconde, c’est le pluriel dahyāva qui est le point
de départ (le m élamite servant à transcrire le v perse). Quant au mot désignant le tribut,
dans le premier exemple on a un calque du babylonien mandattum et, dans le second, du
vieux perse bājiš.

360 Présenté comme combinaison pronom-classificateur 3PL-INAN en 8.3.1.1.2. Cette incohé-
rence apparente s’explique par l’origine du morphème génitif (8.3.1.2.3).

361 Nous rappelons que la forme hupirina, illustrée dans (276), n’entre pas dans cette catégo-
rie.
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« les troupes de ceux-là »,  mais dans le seul exemple attesté  (311),  il  fonctionne
comme complément d’agent d’un verbe passif :

(311) hupi-pe-na hi nupak ini huta-k
DÉM2-ANPL-GÉN 3SG égal NÉG faire-PPAS

« par eux, rien d’équivalent n’a été fait » (DB:§48)

Quant à akapena, on trouve les deux occurrences suivantes, pour lesquelles nous
avons indiqué la version en vieux perse, car la comparaison entre les deux langues
est éclairante : 

(312) hi taayama aka-pe-na u SUNKI api-ni kit
DÉM1 pays REL-ANPL-GÉN 1SG roi 3SG-GÉN kit

(peo) imā dahyāva tyaišām adam xšāyaθiya āhām
« voici les pays dont je fus le roi » (XPh:§3)

(313) aka-pe-na u ikimar ap tiri-k-a hupe  hutaš
REL-ANPL-GÉN 1SG ABL 3PL dire-PPAS-a DÉM2 faire-3PL

(peo) tya=šām hacā=ma (=šām) aθahiya ava akunava
« ce qui leur fut dit de ma part, ils (le) firent » (XPh:§3)

Dans l’exemple (312), on voit un cas apparemment banal, mais exceptionnel en éla-
mite,  d’un  relatif  au génitif  pluriel.  Le  mot  akapena traduit  bien le  vieux  perse
tyaišām, génitif pluriel également. Là où les deux langues divergent, c’est par le rap-
pel en élamite du possesseur par apini, ce qui crée une redondance assez curieuse. 

L’exemple  (313), en revanche, est difficile à analyser. Le vieux perse  tya=šām
n’est pas un génitif pluriel, mais bien un nominatif singulier  tya suivi du pronom
enclitique 3PL-GÉN =šām qui sert de complément d’objet indirect au passif aθahiya.
Ce =šām est rendu par le ap élamite, et il est donc surprenant de trouver une marque
de pluriel animé génitif sur le relatif. Au lieu de  akapena, nous attendrions plutôt
apa, et l’on peut se demander s’il n’y a pas eu chez le scribe contamination par le
vieux  perse  et  confusion  entre  tyašām et  tyaišām.  Quintana  Cifuentes  essaie  de
suivre le seul texte élamite et traduit ce passage par « a los que lo que por mí les ha
sido dicho, lo hicieron », ce qui ne nous convainc pas.
8.3.1.2.3 Origine de la construction à génitif en -na

L’alternance entre -na et -ni, le fait que -n et -ni soient des variantes du classifi-
cateur inanimé, et le rôle « subordonnant » au sens large que l’on attribue souvent à
la terminaison -a, tout cela concourt à faire considérer le suffixe de génitif comme
un avatar du classificateur inanimé, qui aurait donc repris de ce dernier la fonction
de marque de relation possessive, en l’étendant à toutes les classes. L’hypothèse est
plausible, d’autant plus que l’on trouve des traces de -na dans des états plus anciens
de la langue et qu’il est convenu de les y interpréter comme un classificateur inani-
mé. Tel est par exemple le cas dans l’exemple (314), où l’on observe un accord entre
takime et  puhue par l’intermédiaire du classificateur -na, et entre  takime et  u par
l’intermédiaire du double classificateur inanimé -me-ni, ce qui n’est pas sans rappe-
ler les formes u-ni-ni et u-ni-na de l’époque achéménide :

(314) taki-me u-me-ni nahunteutu-me aak puhu-e-na
vivre-INAN 1SG-INAN-INAN Nahhunte-Utu-INAN et descendance-POSS.3SG-INAN

« ma vie, celle de Nahhunte-Utu et de sa descendance » (ShI I 1a)

Le  redoublement  du  classificateur  dans  umeni ne  se  justifie  pas  ici  par  une
double relation possessive et reste inexpliquée pour nous, mais dans un cas où elle
se justifie, comme en (315), on retrouve cette différenciation entre les deux classifi-
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cateurs empilés et l’utilisation de -na : 

(315) taki-me u-me taki-me puh(u) u-me-na362

vivre-INAN 1SG-INAN vivre-INAN descendance 1SG-INAN-INAN

« ma vie, la vie de ma descendance » (ShI I 10)

On retrouve -na comme deuxième classificateur également dans l’exemple qui
suit, mais déjà à l’époque néo-élamite :

(316) siyan pinikir nap-ir u-ri-na ahi kuši-h-ni
temple Pinigir dieu-AN3SG 1SG-AN3SG-INAN en construire-1SG-ni
« j’en construisis, en vérité, le temple de Pinigir, ma déesse » (TeHI 5)

8.3.1.3. Morphèmes possessifs personnels enclitiques
Nous avons vu précédemment comment un pronom personnel muni d’un classi-

ficateur accordé avec le possédé peut remplir la même fonction qu’un adjectif pos-
sessif en français. Nous avons considéré ces combinaisons « pronom-classificateur »
comme des mots séparés, composés de deux morphèmes. Mais à côté de cette pre-
mière série de mots, on trouve aussi, dans la même fonction, des formes enclitiques
courtes, apparemment monomorphématiques, que nous représenterons par conven-
tion comme des suffixes363 selon le tableau 32.

1SG -??♦ta, -♦mi 1PL -??nika

2SG -??♦ni 2PL (non attesté)

3SG -e 3PL -??e, -ap(i)e

Tableau 32: Possessifs personnels enclitiques

Points à noter :
– Ces  morphèmes  seront  glosés  en  accolant  POSS à  la  glose  de  personne :

POSS.1SG, POSS.2SG etc.
– À la deuxième personne du singulier (quelques occurrences, uniquement en

élamite achéménide) et à la première du pluriel (une seule occurrence, uni-
quement en paléo-élamite), ces morphèmes sont identiques à la forme nue
de pronom personnel. 

– Le morphème de troisième personne -e, beaucoup plus fréquent, fait aussi
penser à la forme nue du démonstratif i, mais cette identité entre le possessif
et  le  démonstratif  est  moins vraisemblable,  car  elle  serait  beaucoup plus

362 Le rapprochement des deux exemples, l’un avec pu-hu-me-na, l’autre avec pu-hu-e-na, et
le fait que le classificateur me est parfois écrit par le syllabogramme we (identique à pi) à
époque ancienne, ex.  li-ga-we pour likame « royaume » (Siw,2), pourraient amener à se
demander  si  l’orthographe  puhu(w)ena ne  serait  pas  une  variante  de  puhumena.  La
remise en cause de l’interprétation de puhuena par « de ses enfants » aurait d’importantes
conséquences sur le rôle que l’on attribue aujourd’hui aux branches matrilinéaires dans la
royauté  élamite.  L’interprétation  traditionnelle  nous  paraît  cependant  confortée  par  la
constatation que la forme pu-hu-e-na (3 occurrences chez Šilhak-Inšušinak) apparaît tou-
jours  dans  un  contexte  où  sa  femme  Nahhunte-Utu  est  mentionnée,  alors  que  dans
l’occurrence unique de pu-hu-me-na, elle ne l’est pas.

363 C’est la convention le plus fréquemment adoptée par les auteurs, du moins pour -e. Quin-
tana Cifuentes l’adopte aussi dans les translittérations de son corpus pour -e, mais non
dans sa grammaire (2010), ni pour tous les autres morphèmes. À notre avis, les deux
conventions se justifient.
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gênante que pour les deux premières personnes364. Même si -e apparaît par-
fois sous la forme -i, par assimilation avec une voyelle du mot précédent,
nous préférons le considérer comme un morphème distinct du i démonstratif,
ce qui n’exclut pas une possible parenté. Quelques exemples :  hiš-e « son
nom », lani-e « son argent », lansiti-e « son or », erientim-e « ses briques »,
siphuti-e « son portail »365, puhu-e « ses enfants », palum 3-e « ses trois gre-
niers »,  sit-i « son  bonheur »,  uku-e « sa  tête »,  ama-e « sa  mère »,
ulhi.MEŠ-e « son palais », ♦mil-e « son jus », ♦elt-e « son œil », ♦ANŠE.KUR.
RA.MEŠ-e « ses chevaux », ♦kat-e-ma « à sa place », ♦tauman-e « son aide ».

Aucun auteur ne semble s’être penché sur la question de savoir comment le suf-
fixe -e se liait aux classificateurs -r, -p ou -me. Une forme -r-e ne se distinguerait
pas de -ri puisqu’un seul graphème � représente les deux syllabes. La majorité des
formes en -pe que l’on trouve (syllabogrammes pi/pe � ou be �) semblent être de
simples variantes  graphiques de  -p.  Quant  à  -me-e ou  -mi-e,  nous n’en trouvons
qu’une  occurrence  dans  notre  corpus,  zalmie,  qui  ne  s’analyse  pas  ainsi.  Rien
n’indique non plus que certaines formes en -me puissent s’interpréter comme une
contraction de -me-e. 

Pourtant, on trouve chez Hinz & Koch (1987) quelques cas où, d’après la traduc-
tion qu’ils donnent, la fonction possessive leur paraît s’ajouter au classificateur366 :
aani-r-i (a-a-ni-ri)  « sein  Verwandter »  (« son  parent »),  hurti-p-e (hu-ur-ti-be)
« seine Untertanen » (« ses sujets »), kiten-ir-e (ki-te-ni-ir-e) « sein magisch Bannen-
der » (« son enchanteur »),  puhu-r-i (pu-hu-ri,  pu-hu-ur-ri,  pu-hi-ir-ri) « sein  Tem-
pelsohn »  (« son  enfant  de  chœur »),  ♦uli-ri-e (hh.ul-li-ri-e,  hh.ul-li-ra-e)  « sein
Lieferant »  (« son  fournisseur »),  ♦pak-p-e (f.pa-ak-be)  « seine  (ihre)  Töchter »
(« ses / leurs filles »),  ♦nap-ip-e (d.nap-pi-be,  d.na-ap-pi-be) « seine Götter » (« ses
dieux »), ♦nap apa taape (da-a-ib-be, qui contraste peut-être avec da-a-be ou da-a-
ip) « ses / leurs autres dieux » (DB:§63), alors que la version en vieux perse aniyāha
bagāha ne postule absolument pas la présence d’un adjectif possessif. D’autres par-

364 Plus  gênante,  car  s’il  n’est  pas  difficile  de  comprendre  un  pronom personnel  utilisé
comme adjectif possessif (hurtipi nika « sujets (de) nous »), il est malaisé d’arbitrer entre
un adjectif démonstratif et un adjectif possessif (ulhi i « ce palais » ou « palais (de) lui =
son palais » ?). 

365 La traduction que nous donnons ici paraît bien convenir dans les inscriptions où le mot
siphutie fait suite à la mention d’une temple d’Inšušinak (ex. ShI I 1a et ShI I 1b) : le
possessif renvoie alors assez logiquement au temple. Cela fonctionne moins bien avec
ShI I 3f, où aucune mention de temple ne précède siphutie et où le dieu Inšušinak n’est
mentionné que  dans  une épithète  stéréotypée  lipak hanik  insušnakik « serviteur  aimé
d’Inšušinak ». Dans ce cas précis, Malbran-Labat (1995: 116) traduit siphutie par « cette
Porte », c.-à-d. en donnant au morphème -e la valeur du démonstratif i. Cette traduction
laisse entendre que la brique sur laquelle se trouve l’inscription est une brique de la porte
en question, ce qui n’est pas certain. Mentionnons enfin que le mot siphutie semble com-
posé de deux mots plus simples : sip, qui est attesté ailleurs avec le sens de « porte, por-
tail »  et  huti qui  semble  pouvoir  signifier  « chemin »,  ou  encore  « structure,
appareillage » si on le rapporte à la racine  hut- « faire ». Dans cette optique  sip huti-e
pourrait être une construction possessive inversée (8.3.1.4) qui justifierait une traduction
par « l’appareillage de la porte ».

366 La liste donnée n’est pas garantie exhaustive. Pour l’établir, nous nous sommes fondés
sur le travail d’Eric Smith qui a extrait du dictionnaire de Hinz & Koch les informations
essentielles, les a enrichies d’une analyse morphologique et a consigné le tout dans un
fichier XML.
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mi ces exemples pourraient s’interpréter autrement. Au total, l’économie de ce suf-
fixe semble problématique et mal étudiée.

Selon certains, le morphème -e sert à référencer un possesseur pluriel autant que
singulier. Toutefois le nombre d’exemples est très faible et, quand le possesseur est
inanimé, la différence entre singulier et pluriel n’a guère de sens :  puta-e « leur(s)
périmètre(s) » (en parlant de 20 temples). En revanche, les exemples avec -apie sont
sans équivoque :  talukmi-apie « leurs écrits »,  hiš-apie « leurs noms »,  kušhuhun-
apie « leur  descendance »,  ♦5  puhu-apie « leurs  5  enfants »  (PF 1420),  ♦kal-apie
« leurs rations » (PF 1810).

Plus curieuses sont les formes de première personne du singulier. Il ne s’agit que
de formes achéménides et les attestations en sont très limitées. Le suffixe -ta appa-
raît uniquement dans  ♦ata-ta « mon père ». On présume la présence d’un possessif
ici parce qu’il existe dans les versions en vieux perse et en babylonien :

(317) apa ata-ta tariyamauš SUNKI huta-š-ta
REL père-POSS.1SG Darius roi faire-3SG-ta
« ce que mon père, le roi Darius, fit » (XPc)

Les  occurrences  de  -mi sont  rares  également :  ♦taayauš-mi « mon  pays »
(DB:§44),  ♦NUMUN.MEŠ-mi « ma famille » (DB:§51),  ♦ulhi.MEŠ-mi « ma maison
royale » (DNa:§5).  Les auteurs mentionnent rarement ce suffixe,  car ils le consi-
dèrent  comme un emprunt  au  vieux  perse  -maiy.  Il  est  vrai  que  l’on trouve les
formes  respectives  suivantes  dans  la  version  en  vieux  perse :  dahyāuš-maiy,
(nai)-maiy taumā et (utā)-maiy viθam. On voit que si le premier exemple peut effec-
tivement être considéré comme un emprunt d’un mot en bloc, ce n’est pas le cas des
deux autres,  qui  supposent au moins que -mi soit  productif  isolément  dans cette
fonction. Pour notre part, nous préférerions y voir une forme cliticisée de u-me, qui
existe encore en élamite achéménide comme nous l’avons montré dans l’exemple
(302) avec les formes sunkumume / sunkumumi.

8.3.1.4. Construction possessive inversée
En  plus  de  la  construction  par  accord  de  classe,  qui  répond  à  la  formule

« X Y-x »,  et  de  son  avatar  achéménide  « X Y-na »,  il  existe  en  élamite  une
construction dite « inversée », qui répond à la formule « Y X-y », c.-à-d. que le pos-
sesseur vient en premier, suivi du possédé, puis d’une marque qui s’accorde avec le
possesseur.
8.3.1.4.1 Un calque du vieux perse ?

Cette construction a été perçue par Reiner (1960: 223) comme un calque de la
construction génitive du vieux perse, donc limitée à l’élamite achéménide. Elle pré-
cise :

C’est  seulement  l’ordre  des  mots  qui  est  calqué  sur  le  vieux-perse ;  l’élamite
n’exprime pas le génitif vieux-perse qui se trouve, par exemple, dans le suffixe
-hyā.

À la construction méso-élamite  (318), où NP1 et NP2 représentent des noms de
personne,  correspondrait  ainsi  la  construction  achéménide  (319),  calquée  pour
l’ordre des mots sur le vieux perse dārayavahauš xšāyaθiyahyā puça :

(318) NP1 šak NP2-ri
NP1 fils NP2-AN3SG

« NP1, fils de NP2 » (Reiner 1960)
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(319) tariyamauš SUNKI  šak-ri
Darius roi fils-??

AN3SG

« fils du roi Darius » (XPa)

Reiner ne dit pas explicitement que le morphème -ri de  (319) est de même nature
que celui de  (318), mais elle emploie pour les deux le terme « suffixe de genre »,
équivalent chez elle à notre « classificateur ». Notons aussi, comme il a été dit plus
haut (7.3.1), que l’ordre des mots dans la construction génitive du vieux perse n’est
pas si immuablement lévoverse que Reiner le laisse entendre.
8.3.1.4.2 Autres exemples et nature de la marque

Nous  allons  maintenant  élargir  le  champ des  exemples  pour  montrer  que  la
construction inversée ne se limite pas à l’époque achéménide, et pour essayer de pré-
ciser la nature de la marque y.

Soulignons d’abord que, en élamite achéménide, la construction inversée jouxte
des vestiges de la construction par accord de classe, mais aussi, pour des expressions
tout à fait similaires, la construction génitive en -na. On trouve ainsi à côté de ♦kuraš
šak-ri « fils de Cyrus » dans (320) la forme directe ♦DUMU kuraš-na dans l’exemple
(291) répété ici par commodité, de même sens, écrite toutefois avec le logogramme
DUMU au lieu de šak, mais sans que ce détail paraisse devoir faire douter de la libre
alternance entre les deux constructions :

(320) u ini pirtiya aka kuraš šak-ri
1SG NÉG Smerdis REL Cyrus fils-ri
« je ne suis pas Smerdis, le fils de Cyrus » (DB:§12)367

(291) u pirtiya DUMU kuraš-na
1SG Smerdis fils Cyrus-GÉN

« je suis Smerdis, fils de Cyrus » (DB:§33)

L’exemple (321) montre un cas de construction inversée ♦u lipar uri où le posses-
seur est exprimé par le pronom personnel  u et rappelé auprès du possédé par une
combinaison  « pronom-classificateur »  u-ri.  C’est  ce  dernier  mot  qui  marque  la
fonction possessive en jouant le rôle y dans la formule « Y X-y » :

(321) harminuya-r ki-r u lipa-r u-ri
Arménie-AN3SG 1-AN3SG 1SG servir-AN3SG 1SG-AN3SG

« un certain Arménien, mon vassal » (DB:§23)

 Dans  l’exemple  (322) nous  voyons deux cas  de  construction inversée.  Tout
d’abord  ♦u atata, où le possesseur est exprimé par le pronom personnel  u, comme
dans  (321), mais où le rôle de  y est tenu par le morphème possessif -ta suffixé au
possédé :

(322) u ata-ta mištašpa aak mištašpa at-eri iršama
1SG père-POSS.1SG Hystaspès et Hystaspès père-eri Arsamès
« mon père est Hystaspès, et le père d’Hystaspès est Arsamès » (DB:§2)

On y trouve de plus ♦mištašpa ateri, où le possesseur, exprimé par un nom propre,
est repris auprès du possédé par un élément  eri qui semble à mi-chemin entre la
combinaison  « pronom-classificateur »  i-ri et  le  morphème  possessif  -e,  ce  qui
explique peut-être pourquoi certains auteurs classent  tous les éléments possessifs

367 On peut trouver un exemple qui respecte mieux le parallèle avec (291), à savoir : ♦u pir-
ti[ya kuraš šakri] kanpuziya iki[ri] « je suis Smerdis, fils de Cyrus, frère de Cambyse »
(DB:§10), mais malheureusement il est restitué.
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pronominaux dans un seul groupe. Pour nous, qui avons préféré faire une distinction
entre  ces  deux  types  d’éléments  possessifs,  il  paraît  justifié  de  considérer  ateri
comme le résultat d’une fusion entre le substantif ata et le possessif i-ri. De la même
façon, nous souhaitons interpréter le šak-ri de (319) comme une contraction de šak
i-ri,  comme  le  fait  Grillot-Susini  (1987: 23).  Il  en  va  de  même  pour  pak-ri
dans (323), d’époque néo-élamite :

(323) amatena hani pak-ri
Amatena Hanni fille-3SG:AN3SG

« Amatena, fille de Hanni » (Han 11)

Pour ce qui est du méso-élamite, on cite souvent l’exemple  (324) où le mor-
phème possessif -e se suffixe au possédé par : 

(324) nahunteutu par-e hal-ma kuk-it-na
Nahhunte-Utu descendance-POSS.3SG pays-LOC protéger-2SG-OPT

« puisses-tu protéger la descendance de Nahhunte-Utu dans le pays » (ShI I 7a)

Un exemple similaire se trouve aussi en achéménide :

(325) ašpazana liptekuktira tariyamauš SUNKI apte-e mari-š
Aspacanā ??chambellan Darius roi carquois-POSS.3SG saisir-3SG

« Aspacanā, le chambellan, saisit le carquois du roi Darius »368 (DNd)

À l’instar de Grillot-Susini (ibid.) et Quintana Cifuentes, on peut aussi soupçon-
ner une construction possessive inversée dans (326) :

(326) aka (...) upat i-pi369 lani-e paka-n-ra
REL brique 3SG-AN3PL argent-POSS.3SG arracher-PPRÉS-AN3SG

« qui arracherait l’argent de ses briques »370 (UntN TZ 3)

Le possesseur serait upat ipi « ses briques » (c.-à-d. les briques du temple en ques-
tion) et le possédé serait lani « l’argent », soit « l’argent de ses briques ».

Moins clairement perceptible, parce que ne se traduisant pas facilement par un
syntagme possessif simple, l’exemple (327) montre un possesseur qui coordonne un
terme de  1SG et de  3SG, repris auprès du possédé par une combinaison « pronom-
classificateur » de 1PL, mais il s’agit bien de la construction possessive inversée :

(327) u aak nahunteutu šuru nika-me
1SG et Nahhunte-Utu désir 1PL-INAN

« nos désirs, à Nahhunte-Utu et moi » (ShI I 7a)

Toujours au sujet de la construction inversée, Grillot-Susini (1987: 23) émet le

368 Selon Hinz & Koch (1987: 824), lipte.kutkira signifierait « Gewandwart » (« gardien des
vêtements »), « Kämmerer » (chambellan). La version perse de ce titre est vaçabara que
Kent (1950) traduit par « bowbearer », peut-être influencé par la mention ultérieure d’un
carquois. Par ailleurs, nous divergeons ici de la traduction de Quintana Cifuentes qui fait
dépendre tariyamauš SUNKI de liptekuktira (« le chambellan du roi Darius ») et non de
apte, comme nous le faisons. La version perse admet les deux interprétations, mais il
nous semble que l’absence de marque de génitif sur SUNKI rend la nôtre plus vraisem-
blable.

369 Quintana Cifuentes signale une variante écrite ú-pa-ti-pi-e, ce qui, étant donné l’unicité
du graphème  pi/pe,  doit  certainement s’alphabétiser en  upat ipe et ne change en rien
notre interprétation. 

370 On suppose que l’expression « arracher l’argent des briques » désigne un acte de vol ou
de vandalisme consistant à gratter la glaçure argentée d’un certain type de briques.
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jugement que « ce schéma est attesté uniquement dans des contextes au délocutif ».
Il nous paraît pourtant tentant de l’appliquer à une expression qui a beaucoup intri-
gué les chercheurs :

(328) u šilhak-inšušnak (...) likame riša (i)-ki
1SG Šilhak-Inšušnak royaume grand 3SG-AN1SG

« moi, Šilhak-Inšušinak, grand du royaume » (ShI I 8a)

Selon cette interprétation, que nous n’avons pas vue ailleurs, on aurait ici  likame
comme possesseur et  riša, en valeur de substantif, comme possédé. Exprimer « le
grand du royaume » dans une construction inversée revient à dire « le royaume,  le
grand de lui », et comme le possesseur est également le locuteur, l’accord de classe
entre riša et le pronom i se fait au locutif, d’où riša iki. Cette explication vaut aussi
bien mutatis mutandis pour l’exemple (329) qui suit :

(329) hutelutuš-insušnak likame riša (i)-ri
Hutelutuš-Inšušinak royaume grand 3SG-AN3SG

« Hutelutuš-Inšušinak, grand du royaume » (HutI 2)

Cette interprétation possède au moins deux faiblesses :
– l’utilisation de la forme nue riša comme substantif peut heurter, car on

attend plutôt un dérivé comme riša-r ou  riša-k dans cette fonction (ex.
riša-r nap-ip-ir « grand des dieux »), mais il n’est pas impossible toute-
fois que l’on ait eu riša-r (i)-ri et riša-k (i)-ki, ce qui n’est pas incompa-
tible avec l’orthographe ri-ša-ar-ri et  ri-ša-ak-ki que l’on trouve à côté
de ri-ša-ri ;

– la disparition sans trace du i de i-ri et i-ki est gênante après voyelle, sur-
tout par comparaison avec ♦ateri (plus récent, il est vrai).

Mais les interprétations courantes de l’expression likame rišaki ne sont pas sans fai-
blesse non plus. 

– On lit ainsi chez Grillot-Susini (1987: 58) que riša-k serait un participe pas-
sé d’un verbe signifiant « agrandir », ce qui ferait de likame son complément
d’objet.  Il  nous  semble  assez  extraordinaire  de  voir  un  participe  en  -k
prendre un sens transitif actif. Et l’explication ne vaut pas pour  l’exemple
(329), en contexte délocutif.

– Autre  explication,  soutenue  par  Quintana  Cifuentes  (2010: 105),  riša-ki
serait un simple adjectif, substantivé, et likame un complément spatial de ce
dernier : « el grande en el reino ». Pour expliquer l’antéposition du complé-
ment et l’absence de marque de liaison, construction dérogatoire aux deux
modèles habituels de syntagme de possession, on pourrait aussi invoquer la
création  d’un  composé  nominal  déterminant-déterminé  (Malbran-Labat,
communication personnelle). 

Sans abandonner la piste de la construction possessive inversée, il serait peut-être
plus simple de faire appel à une autre marque y à la place de ??i-ki et ??i-ri. On aurait
ainsi likame riša-k-e ou riša-r-e avec un -e possessif qui serait passé jusqu’à présent
inaperçu à cause de l’indifférenciation des syllabogrammes ri/re et ki/ke371.

Malgré les incertitudes soulevées,  il  semble établi dans ce qui précède que la
construction possessive inversée n’est pas limitée à l’élamite achéménide et qu’elle
utilise comme marque y un équivalent de notre adjectif possessif, qui peut être aussi

371 Resterait à trouver une explication pour les 13 occurrences dans notre corpus de likume
rišaka, qui semblent avoir la même signification que likame rišaki...
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bien  une  combinaison  « pronom-classificateur »,  éventuellement  cliticisée,  qu’un
morphème possessif personnel suffixé.
8.3.1.4.3 Quel contraste avec la construction directe ?

La constatation qu’il existe deux constructions distinctes ouvre nécessairement la
porte à un questionnement sur la raison d’être de cette redondance. On peut exami-
ner le problème selon au moins trois axes :

– le sémantisme des termes possesseur et possédé,
– la visée énonciative,
– l’existence de formes concurrentes.

Du point de vue sémantique, on n’a pas manqué de faire observer que, dans la
construction inverse, le terme possédé exprime très souvent une relation de parenté :
♦šak-ri « fils de »,  ♦pak-ri,  ♦pak-p-e « fille(s) de »,  ♦iki-ri « frère de »,  ♦at-eri « père
de »...  Mais, pour partie, les exemples qui précèdent ont un terme possédé animé
n’entrant pas dans cette famille sémantique (♦lipar « serviteur », rišar « grand »). Il
peut  même s’agir  d’un  inanimé  (lani « argent »,  ♦apte « carquois »,  šuru « bon-
heur », par « descendance »). Il ne semble donc pas non plus s’agir d’un cas de pos-
session inaliénable, dont l’existence sera discutée plus largement en 8.3.1.6. Quant
au possesseur de la construction inversée, il s’agit dans la plupart des cas d’un ani-
mé, ce qui ne différencie pas cette construction de la directe, où c’est aussi le cas.

Du point de vue de la visée énonciative, il est vraisemblable que la construction
inversée a pu avoir pour effet de thématiser le possesseur, comme c’est souvent le
cas de la formule « Y X-y » (4.2.2.6) : « en ce qui concerne Nahhunte-Utu, protège
sa  descendance »  plutôt  que  « protège  la  descendance  de  Nahhunte-Utu ».  Une
bonne partie des exemples peut effectivement être traduite en français soit en théma-
tisant le possesseur, soit en le plaçant en report (« protège sa descendance, à Nah-
hunte-Utu »),  mais il  n’y a évidemment pas de preuve que cela corresponde à la
visée énonciative originale,  ni que le sens initial de thématisation éventuellement
attaché à cette construction ait perduré après sa grammaticalisation. On trouve même
des exemples où la thématisation du possesseur serait très difficile à justifier. Ainsi,
s’il est possible d’interpréter l’exemple  (322) en français populaire comme « moi,
mon père, c’est Hystaspès, et Hystaspès, son père, c’est Arsamès », il est quasiment
impossible de faire la même chose avec  (330) où la structure informative s’établit
comme suit :  un thème (« ce palais »), un rhème (« le roi  Darius (le) fit ») et un
report qui ajoute une précision sur « Darius » (« qui (était) mon père »). On voit mal
l’intérêt qu’il y aurait à thématiser le possesseur à l’intérieur du report. En revanche,
une mise en emphase n’est pas exclue (« mon père, à moi »), pour ramener l’atten-
tion sur le locuteur.

(330) hi ulhi.MEŠ tariyamauš SUNKI huta-š aka u ata-ta
DÉM1 palais Darius roi faire-3SG REL 1SG père-POSS.1SG

« le roi Darius, qui (était) mon père, fit ce palais »372 (XSa)

Étant donnée la base relativement limitée d’exemples de la construction posses-
sive inversée, il est difficile de dire si cette construction était interchangeable avec
un autre type de construction, mais il existe quelques raisons de le penser. On a ainsi
vu pour l’élamite achéménide une co-occurrence de ♦kuraš šakri (construction inver-
sée) et ♦DUMU kurašna (construction à génitif en -na) « fils de Cyrus », et l’on a vu

372 Notre traduction de cet exemple ne respecte pas la structure informative de l’original afin
de ne pas modifier les éléments morphologiques en présence. 
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que son  équivalent  en  méso-élamite  était  šak  NP-ri (construction  par  accord  de
classe). Autre exemple de concurrence à travers les époques, on a vu la construction
inversée de ♦u lipar uri, et la construction directe de lipak (...) inšušinakik (198), qui
fait penser que *lipar uri, non attesté, serait une forme méso-élamite acceptable pour
« mon serviteur ». 

En élamite achéménide, on observe une concurrence entre ♦atata (317) et ♦u ata-
ta (322) « mon père », qui cohabitent dans les inscriptions de Xerxès. Pour ce qui est
du méso-élamite, on peut comparer les exemples puhu kušik (...) nahunteutupe (201)
et  nahunteutu pare (324), deux expressions similaires, mais de constructions diffé-
rentes, qui cohabitent dans les inscriptions de Šilhak-Inšušinak373.

Tout ce qui précède laisse penser que les deux constructions ne présentaient pas
un contraste fort, même si les faits sont en trop petit nombre pour pouvoir l’affirmer
avec certitude.

8.3.1.5. Construction possessive par juxtaposition
On ne peut pas vraiment affirmer l’existence en élamite d’une construction pos-

sessive répondant à la formule « Y X », mais on ne peut pas non plus nier qu’il
existe  en  élamite  achéménide,  surtout  dans  les  textes  économiques,  un  nombre
important  de  noms composés  qui  s’analysent  selon  ce  modèle.  Il  s’agit  presque
exclusivement de nom de professionnels formés sur un deuxième élément du type de
♦huti-r « faiseur », ♦nuški-r « gardien », ♦ziki-r « établisseur »... Dans tous ces cas, il
s’agit d’une racine verbale, et la relation entre les deux éléments du composés est
peut-être plus justement décrite comme celle qui relie un verbe à son objet.

8.3.1.6. Y a-t-il une opposition entre possession aliénable et inaliénable ?
L’opposition entre possession aliénable et inaliénable est pour Klimov une carac-

téristique importante des langues duales. Comme nous l’avons dit plus haut (3.5.2),
cela  a  été  contesté,  mais  étant  donné  le  questionnement  autour  de  la  structure
d’actance de l’élamite, la problématique de la possession revêt une importance parti-
culière. L’existence de deux séries distinctes de possessifs (8.3.1.1.2 et 8.3.1.3) a été
interprétée dans cette optique par Khačikjan (1998: 27) :

In spite of the absence of any regularity in the use of the pronouns of these two
series,  their  very  existence  means  that  the  possession  category  was  known  to
Elamite  and  that  the  pronouns  of  the  second  series [c.-à-d.  les  enclitiques]
expressed inalienable possession,  especially as they are attested with such sub-
stantives as par “family, seed”, atta “father”, hiš “name”, amma “mother”, which
are used with the pronouns of inalienable possession in languages in which this
category existed.

C’était déjà la position de Klimov (1977: 248), qui la justifie toutefois par un
exemple unique, à savoir l’opposition entre ♦u lipar uri « mon serviteur » et  ♦atata
« mon père ». À défaut de pouvoir la réfuter sérieusement, on peut objecter contre
cette théorie

– que l’on trouve des termes de parenté comme ata « père »,  šak « fils »,
pak « fille » et  iki « frère », affectés d’un élément possessif -ri (prove-
nant vraisemblablement de  i-ri),  que nous considérons appartenir  à la
première série, c.-à-d. celle des combinaisons « pronom-classificateur » ;

– que l’on trouve en abondance des possédés inaliénables munis d’un pos-
sesseur de la première série à la première personne (hiš ume (191) « mon

373 On pourrait même dire « à quelques mots d’écart », car on trouve les deux dans l’inscrip-
tion ShI I 7a:ANVERSO Col. I,62f.
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nom », aanip nikape (197) « mes parents »,  patp up « à mes pieds ») et
qu’il  serait  surprenant  que  l’opposition  entre  possession  aliénable  et
inaliénable ne puisse se réaliser qu’à la troisième personne ; 

– que certains des exemples d’utilisation du morphème possessif -e, pré-
sentés  plus  haut  (lanie,  aptee,  siphutie,  ulhi.MEŠ-e, ♦ANŠE.KUR.RA.
MEŠ-e, ♦taumane...), ne semblent pas s’accorder avec l’idée d’un possé-
dé inaliénable.

Un problème différent, mais connexe, est soulevé par l’affirmation suivante de
McAlpin (1981: 69) :

The third person singular forms show concord with the gender and number of the
noun to which they are attached; thus the forms -eri ‘his/her’ after humans and -e
‘his/her’ after  neuters;  libar.eri ‘his  servant’,  hiš.e ‘his name’.  Presumably,  the
same pattern exists in the first person -uri ‘my’, which is attested only after people.

C’est une autre tentative d’expliquer l’existence d’une double série de possessifs,
mais elle n’est guère plus convaincante si l’on tient compte

– des rares exemples d’utilisation du morphème possessif -e en combinai-
son avec un nom animé (amae « sa mère », ♦ANŠE.KUR.RA.MEŠ-e « ses
chevaux »),

– du fait que, en se limitant aux formes achéménides -uri et -eri, McAlpin
se condamne à ne leur associer que des possédés animés puisque, histori-
quement, ces formes incluent un classificateur  AN3SG : il lui suffirait de
prendre en compte ime,  ume,  apime – et même ipi dans upat ipi – pour
trouver des possédés inanimés.

Revenons à l’opposition entre possession aliénable et inaliénable. Ce qui gêne
dans la caractérisation formelle susmentionnée exposée par  Khačikjan, c’est qu’en
restreignant les formes de possession inaliénable aux noms munis de morphèmes
possessifs de deuxième série, elle restreint l’opposition au cas de possesseurs expri-
més par un pronom. Pourquoi faudrait-il distinguer « son nom » de « son temple »,
mais non « le nom de Y » de « le temple de Y » ? Ne serait-il pas naturel de chercher
ailleurs la trace de l’opposition entre possession aliénable et inaliénable ? On trouve
effectivement chez plusieurs auteurs l’idée que certaines constructions possessives
serait  mieux  adaptées  à  l’expression  de  la  possession  inaliénable.  Par  exemple,
Nichols (1992: 117)374 : 

In terms of its grammatical form, inalienable possession always involves a tighter
structural  bond or  closer connection between possessed and possessor,  and the
tightness of the bond can be described in terms of head and dependent marking.
[...]  The inalienables  take marking which is  more nearly head-marking or  less
dependent-marking than the marking of alienables.

En transposant ces propos à l’élamite, la construction possessive inversée, qui est
une construction à marque de centre (head-marking en anglais), serait donc prédis-
posée à caractériser la possession inaliénable, alors que la construction directe,  à
marque d’expansion (dependent-marking), serait typique de la possession aliénable.
Les objections présentées plus haut à la théorie de Khačikjan peuvent toutefois ser-
vir ici de contre-exemples à la théorie de Nichols : hiš u-me « mon nom », à marque
d’expansion, relève de la possession inaliénable et ♦SUNKI ulhi.MEŠ-e-ma « dans le
palais du roi » (DPc), à marque de centre, relève de la possession aliénable.

374 Citée d’après Lichtenberk (2005: 346). Nous n’avons pas pu consulter l’original.
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Au regard aussi de ce que nous avons dit plus haut sur le caractère apparemment
interchangeable des deux constructions, il semble qu’il n’y ait pas beaucoup d’espoir
de les opposer sur le terrain de l’aliénabilité. Il n’est toutefois pas exclu qu’en se pla-
çant dans une perspective diachronique et en postulant l’attrition progressive d’une
construction de possession inaliénable vers une possession aliénable, puis la recréa-
tion  d’une  nouvelle  construction  inaliénable,  on  puisse réintroduire  l’aliénabilité
dans la genèse des constructions de possession en élamite.

8.3.2. Possession prédicative

8.3.2.1. Un type rare
On n’a malheureusement  pas d’exemple de prédication possessive en élamite

ancien. On pourrait espérer trouver dans les textes stéréotypés des expressions du
genre « ce X appartient à Y », mais ce n’est pas le cas, et l’interprétation des textes
plus « littéraires », comme celui de la grande stèle de Šilhak-Inšušinak (ShI I 7a), ne
révèle pas non plus ce genre de prédication, à la réserve près que l’on est loin de tout
en comprendre.

Ce n’est donc qu’à la période achéménide que la prédication possessive apparaît
dans les textes qui nous sont parvenus, et encore de manière rare et difficile à analy-
ser tant les faits à notre disposition paraissent disparates, comme on va le voir.

8.3.2.2. Prédicat de possession équivalent à « avoir »
Répétons  ici,  par  commodité,  l’exemple  qui  montre  le  prototype  de  cette

construction en vieux perse, du moins dans l’interprétation de Benveniste mention-
née plus haut (7.3.2), à savoir un possédé faisant fonction de sujet d’un verbe essif et
un possesseur au génitif faisant fonction d’attribut du sujet, du point de vue morpho-
syntaxique, mais aussi de thème, du point de vue de la visée énonciative :

(145) avahyā kabujiyahyā brāt[ā bardi]ya nāma āha
DÉM:GÉN.SG Cambyse:GÉN.SG frère:NOM.SG Smerdis:NOM.SG nom:NOM.SG être:IMPF.3SG

« ce Cambyse avait un frère, Smerdis de nom » (DB:§10)

Le pendant élamite de cet exemple se présente comme suit :

(331) kanpuziya hupi-ri iki-ri [pirtiya hiš-e] taštama
Cambyse DÉM2-AN3SG frère-3SG:AN3SG Smerdis nom-POSS.3SG taštama

Une première  difficulté  surgit  de  la  forme  taštama,  un  hapax que Hinz & Koch
(1987: 295) traduisent par « er besaß » (« il possédait ») tout en reconnaissant que la
structure de ce mot n’est pas claire. On ne sait pas, en effet, à quel verbe et quelle
conjugaison le rattacher. Comme l’idée de possession semble déjà exprimée dans le
suffixe -ri de  iki-ri, un sens essif comme « était » pour  taštama serait  à notre avis
plus vraisemblable qu’un sens « posséder », mais cette forme ne ressemble à aucune
des formes essives susmentionnées (8.2.6.2.3.5). 

Une autre difficulté provient de la façon dont sont exprimés possesseur et possé-
dé : le possesseur ne porte aucune marque et semble extraposé, en position théma-
tique. Le possédé, en revanche, porte une marque -ri qui s’explique certainement par
une contraction de i-ri « de lui, son » (8.3.1.4.2), mais cela nous ramène à des cas de
possession adnominale inversée comme kampuziya iki-ri « le frère de Cambyse » ou
kuraš šak-ri « le fils de Cyrus », ce qui nous conduit à une interprétation littérale du
type « ce Cambyse, son frère ??était Smerdis de nom », soit « le frère de ce Cambyse
était un dénommé Smerdis », loin de la prédication possessive attendue.

La version babylonienne (332) de ce même passage, citée ici d’après Malbran-
Labat  (1994),  présente  des  similitudes  et  des  différences  par  rapport  aux  deux
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autres :
– aucune copule ne s’y trouve ;
– il y manque l’équivalent du nāma perse et du hiše élamite, alors que dans

des cas similaires on trouve bien MU-šu ou šum-šu ‘nom-POSS.3SG’ de même
emploi ;

– le possesseur est précédé de la particule ša de nota genitivi et le possédé est
marqué par -šu ‘POSS.3SG’, ce qui autorise une interprétation par possession
adnominale « le frère de ce Cambyse » selon la formule « X-y link Y » qui
s’applique à cette variante tardive de l’akkadien, où la déclinaison se perd
(4.2.2.3.3).

(332) ša kambuziya agašū ŠEŠ-šu barziya
REL Cambyse DÉM frère-POSS.3SG Smerdis

Il semble donc que la traduction de cette version soit simplement « le frère de ce
Cambyse (était) Smerdis », ou plutôt « Smerdis (était) le frère de ce Cambyse » si
l’on admet avec Malbran-Labat (ibid., 73) que dans une proposition à prédicat nomi-
nal l’ordre le plus fréquent est « rhème-thème ». Cette première mention de Smerdis
comme thème d’une phrase est effectivement propre à introduire un nouveau person-
nage dans le récit, ce qui évite la formulation « un dénommé Smerdis »375.

Si nous passons maintenant aux autres exemples de prédication possessive men-
tionnés plus haut pour le vieux perse, nous remarquons que les exemples  (146) et
(147) ne possèdent pas de pendant en élamite.  On peut toutefois avoir recours à
l’exemple (333), qui présente une négation de possession prédicative :

(333) utā=taiy taumā mā biyā
et=2SG:GÉN famille:NOM.SG NÉG être:OPT.3SG

« et puisses-tu ne pas avoir de postérité » (DB:§49)

La version babylonienne rend cela littéralement par « qu’il n’y ait pas ta famille »,
conformément au modèle qui dérive une prédication possessive de la prédication
d’existence (4.3.1.1) :

(334) NUMUN-ka lū yānu
famille-POSS.2SG PROH il_y_a

Mais à cela correspond dans la version élamite :

(335) NUMUN.MEŠ-ni anu kiti-n-ti
famille-POSS.2SG PROH conserver-PPRÉS-AN2SG

La  signification  littérale  semble  donc  en  être  « puisses-tu  ne  pas  conserver  ta
famille » (ou « semence », « postérité », « lignée »), mais le sémantisme précis de
kiti- n’est pas connu et certains emplois de mots provenant de cette racine semblent
comporter une idée d’état durable, comme kitima dans (221), ce qui oriente vers un
verbe essif, comme pour la forme  kit « je suis, j’étais » qui apparaît par exemple
dans (312)376. Cependant le suffixe de 2e personne présent dans kitinti, si on l’inter-
prète bien comme représentant le sujet de l’état, ferait plutôt pencher pour une orien-

375 La plupart des noms propres qui prennent dans le texte babylonien la précision « son
nom » y apparaissent à l’intérieur du rhème, ou bien comme apposition à 1-en LÚ « un
certain homme » (ex. 1-en LÚ atrina šum-šu litt. « un certain homme, Açina son nom »,
soit « un dénommé Açina »).

376 Un rapport entre kit et kitinti est aussi conjecturé par Paper (1955: 66-8). Mais rappelons
qu’une autre conjecture fait dériver kit du classificateur de locutif.
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tation du type de celle de « avoir » que de celle de « être à ». C’est certainement cela
qui explique l’interprétation de Hinz & Koch (1987: 489), qui traduisent  kitinti par
« du sollst haben » (« tu dois avoir »), mais n’expliquent pas la redondance de la
référence au possesseur : dans la terminaison verbale, et dans le suffixe possessif
accolé au possédé.

C’est  vraisemblablement  par  « il  n’y  a  pas  X  de  Y »  qu’il  faut  aussi  gloser
l’exemple élamite suivant, où tout est cependant construit différemment du précé-
dent. Ici, pas de verbe pouvant signifier « avoir », mais un verbe essif  liprir, et un
syntagme « X de Y » exprimé par une construction à nota genitivi :

(336) aka mata-pe-na irša-ra hameir ini liprir
REL Médie-ANPL-GÉN grand-AN3SG alors NÉG

??était
« les Mèdes n’avaient alors pas de chef », 
litt. « il n’y avait alors pas de chef des Mèdes » (DB:§22)

Nous pouvons dire en conclusion que  la prédication possessive équivalente à
« avoir » est vraisemblablement présente en élamite, mais que le mécanisme n’en est
pas pleinement élucidé.

8.3.2.3. Prédicat de possession équivalent à « appartenir »
Plus haut, nous avons présenté (148), répété ici par commodité, comme exemple

de prédicat d’appartenance en vieux perse. Il lui correspond (337) en élamite :

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

« cette royauté était à notre famille » (DB:§11)
(337) SUNKI-me aminu (...) [NUMUN.MEŠ nu]ka-mi li-k

roi-INAN
??

DÉM famille 1PL-INAN donner-PPAS

« cette même royauté a été donnée à notre famille » (DB:§11)

On s’aperçoit donc que la construction est totalement différente : elle présente la
possession comme résultant  d’un don et  le possesseur comme bénéficiaire  de ce
don377.

Un  autre  exemple  justiciable  a  priori d’une  interprétation  comme  prédicat
d’appartenance nous est fourni par l’exemple suivant :

(338) u šatarita NUMUN.MEŠ makištara-na ni-ma-n-ki
1SG Xšaθrita famille Cyaxare-GÉN être-ma-PPRÉS-AN1SG

« moi, Xšaθrita, j’appartiens à la famille de Cyaxare » (DB:§22)

Selon cette interprétation, le possesseur, c.-à-d. « la famille de Cyaxare », apparaît
comme attribut du sujet 1SG, mais rien ne le marque comme possesseur : en effet, le

377 Notons toutefois que cette lecture est spécifique à Quintana Cifuentes. La plupart des
autres auteurs lisent le signe polyphonique � (ur, lik, taš) comme taš, à la suite de King
& Thompson (1907), bien qu’ils ne l’expliquent pas : taš pourrait être une copule de sens
passé (« était »). Dans cette interprétation-là, le possesseur NUMUN.MEŠ nukami appa-
raît comme attribut du sujet possédé SUNKI.me aminu, mais sans marque visible de pos-
session. Pour ce qui est de l’élucidation de taš, il pourrait s’avérer intéressant de chercher
un parenté avec taštama, qui apparaît dans (331), ou avec ta-š ‘poser-3SG’ « il posa, éta-
blit », ou encore avec le taš (da-iš) qui apparaît dans tašup parsip aak matape u taš « les
troupes perses et mèdes ??qui étaient avec moi » (DB:§22), où la traduction suit la version
perse hya upā mām āha. Ce dernier rapprochement aurait l’avantage de nous ramener sur
un terrain connu : celui de l’expression de la prédication possessive par une prédication
locative « être avec/sur » (4.3.1.4.1).
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suffixe génitif -na marque ici le possesseur dans le syntagme possessif « famille de
Cyaxare » et ne concerne pas le rapport de possession entre cette famille et le pro-
nom de 1re personne378. Par ailleurs, la copule nimanki paraît facultative, puisque l’on
trouve plus loin  u [šatari]ta [NUMUN.MEŠ ma]kištarana mara «  moi,  Xšaθrita,
j’appartiens à la famille de Cyaxare, dit-il » (DB:§41).

Le double rapport de possession apparaît plus clairement dans la version perse,
qui marque Cyaxare au génitif comme possesseur de la famille, et marque le syn-
tagme « famille de Cyaxare » au génitif sur son noyau, à savoir « famille » :

(339) [adam xšaθrita a]┌m┐iy379 uvaxštrahyā taumāyā
1SG Xšaθrita être:PRÉS.1SG Cyaxare:GÉN famille:GÉN

« moi, Xšaθrita, j’appartiens à la famille de Cyaxare » (DB:§22)

Toutefois cet exemple peut aussi s’interpréter comme « je suis Xšaθrita, de la famille
de Cyaxare », où le syntagme final, mis en report, est certes en relation de posses-
sion avec xšaθrita, mais plutôt adnominale que prédicative : « Xšaθrita, de la famille
de Cyaxare ». D’ailleurs, les inscriptions de Béhistoun contiennent plusieurs décla-
rations de cette facture, mises dans la bouche des « rois-menteurs » : « je suis  A,
B », où B est un terme régi par A, ou une apposition à ce dernier mise en report (ex.
« je suis Smerdis, fils de Cyrus » (321)).

Il y a pourtant une de ces déclarations où le syntagme possessif est plus assuré-
ment prédicatif. Elle concerne un autre roi-menteur, Ciçantaxma, et se trouve dans la
version élamite de l’inscription mineure DBg, où l’usurpateur ne donne pas de faux
nom, mais se contente de déclarer :  u NUMUN.MEŠ makištarana  SUNKI.me aša-
kartiyape u huta « j’appartiens à  la famille de Cyaxare,  je suis roi  (litt.  je fis  la
royauté) des Sagartiens »380.  Mais ici, comme dans  (338), et comme il est indiqué
dans la note 378, rien ne permet formellement en élamite de désigner ce syntagme
possessif prédicatif comme un prédicat possessif : il pourrait s’agir d’une prédication
équative « je suis la semence de Cyaxare ».

Comme ci-dessus, nous pouvons dire en conclusion que la prédication possessive
équivalente à « appartenir » est vraisemblablement présente en élamite, mais que le
mécanisme n’en est pas pleinement élucidé.

8.3.2.4. Prédicats de possession avec nota genitivi
On  verra  dans  la  section  suivante  (8.3.3.3)  que  la  possession  adnominale,

378 Pour transposer cela en français, tout se passe comme si « je suis de la famille de Y » se
disait « je suis la famille de Y ». Nous ne pouvons toutefois pas savoir si cela créait une
ambiguïté en élamite. Il faut, par ailleurs, être conscient que le logogramme NUMUN se
trouve dans les textes économiques avec la valeur de « grain,  semence ». Peut-être « je
suis la semence de Y » ne nécessite-t-il aucune  rapport de possession additionnel. Par
ailleurs, il peut aussi s’agir d’une formule stéréotypée qui n’est pas écrite comme elle
serait  prononcée. La  version  akkadienne  de  cet  extrait  de  DB:§22  ([a]-(na)-ku v.
[ha]-šá-at-ri-it-ti NUMUN  ša  v.ú-ma-ku-iš-tar)  présente  également  un  unique  rapport
explicite de possession, celui entre « famille » et « Cyaxare ».

379 Le contenu des trois premiers mots est restitué avec une grande vraisemblance grâce aux
répétitions en DB:§41 et, surtout, DBe.

380 C’est la répétition de  u ‘1SG’ qui nous conforte dans l’interprétation prédicative, et non
appositive, de NUMUN.MEŠ makištarana :  les deux sujets correspondent vraisembable-
ment à deux propositions distinctes, et donc à deux prédications. L’interprétation par une
seule proposition reste toutefois possible (« moi, de la famille de Cyaxare, je fis la royau-
té des Sagartiens »), mais la redondance des trois marques de 1SG (u...u...-ø) surprendrait.
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ex. « les troupes de Nidintu-Bel », peut s’exprimer à l’aide d’une construction que
l’on peut analyser comme une proposition subordonnée relative contenant un prédi-
cat  de possession :  « les troupes que Nidintu-Bel a » ou « les troupes qui sont à
Nidintu-Bel ». Le prédicat de possession est alors réalisé comme un syntagme nomi-
nal, le possesseur, au génitif en -na.

8.3.3. Nota genitivi en élamite achéménide

8.3.3.1. Un calque du vieux perse ?
L’emploi du « pronom relatif » aka / apa pour introduire le terme régi dans une

relation régissant-régi a été reconnu depuis longtemps comme parallèle à ce que l’on
trouve en vieux perse à même époque. Krebernik (2007: 168) écrit :

En élamite achéménide, des noms en fonction de complément du nom ou d’apposi-
tion sont aussi fréquemment reliés [à leur régissant] au moyen d’un pronom relatif,
ce  qui  correspond  en  vieux  perse  aux  prémices  de la  construction  ultérieure
d’ézâfé :  Kammatta akka makuš //  Gaumāta haya maguš « Gaumata,  le mage »
tattam appa unina // dātam taya mana « ma loi ».381

Reiner (1960 : 225) écrit plus explicitement qu’elle considère cette construction en
élamite comme un calque. Elle en veut pour preuve que cette construction n’est pas
toujours employée :

L’on trouve  Gaumata makuš, construction « classique » (DB i 38), à côté de la
construction plus fréquente Gaumata akka makuš, les deux traduisant la construc-
tion vieux-perse Gaumata hya maguš ou tyam magum, sur laquelle elles sont cal-
quées.382

Nous pensons, au contraire, que l’utilisation de  nota genitivi en élamite est un
trait  aréal  qui existait  peut-être  en élamite  préhistorique, quoique sous une autre
forme (8.3.4.3). Mais pour l’instant, attachons-nous à la description du phénomène.

8.3.3.2. Relation régissant-apposition
Le relatif animé  aka peut relier un nom propre régissant à une apposition qui

exprime la  fonction sociale de cette  personne,  comme on le voit  dans l’exemple
(264), répété ici par commodité :

(264) ap pili-ø-ya apa kamata aka makuš em-ap tu-š-ta
3PL restituer-1SG-a REL Gomatès REL mage em-3PL prendre-3SG-ta
« je leur restituai ce que Gomatès, le mage, leur avait pris » (DN:§13)

Mais, comme Reiner le dit, on trouve également  kamata makuš (trois occurrences

381 « Im achE werden häufig auch attributive und appositionale  Nomina mittels  Relativ-
pronomen angeschlossen, was einer altpersischen Vorstufe der späteren „Iżāfat“-Kons-
truktion  entspricht:  Kammatta  akka  makuš //  Gaumāta  haya  maguš „Gaumata,  der
Magier“;  tattam appa unina //  dātam taya mana [sic!]  „mein Gesetz“. » (notre traduc-
tion). Nous conservons ici comme dans les autres citations la transcription originale de
l’auteur.

382 Nous ne voyons pas ce qui justifie de considérer Gaumata makuš comme un calque au
même titre que Gaumata akka makuš. De manière plus générale, le raisonnement de Rei-
ner dans ce passage est assez flou. Elle souligne ainsi que cet emploi du relatif comme
lien entre régissant et régi est superflu, « puisque l’agencement des suffixes de genre de
l’élamite classique indique déjà d’une façon non équivoque quels sont les groupes qui
sont en rapport étroit ». C’est oublier que cette construction par accord de classe n’existe
plus qu’à l’état de vestiges dans la langue achéménide. Elle semble aussi ne s’intéresser
qu’au cas d’un terme régi en apposition au régissant, alors que l’utilisation du relatif dans
la construction possessive est au moins aussi importante.
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seulement, contre 16 avec aka, reconstructions comprises).
Autres exemples de cet usage appositif :
– pirtiya aka kuraš šakri « Smerdis, le fils de Cyrus » (320),
– tariyamauš SUNKI (...) aka u atata « le roi Darius, mon père » (330),
– hi iškunka aka šaka « voici Skunkha, le scythe » (DBk),
– uramasta  aka  iršar  napipera « Ahura-Mazdâ,  le  (plus)  grand  des

dieux » (226) où l’apposition est utilisée comme épithète divine.

8.3.3.3. Relation possédé-possesseur
Pour ce qui est de l’expression de la possession, le relatif s’insère entre le possé-

dé  et  le  possesseur  au  génitif  en  -na.  On  voit  ainsi  tašup  apa  nutitpelna dans
l’exemple (340). Fait intéressant, la marque de génitif se déplace en fin de syntagme
possesseur en cas d’expansion de ce dernier, comme on peut le voir dans l’exemple
(276), répété ici par commodité :

(340) tašup apa nutitpel-na u halpi-ø iršeiki
troupes REL Nidintu-Bel-GÉN 1SG tuer-1SG grandement
« je massacrai grandement les troupes de Nidintu-Bel » (DB:§18)

(276) hami tašup apa nutitpel hupi-ri-na halpi-ø-ya
là troupes REL Nidintu-Bel DÉM2-AN3SG-GÉN tuer-1SG-a
« là, je massacrai les troupes de ce Nidintu-Bel » (DB:§17)

Les exemples de cette construction avec  aka ne sont pas très diversifiés. Avec
apa,  on trouve principalement  tatam apa unina (4 occurrences) « ma loi »,  tašup
apa unina (13 occurrences) « mes troupes »,  tašup apa petipna (8 occurrences), et
tašup apa NP-na (7 occurrences) « les troupes de NP ».

8.3.3.4. Cas d’interprétation difficile
Comme on le sait, la construction avec relatif permet aussi en vieux perse de

relier un nom à son adjectif épithète. Malgré l’absence d’une classe d’adjectifs plei-
nement différenciée en élamite, c’est peut-être à ce cas qu’il faut rattacher un certain
nombre d’exemples qui ne relèvent ni de l’apposition, ni de la possession.

C’est déjà le cas en méso-élamite avec  (341), où l’on peut voir  merura « celui
d’après moi » rattaché à sunkir comme un adjectif :

(341) sunki-r aka mer-u-ra šara-š pipsir-ma-n-ra
roi-AN3SG REL après-1SG-AN3SG réparer-3SG rénover-ma-PPRÉS-AN3SG

« puisse un roi d’après moi (le) réparer en (le) rénovant »383 (ShuN I 1) 

En achéménide, on note la tournure taayauš apa taae « les autres pays » (DB:§11 et
ailleurs),  d’autant plus surprenante que le vieux perse construit  cela sans relatif :
aniyā dahyāva. On trouve aussi un curieux tašup matape apa uelmanu « les troupes
mèdes du palais » (DB:§21) où la nature de uelmanu est très incertaine. La version
perse possède viθāpatiy dont on ne sait pas dire grand-chose (Meillet 1915: 191), si
ce n’est que sa structure avec une postposition patiy suggère qu’il s’agit peut-être, à
l’origine, d’un circonstant. Signalons aussi GIŠ.tetin apa GIŠ.nauzišina « poutres de
cèdre »  (DSz)  où  l’on  voit  nauziš-ina,  dérivé  « adjectival »  de  nauziš « cèdre »
(Hinz & Koch 1987: 995).

C’est peut-être aussi à un usage adjectival des substantifs concernés qu’il faut
rattacher  les  trois  exemples  suivants  où  l’on  voit  les  substantifs  pluriels  papilip
« Babyloniens »  et  petip « ennemis »  reliés  par  un  relatif  à  leur  régissant  sans

383 Le sens optatif semble justifié par le sens et la présence de formes en -ni dans ce qui suit.
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marque de génitif et sans qu’il semble s’agir d’une apposition :

(342) tašup apa papili-p marita nutit[p]el hupi-ri iki pari-š
troupes REL Babylone-ANPL tous Nidintu-Bel DÉM2-AN3SG vers partir-3SG

« toutes les troupes babyloniennes se rallièrent à ce Nidintu-Bel » (DB:§15)
(343) SUNKI-me apa papili-pe hupi-ri mari-š

roi-INAN REL Babylone-ANPL DÉM2-AN3SG saisir-3SG

« celui-là s’empara de la royauté des Babyloniens » (DB:§15)
(344) tašup apa u[-ni]-na tašup apa pet-ip iršeiki halpi-š

troupes REL 1SG-ni-GÉN troupes REL combat-ANPL grandement tuer-3PL

« mes troupes massacrèrent grandement les troupes ennemies » (DB:§24)

À propos de ce dernier,  on se rappellera que les deux occurrences de  tašup apa
petip(e) sont en concurrence avec 8 occurrences de tašup apa petipna.

À côté de ces interrogations sur la nature du régi, il reste un certain nombre de
cas épineux où l’interprétation grammaticale semble atteindre ses limites. Nous ne
citerons ici que deux cas, pour illustrer le propos. Un premier exemple, comparable
à  (341),  est  fourni  par  (345), où  l’on  voit  irpipi,  correspondant  au  uripupi
méso-élamite, généralement traduit par « ceux d’avant moi », rattaché à son régis-
sant  SUNKI-ip « rois » par un relatif  pluriel  aka-pe curieusement placé devant le
régissant :

(345) aka-pe SUNKI-ip irpipi (...) hupi-pe-na hi nupak ini huta-k
REL-ANPL roi-ANPL d’avant DÉM2-ANPL-GÉN 3SG égal NÉG faire-PPAS
??« les rois précédents (...) ils n’ont rien fait d’équivalent » (DB:§48)

L’interversion de la position du relatif viendrait-elle d’une imitation de la version
perse  (346) qui a  tyaiy paruvā xšāyaθiyā ? Probablement pas, puisque l’ordre du
vieux  perse  est  « relatif-régi-régissant »,  alors  que  celui  de  l’élamite  est  « rela-
tif-régissant-régi » :

(346) tyaiy paruvā xšāyaθiyā (...)
REL:NOM.PL précédent:NOM.PL roi:NOM.PL

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

« les rois précédents (...) ceux-ci n’en ont pas fait autant » (DB:§48)

On note à cette occasion que la version du vieux perse admettrait une interpréta-
tion de tyaiy par une valeur de démonstratif, valeur que nous avons rencontrée plus
haut (7.2.5.3), ce qui donnerait « ces rois précédents ». Est-il pour autant sage de
supposer que  akape aussi pourrait avoir une valeur démonstrative ? Ce serait une
valeur très exceptionnelle.

Le deuxième cas litigieux que nous souhaitons exposer est fourni par l’exemple
(336), répété ici par commodité, où l’on voit une expression  aka matapena iršara
qui semble s’analyser comme « relatif-possesseur-possédé », soit une expression de
possession avec  nota genitivi habituelle,  sauf  que l’on s’attendrait  plutôt  à  avoir
*iršara aka matapena « le chef des Mèdes » :

(336) aka mata-pe-na irša-ra hameir ini liprir
REL Médie-ANPL-GÉN grand-AN3SG alors NÉG

??était
« il n’y avait alors pas de chef des Mèdes » (DB:§22)

Mais la version en vieux perse ci-après relève d’une interprétation grammaticale dif-
férente, puisque le relatif y est associé à un verbe  āha, ce qui s’éloigne d’un cas
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typique de nota genitivi, et il semble plutôt introduire une relative sans antécédent
« celui qui était chef parmi les Mèdes » :

(347) hya mādaišuvā maθišta āha hauv adakaiy naiy avadā āha
REL:NOM.SG.MASC Mède:LOC.PL chef être:IMPF.3SG DÉM alors NÉG là ditto
« celui qui était le chef parmi les Mèdes n’était alors pas là »

Peut-on appliquer l’interprétation grammaticale de la version perse à la version
élamite ? Probablement pas, car l’absence d’une contrepartie au perse avadā dans la
version élamite nous a conduit à une traduction littérale « le chef des Mèdes n’était
pas » ou « n’existait pas ». La version perse laisse entendre que les Mèdes avaient
un chef, mais qu’il était absent, alors que l’élamite semble plutôt dire que les Mèdes
n’avaient pas de chef.

8.3.4. Une autre explication pour le système de classes élamite
A summary of the oddities of the current description of the class system. A simpler explanation
framework is proposed for the so-called “class” system and the class agreement device: a pos-
sessum agreement scheme could account both for the attributive function of class agreement and
the lexical  function of class markers. In this view, class markers could originate from deictic
markers agreeing with the head as is the case in the nota genitivi scheme.

8.3.4.1. Inconvénients de la description courante
Nous avons eu  l’occasion de souligner  dans ce qui précède  que le système de

classes élamites, tel qu’il est exposé dans les ouvrages de référence (8.1), soulève un
grand nombre de questions et présente même quelques incohérences internes. Cela a
été plus précisément étudié dans un document de travail (Bavant 2011b) que nous
avons  rédigé  en  réaction  à  l’étonnement  que  suscitait  chez  nous  la  lecture  des
ouvrages susmentionnés. Commençons par faire une liste synthétique des problèmes
posés par la description courante de ce système de classes et de son utilisation , en
soulignant d’abord l’isolement typologique d’un tel système.

– Il est très inhabituel  qu’un système de classes sémantiques incorpore un
trait de personne et permette à un substantif d’appartenir à plusieurs classes
différentes. Bien que l’accord de classe joue une grand rôle en élamite, il ne
semble pas s’agir d’un système comparable à celui des langues  dites « à
classes ».

– Le système  de  l’élamite  ne  semble  pas  non plus  rejoindre  ce  que  l’on
appelle  les  « classificateurs  génitivaux »  ou  « possessifs »  de  certaines
langues mélanésiennes ou du jacaltec : ce phénomène ne concerne dans ces
langues qu’une classe sémantique particulière de substantifs et consiste en
l’adossement obligatoire d’un possessif personnel à une marque de classe,
du possesseur ou du possédé (selon les langues) ; en revanche, le système
élamite s’applique à une relation possessive entre deux substantifs quel-
conques,  il  accorde  en  classe  le  possesseur  avec  le  possédé  (et  non
l’inverse) et il opère une classification sémantique beaucoup plus simple
que  ne le font  ces langues, dans lesquelles on ne trouve  d’ailleurs pas  de
trait lié à la personne dans les classificateurs. 

– On possède au moins un exemple de  Suffixaufnahme faisant intervenir un
trait de personne, en tchouktche (voir note 94), mais il est limité à l’emploi
prédicatif d’un syntagme possessif.

– Les critères théoriques d’utilisation des classes de locutif, allocutif, délocu-
tif ne sont pas clairement définis et l’allocutif n’est pas attesté dans le nom.

– Plus largement, la théorie rend mal compte d’un nombre important de cas
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pratiques :  marquage ou  non-marquage du  substantif,  flottement  dans  le
choix de la classe, accord ou non-accord de l’« adjectif » épithète, accords
contraires à la théorie etc.

– De nombreuses fonctions ont été alléguées pour l’accord de classe : nous
pensons avoir démontré (8.2.5.3) que les fonctions déterminative, subordi-
native, appositive et prédicative sont mal fondées et que l’on peut se limiter
à une fonction « possessive » (possession adnominale et accord avec épi-
thète) et à une fonction lexicale de dérivation.

– Même en se limitant à ces deux fonctions de base, il est difficile de dire
comment elles se combinent, notamment dans les syntagmes possessifs à
plusieurs niveaux : les empilements attestés de classificateurs sont très limi-
tés.

Sans prétendre résoudre tous les points présentés ci-dessus, nous offrons dans ce
qui suit un schéma de description qui nous paraît plus simple, moins problématique
et moins isolé typologiquement. Nous tenterons ensuite de montrer comment ce sys-
tème peut être conçu comme l’aboutissement d’un processus diachronique déjà men-
tionné à propos de la nota genitivi dans plusieurs langues.

8.3.4.2. Une description par génitif accordé
Il nous paraîtrait souhaitable que la description de ce qui est actuellement consi-

déré comme un accord de classe se fonde sur la fonction principale de cet accord, à
savoir la possession nominale. Il s’ensuit que le morphème de classe x qui se suffixe
au possesseur devient une simple marque de la fonction possessive selon la formule
« X Y-x » et qu’il est loisible de le nommer morphème de génitif accordé (au pos-
sédé) plutôt que morphème de classe384.

Les règles d’accord peuvent être exprimées comme suit :
– Le morphème de génitif est -me si le possédé est inanimé :  siyan ND-me

« le temple de ND », takime u-me « ma vie » ;
– Il est -k si le possédé est le locuteur :  šak NP-ki « le fils (que je suis) de

NP », menik hatamti-k « le souverain (que je suis) d’Élam » ;
– Il est -r si le possédé est un autre animé que le locuteur385 :  šak NP-ri « le

fils de NP », menir hatamti-r « le souverain d’Élam » ;
– Il est -p si le possédé est un animé pluriel : puhu NP-pe « la descendance de

NP », napip hatamti-p « les dieux d’Élam ».
Cette fonction possessive peut rendre compte également de la fonction de dériva-

tion lexicale. Il  suffit  de considérer le dérivé comme un syntagme possessif sans
possédé : l’Élamite  hatamti-r devient ainsi  « (celui) de l’Élam », les Babyloniens

384 Le terme « génitif » peut sonner comme un retour  au cadre de description obsolète  de
Bork  (1905),  Hüsing  (1908)  et  bien  d’autres,  mais  ce  recul  nous  paraît  justifié  par
l’emploi actuel du terme dans la description des langues qui présentent un accord du pos-
sesseur avec le possédé (possessum agreement en anglais), comme l’albanais et le hindi.
Un mécanisme similaire  se  trouve  dans  des  langues  daguestaniennes  (caucasique  du
Nord-Est) et,  notablement, en tsakhur, où la relation possessive, qui recouvre aussi la
relation entre substantif et adjectif épithète ou proposition relative, s’exprime par une
marque génitive accordée avec la classe et le cas du terme possédé (Kibrik 1995).

385 Nous englobons donc dans ce cas le délocutif et l’allocutif, puisqu’aussi bien l’allocutif
n’est jamais attesté dans cette fonction et que l’identification des classificateurs avec les
marques de personne des IIe et  IIIe conjugaisons est  largement  conjectural.  Voir aussi
Labat (1951: 32) qui traduit sunki-r par « (toi, lui) le roi ».
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♦papili-p sont « (ceux) de  Babylone », le souverain  men-ir est « (celui) de la cou-
ronne » etc386.  Ce procédé est particulièrement clair dans un passage de DB:§6 où
des noms de peuples comme ♦muzariya-p « les Égyptiens » sont coordonnés par aak
« et » avec ♦KAM.MEŠ-ip « (ceux) de la mer ». 

Le procédé est plus difficile à expliciter quand le dérivé est formé à partir d’une
racine dont aucun emploi isolé n’est connu, comme c’est le cas, par exemple, de la
racine sunki-. On peut toutefois conjecturer pour elle un sens primitif exprimant la
fonction de régnant et analyser sunki-r « roi » comme « (celui) du règne » et sunki-
me « royauté » comme « (cela) du règne ».

C’est par le même procédé que l’on peut rendre compte des rares occurrences qui
permettent d’observer l’accord entre substantif et « adjectif » épithète : zana riša-ri
« grande dame » s’analyse comme « dame de grandeur », ou encore par « la dame,
la grande » avec le dérivé  riša-ri, comparable à un adjectif substantivé, apposé à
zana.

Notons  aussi  que  le  phénomène  de  génitif  accordé  explique  le  terme  Suffix-
aufnahme que l’on emploie souvent pour caractériser l’accord de classe élamite. Il
faut toutefois tenir compte des extensions de sens décrites en 4.5 pour justifier cet
emploi. Plutôt que d’user de ce terme trop large et qui n’apporte pas d’explication du
phénomène, nous préférons en proposer une, fondée sur le mécanisme des construc-
tions à  nota genitivi, constructions qui expliquent  d’ailleurs  une partie des phéno-
mènes disparates rangés sous le terme de Suffixaufnahme.

8.3.4.3. Une nouvelle reconstruction
Une fois l’accord dit de classe réinterprété dans le cadre d’un génitif accordé, il

est naturel de faire appel à ce que nous avons dit plus haut (4.4.3) pour conjecturer
une  explication  diachronique  de  ce  phénomène :  l’accord  selon  la  formule
« X Y-x2 » peut provenir de « X, Y-sec T-x1 », où T-x1 est un anaphorique déterminé
par Y-sec (« celui de Y »), et où le syntagme Y-sec T-x1 est apposé à X et s’accorde
avec lui par l’intermédiaire de la marque x1. Cela revient à dire que siyan pinikir-me
« le temple de Pinigir » proviendrait de « le temple, celui de Pinigir » avec un accord
entre « temple » et « celui », en l’occurrence un accord d’animation. 

Dans cette hypothèse,  les morphèmes génitivaux  x2 que nous avons identifiés
résultent donc de la fusion d’une éventuelle marque de possession  sec suffixée au
possesseur387, et de l’anaphorique T-x1 accordé avec le possédé. La différence entre
génitif en -k et en -r pourrait provenir de l’utilisation d’un anaphorique distinct : un
démonstratif proximal pour -k (« celui près de moi (qui est moi-même) ») et un dis-
tal pour -r.

L’intérêt de cette reconstruction consiste aussi en ce qu’elle établit un pont entre
l’accord dit de classe et la nota genitivi. Dans l’interprétation traditionnelle, la nota
genitivi de l’élamite achéménide est un calque du vieux perse sans aucun rapport
avec l’accord de classe, qui  serait le seul procédé proprement élamite. Dans notre
interprétation, l’accord dit de classe du méso-élamite est l’aboutissement d’une évo-
lution à partir  d’un schéma « X, Y-sec T-x » qui est  aussi  le schéma originel des
constructions à nota genitivi. Autrement dit, le méso-élamite exprime la possession
adnominale, dans sa forme « X Y-x » par une sorte de nota genitivi « préhistorique »

386 Comparer avec le sumérien urim-ak ‘Ur-GÉN’ « celui d’Ur, l’habitant d’Ur » (4.2.2.5).
387 Concernant l’élamite, nous n’avons évidemment aucune preuve de l’existence d’une telle

marque sec, mais l’existence initiale et la disparition ultérieure d’une telle marque géni-
tive sont bien attestées en iranien et en sémitique.
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suffixée, qui n’est cependant plus clairement reconnaissable, car fusionnée avec la
marque  d’accord.  La  nota  genitivi de  l’élamite  achéménide,  plus  conforme  au
modèle du vieux perse, de l’akkadien et de l’araméen, se présenterait alors comme
une recréation du modèle élamite ancien, revivifié par sa présence dans ces langues
de contact, plutôt que comme un calque.

Et comme parmi ces quatre langues, l’élamite possède une construction posses-
sive très anciennement attestée et découlant de cette nota genitivi préhistorique, il est
loisible de se demander si ce n’est pas lui qui a influencé ses voisins pour la création
de ce trait aréal, et non l’inverse. Nous pensons que cette hypothèse mériterait d’être
étudiée, par exemple en cherchant si elle ne pourrait pas être infirmée par la mise en
évidence de développements parallèles et indépendants dans les langues indo-euro-
péennes et sémitiques, ou en reprenant avec cette optique la description de la rela-
tion possessive dans d’autres langues importantes de la région (sumérien et hourrite,
notamment).

En allant plus loin dans la conjecture, il n’est pas interdit de chercher un méca-
nisme unificateur  entre  le  génitif  accordé  et  la  construction possessive  inversée.
Nous ne aventurerons pas très loin dans cette voie, mais qu’il suffise de dire que la
construction inversée méso-élamite de base, visible dans nahunteutu par-e « la des-
cendance  de  Nahhunte-Utu »  (324),  peut  aussi  s’interpréter  selon  la  formule
« Y X-prim », c.-à-d. avec un morphème -e qui marque le régissant, ce qui n’est pas
incompatible avec la fonction de morphème possessif enclitique de 3e personne que
nous lui avons attribuée ci-dessus (8.3.1.3). En supposant que l’élamite préhistorique
ait privilégié le marquage de centre (prim) plutôt que le marquage de dépendant
(sec), on peut faire remonter « X Y-x2 » à « X, Y T-x1-prim » : cela expliquerait que
les morphèmes génitivaux soient tous terminés par un -e ou un -i.388

Enfin, comme nous l’avons déjà dit, les constructions à  nota genitivi sont sou-
vent à mi-chemin entre possession adnominale et prédicative : elles expriment une
possession  adnominale,  mais  l’apposition  au  régissant  qu’elles  emploient peut
s’exprimer par une relative à possesseur prédicat : « le temple, celui de Pinigir » est
aussi « le temple qui est à Pinigir », « celui de Babylone » est aussi « celui qui est de
Babylone ». Nous avons réfuté plus haut (8.2.5.3.5) que l’accord de classe  puisse
avoir une fonction prédicative : nous persistons, mais nous ajoutons que la fonction
possessive est parfois susceptible de se comprendre comme une prédication particu-
lière.

8.4. Expression de la diathèse
Are there voices? What about the alleged passive? How is expressed the agent in passive?

8.4.1. Quelques positions anciennes
Comme nous l’avons dit  plus haut (8.2.2.2), Diakonoff affirme sans ambages

qu’il n’existe pas de voix en élamite, car il considère que c’est là une caractéristique
de toutes les langues ergatives. Le participe passé sur lequel se fonde la IIe conjugai-
son  est,  d’après  lui  (Diakonoff  1967b: 103),  un  « participe  d’état »  (причастие
состояния en russe), et non un participe passif. En réalité, on manque d’attestations
pour déterminer le sémantisme précis de ce participe en lui-même. Certes, on peut

388 Certes, la voyelle n’est pas toujours présente dans l’écriture et sa présence n’est pas non
plus une preuve qu’elle ait été prononcée. Notons aussi que, pour ce qui est des mor-
phèmes -k, -r et -p, l’écriture présente un graphème unique pour chacune des paires ki/ke,
gi/ge, ri/re et pi/pe.
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en exhiber quelques emplois substantivaux ou adjectivaux, comme ♦hutlak « envoyé,
messager », turuk « das Gesagte » (« ce qui a été dit »), hanik « aimé, choisi », kušik
« procréé, construit », et constater un sens passif ou résultatif, mais, comme c’est le
cas de kartam en vieux perse (7.6.2.3), la valeur passive éventuelle de l’élément par-
ticipial constituant un tour parfait ou résultatif n’est pas une preuve suffisante de la
passivité du tour lui-même.

Reiner (1969) traite la question avec prudence : elle n’utilise jamais les termes
« voix », « agent », « transitif » ou « intransitif » dans sa description. Elle ne men-
tionne le mot « passif » qu’en conjonction avec « participe » et semble éviter soi-
gneusement de donner une traduction aux formes de IIe conjugaison mentionnées. 

Paper (1955: 51-4), en ce qui concerne l’élamite achéménide, est assez réticent
également à avaliser une valeur passive pour la IIe conjugaison, qu’il préfère appeler
remotive389.  Selon  lui,  « whether,  in  a  particular  context,  translation  requires  the
passive or not depends upon the translation language » (ibid., 53). Il admet toutefois
une valeur agentive pour certains compléments marqués par la postposition ablative
♦ikimar, comme l’illustre l’exemple (348) :

(348) apa anka u ikimar ap tiri-ka huhpe hut[a-š]
REL anka 1SG ABL 3PL dire-PPAS DÉM2 faire-3PL

« quoi qu’il leur fût dit par moi, ils le firent » (DB:§8)

Mais il précise que ces formes 
may thus be only RAE [= Royal Achaemenid Elamite] translation forms which
indicate a slavish copying of the OP [= Old Persian] syntax and do not represent
actual RAE usage at all. (ibid., 84)

La plupart des autres auteurs considèrent sans difficulté que la IIe conjugaison,
quand elle s’applique à un verbe transitif, constitue une forme passive, mais ils ne
s’embarrassent  pas  de  justifications  détaillées,  notamment  sur  la  question  de  la
forme du complément d’agent. 

8.4.2. Position de Skalmowski
Pour Skalmowski (1976: 24), au contraire de Paper, la IIe conjugaison avec agent

« ablatif » constitue la vraie  special passive construction élamite, comme celle de
l’exemple ci-dessus et les tours similaires, qui correspondent dans la version perse à
des formes en =šām hacāma aθahya « il leur fut dit par moi », renfermant un passif
synthétique en -ya. 

Skalmowski concède que l’on trouve aussi des occurrences de IIe conjugaison du
verbe huta- avec un agent au génitif en -na, comme dans (349), et dans son pendant
en vieux perse répété ici par commodité :

(349) taakita u-ni-na iršeiki hutu-ka lipri
autre 1SG-ni-GÉN beaucoup faire-PPAS est
« j’ai fait beaucoup d’autres choses » (DB:§47)

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

« et j’ai fait bien autre chose »

Mais l’auteur voit dans ce tour « an obvious calque of the OP [= Old Persian] peri-
phrastic perfect of the type manā kartam », ce qui est aussi le point de vue de Reiner
(1960: 226), et, sans autre justification, il refuse d’y voir un passif.

389 La signification de ce terme sera exposée plus bas dans la note 395.
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Malheureusement, cela ressemble fort  à la position de Benveniste à propos du
parfait en vieux perse (7.6.6) :  il ne pourrait pas s’agir d’un passif, car le complé-
ment d’agent des vraies formes passives est un syntagme ablatif. La même réfutation
s’applique  donc  à  la  position  de  Skalmowski :  compte  tenu  du  sémantisme  des
verbes concernés (« dire », « être effrayé, craindre »), rien ne prouve que les ablatifs
soient réellement agentifs. Par ailleurs, parmi les quatre uniques occurrences de pas-
sif synthétique agentif perse en aθahya, il y en a une (DB:§7) qui correspond à une
forme de Ire conjugaison en élamite, comme le constate d’ailleurs Skalmowski. Res-
tent donc trois occurrences de la  special passive construction élamite, à mettre en
regard des trois occurrences de cet obvious calque dans la seule inscription DB. Par
ailleurs, cette forme n’est pas attestée dans des inscriptions plus anciennes que les
achéménides.

Au demeurant, la similitude de (349) avec son pendant perse (173) est certes sen-
sible, mais elle n’est pas si complète que l’on puisse parler d’une traduction servile.
Par ailleurs, concernant cet exemple précis, Grillot-Susini & al. (1993: 56) ont rai-
son  de  souligner  qu’une  traduction  littérale  de  l’élamite  pourrait  sonner  comme
« d’autres choses miennes faites en grand nombre il y a », ce qui éloigne le génitif
de la fonction d’agent, comme il a été dit dans la note 277. 

Un exemple plus convaincant pour illustrer un hypothétique génitif agentif est
sans doute fourni par (311) et son pendant perse (171), répétés ici par commodité :

(311) hupi-pe-na hi nupak ini huta-k
DÉM2-ANPL-GÉN 3SG égal NÉG faire-PPAS

« par eux, rien d’équivalent n’a été fait » (DB:§48)
(171) avaišām avā naiy astiy kartam

DÉM:GÉN.PL autant NÉG être:PRÉS.3SG faire:PPAS.NOM.SG.NT

« ceux-ci n’en ont pas fait autant »

8.4.3. Position de Grillot-Susini
Grillot-Susini (1987: 39) n’aborde pas directement la question du marquage de

l’actant et du complément d’agent d’un verbe de IIe conjugaison, mais elle affirme
que  les  pronoms  de  rappel  respectent  un  ordre  précis :  objet  indirect,  agent,  et
patient, que le verbe soit à la voix active ou passive. C’est ainsi que l’on trouve la
chaîne ap u in « à-eux je le » aussi bien avec le verbe tuni-h « je donnai » (Ire conju-
gaison) que tela-k-ni « que soit adressé » (IIe conjugaison avec suffixe optatif). Les
exemples, non référencés par l’auteur, semblent provenir des inscriptions méso-éla-
mites de Tchoga-Zambil (Čoġā Zanbīl). 

Cependant,  la  lecture de trois  pronoms séparés  dans  lina ap u in  telakni est
conjecturale, car ils sont écrits en sandhi avec le mot précédent : li-na-pu-un. Quin-
tana Cifuentes (2001: 74), d’ailleurs, ne voit pas d’agent exprimé u dans cette phrase
qu’il interprète par  lina ap in telakni. Soulignons aussi que le sémantisme de tela-
n’est pas connu avec certitude : on peut aussi bien traduire la plupart des exemples
avec  telakni par « que parvienne », un intransitif actif qui pourrait éventuellement
prendre un complément de provenance, mais non un complément d’agent.

8.4.4. Position de Quintana Cifuentes
Pour Quintana Cifuentes (2010: 114-5), l’existence du passif ne fait pas de doute

et, selon lui,
dans les phrases passives, le complément d’agent n’est généralement pas marqué.
À d’autres occasions, il l’est en élamite achéménide, exprimé au moyen d’un abla-
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tif-instrumental [= ikimar].390 

Ailleurs, il reconnaît aussi le rôle du génitif comme marqueur de l’agent (ibid., 81),
comme dans  (311),  ci-dessus.  Les exemples  qu’il  donne de  complément  d’agent
non-marqué surprennent par leur caractère tardif : néo-élamite ou achéménides. On
trouve par exemple (350), où ni le patient, ni l’agent ne sont marqués, sauf à démon-
trer que l’ordre des constituants équivaudrait à un marquage :

(350) širi-ni nap-pi aak tariyauš SUNKI hutu-k-ni
souhait-POSS.2SG dieu-ANPL et Darius roi faire-PPAS-OPT

« puisse ton bonheur être réalisé par les dieux et le roi Darius » (PF 1860,2)391

Nous pensons toutefois trouver confirmation de cette lecture dans une formule de
souhait  très  similaire,  mais plus  ancienne,  inscrite  sur  la  grande stèle  de  Šilhak-
Inšušinak :

(351) šuru nika-me nap-ip hatamt-ip nap-ip anšan-pi
bonheur 1PL-INAN dieu-ANPL Élam-ANPL dieu-ANPL Anšan-ANPL

nap-ip šušen-pi i huta-k-na
dieu-ANPL Suse-ANPL 3SG faire-PPAS-OPT

« puisse notre bonheur être réalisé par les dieux de l’Élam, les dieux d’Anšan 
et les dieux de Suse » (ShI I 7a:ENDROIT Col. I,91f)

On voit dans cet exemple le patient  šuru repris par  i et les différents agents  napip
sans marque de fonction et sans aucune reprise auprès du verbe.

Dans  (352),  un autre exemple achéménide  donné par  Quintana Cifuentes,  on
remarque aussi que l’agent « le fort » n’est pas distingué du patient « le faible »,
bien que l’un deux – le patient  certainement,  mais comment en être  sûr ? – soit
repris par un pronom de rappel  ir. L’ordre des actants est cette fois-ci inverse par
rapport à celui de (350) et (351) : l’agent précède le patient392. 

(352) [tatam apa u-ni-na hupe] ikamar ipše-ma-n-pa
loi REL 1SG-ni-GÉN DÉM2 ABL craindre-ma-PPRÉS-ANPL

sap [i]pak-ra ištuk-ra ini ir kaza-ma-k
si bien que fort-AN3SG faible-AN3SG NÉG 3SG frapper-ma-PPAS

« ils craignaient ma loi, si bien que le faible n’a pas été opprimé par le fort » (DSe)

8.4.5. Conclusion
Si l’on combine tout ce qui précède avec le fait que, à l’exception de certains

pronoms  qui  peuvent  prendre  une  terminaison  considérée  comme  « accusative »
(8.2.5.4.1), ni le patient, ni l’agent des verbes transitifs à la Ire conjugaison ne sont
marqués non plus, on conviendra qu’il manque des bases solides pour seulement
affirmer l’existence de diathèses conformes à notre définition et permettant d’expri-
mer le même contenu notionnel dans une voix ou une autre indifféremment.

Nous verrons toutefois plus bas qu’il existe une forme de Y-résultatif en élamite,
à savoir la IIe conjugaison, et il n’est pas exclu, la dérive aoristique aidant, que cette
forme puisse être employée dans des cas où d’autres langues emploieraient un passé

390  « En las oraciones pasivas el sujeto agente no suele ir marcado […] En otras ocasiones,
sí lo está en aquE, expresado por medio del ablativo-instrumental. » (notre traduction).

391 L’interprétation ci-dessus est soutenue par Hinz & Koch (1987: 1169), mais celle que fait
Hallock (1969: 522) est  bien différente,  « May God and Darius  the king become thy
širi ! », ce qui n’apprendrait rien sur un éventuel passif agentif. 

392 On peut aussi s’étonner que le pendant perse présente ici un texte au présent actif  : dātam
tya manā hacā avanā tarsatiy yaθā hya tauviyā tyam skauθim naiy jatiy.
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processif passif.

8.5. Constructions résultatives
Are there resultative constructions in Elamite? Semantic comparisons of Conj. I (actional) vs
Conj. II (potentially statal). Focus on two possible resultative constructions based on a posses-
sion  predicate:  the  Achaemenid Elamite  so-called Conj.  IV forms  and some occurrences  of
Middle Elamite Conj. III forms. Towards a hardly plausible approach of the Elamite verb system
wherein Conj. I is the only actional and the only time marked form while the forms of the other
conjugations are basically resultative and time indifferent.

Comment aborder l’étude des résultatifs dans une langue dont on connaît si peu
le sémantisme de ses formes verbales ? Nous nous appuierons sur quelques intui-
tions que nous essaierons de confirmer. 

Tout d’abord, l’existence de deux conjugaisons perfectives, dont l’une, la I re, est
nettement verbale, et l’autre, la IIe, est fondée sur une forme de « participe passé »,
nous semble cohérente  avec  une possible opposition entre processif  et  résultatif.
Reste à voir si les textes dont nous disposons permettent de montrer cette opposition
en se fondant aussi bien sur la compréhension que nous en avons, que sur les ver-
sions parallèles éventuelles en vieux perse et en babylonien.

Ensuite, l’élamite achéménide comporte des formes verbales spécifiques, recon-
nues par certains auteurs comme une IVe conjugaison (8.2.6.2.3.4) et présentées par
Reiner comme un calque du parfait agentif perse, forme qui, nous l’avons vu plus
haut (7.5.2), consiste, à l’origine, en une forme résultative fondée sur un prédicat de
possession. Il importe donc d’étudier cette affirmation.

Une autre piste nous est fournie par des inscriptions qui présentent de manière
stéréotypée deux actions en rapport de succession temporelle. Dans un tel cas, le
locuteur  peut  présenter  les  deux  actions  de  manière  processive  et  exprimer  leur
caractère successif par un adverbe ou une conjonction (« après qu’il y a eu A1, il y a
eu A2 », « il y a eu A1 et ensuite il y a eu A2 »), mais il peut aussi exprimer implicite-
ment la première action en mentionnant l’état durable qui en résulte et sert de cir-
constance à la deuxième action ou à son déclenchement (« dans l’état résultant de
A1, il y a eu A2 »). On constate que, dans ces cas d’actions successives, la première
action peut  être  exprimée par  une forme (processive)  de Ire conjugaison,  par  une
forme (résultative) de IIe conjugaison, mais aussi de IIIe conjugaison, ce qui incite à
voir en cette dernière un résultatif d’une autre espèce que ce qu’exprime la IIe conju-
gaison.

8.5.1. Ire et IIe conjugaisons : une opposition processif ~ résultatif ?
Pour trouver des exemples de sémantisme résultatif en élamite achéménide, nous

partirons de certaines des formes de parfait périphrastique à valeur résultative identi-
fiées précédemment dans les inscriptions en vieux perse (7.5) et nous les compare-
rons à leur pendant élamite. Par commodité, nous répéterons donc ici des exemples
perses mentionnés plus haut.

8.5.1.1. Verbes intransitifs
Prenons pour commencer l’exemple  (158), dont le sémantisme paraît bien être

celui  d’un  résultatif  subjectif.  Cette  phrase  illustre  le  bas-relief  du  tombeau  de
Darius Ier à Naqš-i Rustam, où l’on peut voir des représentants de plusieurs nations
portant le trône du souverain. L’inscription traduit l’idée que les Perses ont étendu
leur empire militairement. Les conquêtes sont donc présentées comme effectuées et
la « lance de l’homme perse » est arrivée à son but après un long chemin :
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(158) pār┌sa┐h┌yā┐ martiyahyā duraiy ar┌št┐[i]š parāgmatā
perse:GÉN.SG homme:GÉN.SG loin lance:NOM.SG.FÉM arriver:PPAS.NOM.SG.FÉM

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

Conformément à notre attente, le pendant élamite de cette phrase présente le verbe
intransitif pari- à la forme de IIe conjugaison :

(353) RUH.MEŠ-ira pars-ira-na šatanika sirum hi pari-k
homme-AN3SG perse-AN3SG-GÉN loin lance 3SG arrivé-PPAS

« id. »

On  observe  la  même  correspondance  entre  les  deux  parfaits  périphrastiques
intransitifs  de  la  version  perse  et  les  formes  élamites  de  IIe conjugaison  dans
l’exemple suivant :

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

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

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

(354) pet-ip piruršara-p-a taturšiš irma šinu-p
combat-ANPL s’assembler-ANPL-a Dādaršiš ??contre venir-PPAS.PL

šaparakume hut-inunupa
bataille faire-??inunupa

« s’étant assemblés, les ennemis ont marché contre Dādaršiš pour livrer 
bataille » (DB:§23)

Cependant l’exemple n’est pas vraiment satisfaisant, car, si la valeur de résultatif
subjectif de  piruršarap est bien justifiée – l’état de rassemblement est le point de
départ de l’action suivante –, il n’en est pas de même pour šinup qui serait plus aisé-
ment justiciable d’une interprétation processive « ils  marchèrent » que résultative
« ils sont (maintenant) dans l’état d’avoir marché », à moins que la référence tempo-
relle de l’état d’avoir marché ne soit le moment où la bataille commence. Cette der-
nière hypothèse n’est pas à écarter si l’on note que la forme -inunupa a fait l’objet
d’une tentative d’explication393 comme étant la juxtaposition d’un exhortatif de 1PL

et d’une particule de discours direct à la 3PL, ce qui donnerait en traduction littérale
« les ennemis s’étant assemblés et ayant marché contre Dādaršiš ‘livrons bataille’
dirent-ils ». 

Notons aussi que la version babylonienne (Malbran-Labat 1994: 97) n’est pas
d’une grande aide en l’occurrence : elle rend l’action de s’assembler par un accompli
au mode ventif  iphuru-nim-ma, et la marche des ennemis par le parfait  ittalku. Si
l’on admettait, pour simplifier à grands traits, que l’accompli est plutôt processif et
le parfait plutôt résultatif, on se trouverait là avec quelque chose qui ne correspond
ni au vieux perse, ni à l’élamite, et qui semblerait contredire la logique des choses
telle que nous la comprenons. 

Mais la contradiction résulte de la trop grande simplification opérée en résumant
l’opposition entre accompli et parfait à celle entre processif et résultatif : il existe en
effet  une règle de  consecutio temporum en vieux babylonien (Caplice 2002: 32),
selon laquelle quand un accompli suivi de -ma précède un parfait, cela exprime le
caractère consécutif des deux actions concernées. Par ailleurs, comme le remarque

393 Voir Hinz & Koch (1987: 676, entrée hu-ba).
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Malbran-Labat (1994: 54), « le jeu du parfait et de l’accompli » dans le babylonien
des  textes  achéménides  s’expliquerait  aussi  « par  une  mise  en  relief  de  l’action
exprimée par le verbe au parfait, les procès à l’accompli apparaissant alors comme
des circonstances ». 

8.5.1.2. Verbes transitifs
Les exemples perses avec un verbe transitif donnent lieu à d’intéressantes com-

paraisons. Il en est ainsi de (160) et de son pendant élamite (268), où le sémantisme
de résultatif objectif s’impose très naturellement à l’esprit :

(160) ava ahyāyā d[i]p[iy]ā naiy nipištam
DÉM:NOM.SG.NT DÉM:LOC.SG inscription:LOC.SG NÉG écrire:PPAS.NOM.SG.NT

« cela n’est pas (n’a pas été) écrit dans cette inscription » (DB:§47)
(268) huhpe tupi hi-ma ini tali-k

DÉM2 inscription DÉM1-LOC NÉG écrire-PPAS

« id. » (DB:§47)

À cet endroit le pendant babylonien de nipištam/talik est šaṭru, une forme nominale
du verbe appelée adjectif verbal, correspondant aussi à notre participe passé.

L’exemple suivant fait état de la provenance du matériau utilisé pour orner une
muraille du palais de Darius Ier à Suse. Il y a donc deux actions susceptibles d’avoir
engendré un état : l’action d’apporter et l’action de décorer. On constate que la ver-
sion perse utilise un parfait interprétable comme résultatif pour ce qui est de la déco-
ration (la muraille est actuellement dans l’état décoré), mais utilise un imparfait de
narration  passif  en  ce  qui  concerne  le  transport  du  matériau  (on  l’a  transporté
d’Ionie). Le vieux perse, dont nous avons dit en 7.5 qu’il était en voie de perdre la
valeur spécifiquement résultative de son parfait, se comporte pourtant ici comme s’il
opposait une forme de résultatif objectif, décrivant l’état de la muraille, à une forme
processive, décrivant le transport du matériau d’ornementation. En revanche, la ver-
sion élamite utilise une forme de IIe conjugaison dans les deux cas, mais il reste pos-
sible  de  justifier  une  interprétation  résultative  de  cette  deuxième  action :  il  faut
concevoir le transport du matériau comme ayant engendré son état présent, ce que
nous pouvons rendre en traduisant tinkik par le présent « provient », « est originaire
de » :

(161) arjanam tyanā didā [p]ištā
matériau:NOM.SG.NT REL:INST.SG.NT muraille:NOM.SG.FÉM décorer:PPAS.NOM.SG.FÉM

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

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

(355) haranzanam apa halmaraš ha karsu-ka hupe yauna-mar tinki-k
matériau REL muraille en décorer-PPAS DÉM2 Ionie-ABL apporter-PPAS

« le matériau avec lequel la muraille est (a été) décorée provient d’Ionie » 
(DSz,38)394

394 La « charte de fondation » du palais de Darius Ier à Suse existe en deux versions éla-
mites :  la  version DSf,  très  mutilée,  et  la  version DSz,  presque intacte,  mais  dont  il
n’existe pas de pendant perse. Les parties lisibles des deux versions présentent quelques
différences, mais il est préférable de prendre dans DSz le pendant élamite de l’exemple
perse issu de DSf, plutôt que dans le DSf élamite, fortement reconstruit... à partir de DSz.
Il n’y a pas de version babylonienne de DSf, et l’inscription DSaa découverte en même
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On retrouve cette discordance entre le (présumé) processif perse  abariya et le
(présumé) résultatif  objectif  élamite  tinkik à  d’autres  endroits  de cette  charte  du
palais (DSf/DSz), par exemple dans (271), sans que cette discordance impose toute-
fois de réviser notre interprétation résultative de tinkik :

(271) hupe lapanana hiš-e KUR.MEŠ hupe-mamar tinki-k
DÉM2 Liban nom-POSS.3SG montagne DÉM2-ABL apporter-PPAS

(peo) hauv labanāna nāma kaufa hacā avanā abariya
« cela fut apporté (provient) d’une montagne nommée Liban » (DSf)

Par opposition à tinkik, on peut juger de la valeur processive de la forme de Ire conju-
gaison tinkiš dans l’exemple suivant :

(356) zišantakma ir mari-š u iki ir tinki-š
Ciçantaxma 3SG saisir-3PL 1SG vers 3SG apporter-3PL

u hi šim-e aak siri mašzi-ø
1SG 3SG nez-POSS.3SG et oreille couper-1SG

« (les troupes) capturèrent Ciçantaxma (et) me l’amenèrent ; je lui coupai le 
nez et les oreilles » (DB:§26)

On trouve pourtant un passage très similaire où c’est tinkik qui est utilisé :

(357) hašina hupiri mari-k-a rapa-k-a u iki tinki-k
Açina DÉM2 saisir-PPAS-a lier-PPAS-a 1SG vers apporter-PPAS

meni u ir halpi-ø
ensuite 1SG 3SG tuer-1SG

« cet Açina, capturé (et) lié, m’a été amené ; puis je le tuai » (DB:§16)

On peut pourtant justifier un sémantisme résultatif pour ce  tinkik-là également, en
disant de nouveau qu’il fait partie d’une succession d’états (capturé, lié, amené) qui
précèdent l’exécution du captif. Cela revient donc à mettre les trois formes marika,
rapaka et  tinkik sur  le  même  plan,  celui  d’une  circonstance  subordonnée  dans
laquelle se déroule l’action principale halpi.395

On peut aussi remarquer que la version en vieux perse emploie pour ces deux
exemples un verbe à l’imparfait de narration, nay- « conduire, envoyer », et non au
parfait (non attesté pour ce verbe, au demeurant). Mais dans le pendant perse de
(356) on trouve la forme active anaya ‘conduire:ACT.IMPF.3PL’ « ils conduisaient », et
dans  celui  de  (357) la  forme  moyenne  anayatā ‘conduire:MOY.IMPF.3SG’ « il  était

temps que DSz en est un résumé babylonien, qui ne contient pas le pendant de (355).
395 Paper (1955: 53) voit dans cet exemple une illustration de son interprétation de la IIe con-

jugaison comme « passé éloigné » (remotive en anglais) et, conformément à cela, il le tra-
duit  par « That Acina was seized,  bound, to me brought,  then I slew him ».  Il  s’agit
peut-être dans son esprit d’un passé processif,  mais il met bien comme nous les trois
verbes sur le même plan temporel. Hallock (1959: 11), qui rejette la notion de passé éloi-
gné, et ne voit dans la IIe conjugaison des verbes transitifs qu’un passif, commente ainsi
le même exemple : « What the passage actually illustrates is the employment of the pass-
ive for  the economical  narration of  past  events  which the writer  does not  choose to
describe in detail. » Pour développer sa pensée, on peut dire que l’économie dont il s’agit
ici consiste à ne pas faire référence à l’agent (tašup « les troupes », mentionné en amont),
et aussi à ne pas utiliser le pronom ir de rappel du patient animé, qui semble obligatoire
dans ce cas en Ire conjugaison. Nous ne pouvons dire si le souci d’économie était réelle-
ment à l’origine du choix de la IIe conjugaison, mais l’économie dont il est ici question
est effective, que l’on interprète la forme tinkik comme un passif ou comme un résultatif
objectif.
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conduit ». Donc, dans les deux langues, on observe une opposition entre les formes
utilisées pour  (356) et  (357), mais en vieux perse au moins il ne s’agit pas d’une
opposition entre processif et résultatif. On ne peut malheureusement rien en inférer
pour la signification de l’opposition entre tinkiš et tinkik, de même que l’on ne pour-
rait rien inférer pour le vieux perse et l’élamite du fait que dans ces deux mêmes
exemples le babylonien emploie une forme unique išpuru d’accompli.

Un autre argument en faveur de la valeur résultative de la IIe conjugaison est
fourni indirectement par le pendant élamite du vieux perse yaθā manā va[šnā] aura-
mazdāha hamahyāyā θarda kartam « (ils n’en ont pas fait autant) que j’ai fait en une
année par la grâce d’Ahura-Mazdâ » (DB:§48) : en effet, l’élamite traduit le parfait
périphrastique par une forme de Ire conjugaison sap u [pel kima zaumin] uramaštana
huta « que je fis en une année par la grâce d’Ahura-Mazdâ », comme dans les quatre
autres occurrences où huta « je fis » est associé à pel ki-ma ‘année 1-LOC’ « en une
année »396.  Et  effectivement,  la  mention d’une durée d’action est  peu compatible
avec un résultatif  (5.4.1)  et  il  nous paraît  significatif  que vieux perse et  élamite
divergent ici : l’élamite aurait mieux conservé la valeur résultative de sa IIe conju-
gaison que le vieux perse celle de son parfait.

En complément de tous les exemples achéménides présentés ci-dessus, mention-
nons un exemple méso-élamite, qui montre à nos yeux une opposition similaire entre
processif et résultatif, exprimée par l’opposition entre Ire et IIe conjugaisons :

(358) u (...) mašum  pite-k-a siyankuk ahan kuši-h
1SG emplacement enfermer-PPAS-a siyankuk ici construire-1SG

« une fois l’emplacement délimité, j’y construisis le siyankuk » (UntN TZ 5)

8.5.2. IIe conjugaison : un résultatif objectif
Ce que nous avons dit plus haut nous semble justifier de considérer la IIe conju-

gaison comme l’expression d’un résultatif objectif, du moins à son origine. Sur la
possibilité d’exprimer un complément d’agent avec ce résultatif, nous renvoyons ici
à la section 8.4 et ce que nous y disons à propos du complément d’agent en présen-
tant la position des auteurs qui voient cette conjugaison comme un passif. Il s’agit en
réalité d’un complément d’agent de Y-résultatif, et l’expression d’un tel complément
reste mal élucidée dans son ensemble.

À l’époque achéménide, on note toutefois la possibilité d’un complément d’agent
au génitif en -na, ce qui crée un parallèle étroit entre le tour hupipena [...] ini hutak
et le parfait agentif du vieux perse avaišām [...] naiy astiy kartam litt.« il n’y a pas
de fait par eux ». Au vu de ce que nous avons dit plus haut (8.3.2), le génitif en -na
ne semble pourtant pas pouvoir prendre de fonction prédicative, ce qui nous retient
de voir dans hupipena ini hutak ou unina hutak un résultatif possessif comparable à
leurs équivalents perses.

8.5.3. IVe conjugaison : un résultatif possessif ?
Reiner (1960) croit identifier un certain nombre de calques syntaxiques du vieux

perse en élamite achéménide. Nous avons réfuté plus haut (8.3.1.4) l’interprétation
qu’elle fait dans cette optique de la construction possessive inversée ♦kuraš šak-ri.

Nous avons présenté plus haut (8.2.6.2.3.4) quelques hypothèses peu crédibles
sur l’origine de la IVe conjugaison, propre à l’achéménide, et dont l’économie dans
le système verbal est mal comprise. Mais selon Reiner, la forme  ♦u hutara « j’ai
fait » serait un calque de plus, à savoir le calque du parfait vieux perse manā kartam.

396 La lecture pel kima est assurée par les nombreuses répétitions de cette phrase stéréotypée.
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Citons-la in extenso, avec quelques explications additionnelles entre crochets, pour
bien comprendre sa position :

En élamite achéménide on trouve trois traductions différentes de cette construction
vieux-perse [de parfait périphrastique]. La première n’est pas à retenir ici : elle
rend le parfait  par une forme verbale conjuguée [de I re conjugaison].  Les deux
autres traductions sont deux adaptations différentes de la construction vieux-perse.
L’une est la simple traduction littérale de chacun des deux éléments [avec l’agent
au génitif, comme dans unina hutak]. L’autre adaptation, la véritable innovation, se
sert, pour traduire la construction possessive vieux-perse, d’une construction pos-
sessive élamite. [...] La construction par laquelle l’élamite achéménide traduit le
parfait transitif est parallèle à [celle de kuraš šak-ri] :  tya manā krtam est traduit
par appa u hutta-ra (trois exemples), et l’élamite se sert de ce nouveau « temps »
même dans quelques cas où le vieux-perse emploie l’imparfait. 

Pour  résumer,  en  appliquant  notre  terminologie,  la  IVe conjugaison  serait  un
calque du parfait périphrastique du vieux perse, et comme lui serait fondée sur un
prédicat de possession du type « de moi est fait », soit « j’ai fait ». C’est une idée
très séduisante et qui semble prolonger la réflexion de Benveniste (1952). Toutefois,
Reiner ne développe pas précisément le parallèle entre les constructions possessive
et  de  « parfait » :  notablement,  elle  omet  d’expliquer  comment  le  parfait,  si  on
l’interprète comme une prédication possessive, peut être raccordé au « calque » de la
possession adnominale. Nous n’avons pas trouvé non plus de soutien à cette théorie
dans les écrits plus tardifs d’autres auteurs, même pas chez Reiner elle-même397.
Voyons donc ce qu’il en est en essayant de suppléer l’argumentation de Reiner.

La construction possessive inverse,  illustrée par  ♦kuraš šak-ri,  ♦u ata-ta ou  ♦u
lipar u-ri, répond à la formule « Y X-y », où y est soit un morphème possessif encli-
tique accordé en personne à Y, soit une combinaison « pronom-classificateur » plus
ou moins cliticisée, accordée en personne et en classe à Y. Si l’on interprète (tya)
manā kartam comme une construction possessive « (ce qui est) mon fait », où le
possesseur est le pronom 1SG adam (ici au génitif manā) et où le possédé est le parti-
cipe passé kartam, et si l’on applique cette construction à leurs équivalents élamites
u et huta-k, on devrait aboutir à des formes telles que *u hutak uri, voire *u hutak-ta,
sans rapport avec la forme de IVe conjugaison attestée, à savoir ♦u huta-ra, comme
l’a d’ailleurs déjà noté Skalmowski (1976: 20).

Pour rétablir la cohérence, il faudrait partir d’un possesseur Y de classe délocu-
tive, comme dans l’exemple avec  li-ra : on aboutirait à une forme *Y huta-k-r « le
fait de Y » dont la forme huta-ra pourrait être issue phonétiquement, puis étendue à
toutes les personnes du singulier par analogie. Mentionnons aussi que le possesseur
Y est omis dans quelques occurrences :  ulhi.MEŠ apa šušan hutari « le palais que
j’ai fait à Suse » (DSz) et kuta apa hutara kuta apa atata hutašta « et ce que j’ai fait,
et ce que mon père fit » (XPc), par exemple. Pour ce qui est des deux occurrences de
IVe conjugaison  avec  un  agent  pluriel,  à  savoir  api  RUH.MEŠ  u  tahu-p « ces
hommes m’ont aidé » et RUH.MEŠ api u tauman li-p « ces hommes m’ont apporté
(leur) aide » (DB:§54), il faudrait conjecturer que la forme de la marque présumée
possessive -p provient de la fusion d’une marque de participe passé -k avec un élé-
ment possessif (comme i-pi), et admettre la possibilité pour divers compléments de
s’insérer entre possesseur et possédé... Bref, notre tentative de sauvetage de l’hypo-

397 À vrai dire, son seul ouvrage apparemment postérieur qui soit à notre disposition, son
esquisse grammaticale de 1969, a été composé en 1960, et ne peut pas être considéré
comme réellement postérieur à l’article sur les calques.
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thèse de Reiner reste donc très peu convaincante.
 Pour autant, peut-on complètement écarter l’interprétation résultative des occur-

rences  de IVe conjugaison à notre disposition ? Sans vouloir être  exhaustif,  nous
reprenons  dans le tableau 33 les exemples les plus typiques de ces formes et nous
constatons qu’en chacun des cas, il est possible d’interpréter la forme de IV e conju-
gaison comme décrivant l’état ou la qualité de l’agent d’une action achevée, cet état
étant synchrone soit de l’instant de l’énonciation ((362), (365)...), soit du commen-
cement d’une action principale subséquente ((359),  (360),  (361),  (367)). L’adverbe
de temps hameir « alors » qui apparaît dans (360) montre en effet que l’état exprimé
peut être situé ailleurs qu’à l’instant de l’énonciation : au moment où Darius tuait
Gomatès, ces hommes avaient pour qualité d’avoir aidé leur roi.

Certes, dans tous ces exemples, et principalement pour un francophone, dont la
langue ne connaît pas de résultatif subjectif chez les verbes transitifs, l’interprétation
processive  paraît naturelle également, mais elle ne s’impose pas particulièrement.
L’interprétation résultative de la forme hutara permet toutefois d’expliquer qu’elle
alterne dans (363) avec la forme processive hutašta : Darius, le père de Xerxès, étant
déjà mort à l’instant de l’énonciation, il ne peut plus assumer l’état résultant présen-
tement de ses actions passées. En revanche, le décès d’un agent n’empêche pas que
le  résultat  des  ses  actions  perdure  pour  le  patient,  comme  le  montre  l’exemple
(311) :  hupipena hi  nupak  ini  hutak « par  eux  (c.-à-d.  les  rois  précédents),  rien
d’équivalent n’a été fait » (DB:§48).

Dans notre optique, la IVe conjugaison, vue comme un résultatif exprimant l’état
de l’agent, constituerait donc le pendant de la IIe conjugaison, qui exprime l’état du
patient. L’obstacle le plus gênant pour cette théorie est toutefois que l’on trouve des
formes de Ire conjugaison, présumées processives, dans des contextes presque iden-
tiques : 

– kuta papili mariya kuta nutitpel hupiri ir mari meni nutitpel hupiri u papili
ir  halpi « je m’emparai de Babylone et je m’emparai de ce Nidintu-Bel,
puis je tuai ce Nidintu-Bel à Babylone » (DB:§19) : trois actions enchaî-
nées, exprimées de façon processives ;

(359) api RUH.MEŠ u tahup kuš u kamata 
aka makuš [ir halpiya]

« ces hommes m’ont aidé jusqu’à ce que je 
tue Gomatès, le mage » (DB:§54)

(360) hameir RUH.MEŠ api u tauman lip « ces hommes m’ont alors apporté (leur) 
aide » (DB:§54)

(361) RUH.MEŠ.[ira aka tau]man lira 
hupiri u [...] ku[ktiya] 

« l’homme qui (m’)a apporté (son) aide, 
celui-là je le protégeai » (DNb:§8c)

(362) hupe šišnina u hutara « j’ai fait cela de bien » (DSe)

(363) u uramasta un nuškišni [...] kuta apa 
hutara kuta apa atata tariyamauš 
SUNKI hutašta 

« puisse Ahura-Mazdâ me protéger, moi ainsi
que ce que j’ai fait, et ce que mon père, le roi
Darius, fit » (XPc)

(364) nu aka meišin tupi hi ziyanti apa u 
talira

« toi, qui plus tard verras cette inscription 
que j’ai écrite » (DB:§53)

(365) hi taayauš apa u marira « voici les pays que j’ai saisis » (DNa:§3)

(366) ulhi.MEŠ apa šušan hutari « le palais que j’ai fait à Suse » (DSz)

(367) apa u ap turira hupe hutaš sap u 
hanira

« ce que je leur ai dit, ils le firent comme je 
l’ai désiré » (DNa:§4)

Tableau 33: Occurrences de IVe conjugaison dans leur contexte
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– nu  uriš apa  u  huta « toi,  crois  que  c’est  moi  qui  (le)  fis »  (DB:§49) :
l’action de croire, située dans le futur par le contexte et le mode impératif
permettrait de concevoir les réalisations de Darius dans leur résultat, mais
c’est  l’aspect  processif  qui  est  choisi,  peut-être  parce  que  la  phrase
s’adresse à un successeur et que l’action de croire s’effectuera en un temps
où Darius sera déjà mort  et  ne pourra pas être  dans un quelconque état
résultant de ses réalisations passées ;

– apa u ap tiriya [...] huhpe hutaš « ce que je leur dis, il le firent » (DB:§7) :
l’ordre donné aurait pu être conçu comme un état précédant l’exécution,
mais c’est l’aspect processif qui est choisi...

Ces quelques contre-exemples (non-exhaustifs) ne nous paraissent pourtant pas
remettre foncièrement en cause notre hypothèse.  Dans une langue où les valeurs
temporelles sont nettement distinguées,  il  serait  difficile  de remplacer une action
passée par l’expression de l’état présent qui en résulte, même si c’est un glissement
bien connu en diachronie. Mais dans une langue comme l’élamite, où l’état résultant
n’est pas nettement situé dans le temps, une action qui en précède une autre peut être
indifféremment représentée de manière processive, ou de manière résultative en pre-
nant  comme temps  de  l’état  résultant  dans  ce  dernier  cas  l’instant  où  débute  la
seconde action.

8.5.4. Un résultatif méso-élamite de IIIe conjugaison ?
8.5.4.1. Un exemple incontestable

L’exemple (288), répété ici par commodité, montre un emploi assez troublant de
IIIe conjugaison, en ce qu’il ne cadre pas avec la signification qu’on lui assigne ordi-
nairement, à savoir celle d’un « imperfectif », tourné vers l’expression de l’action
présente, future ou irréelle :

(288) suhmutu.MEŠ i untaš.DINGIR.GAL siyankuk ta-n-r-a
stèle DÉM1 Untaš-Napiriša siyankuk poser-PPRÉS-AN3SG-a

u [šutruk-nahunte] (...) huma-h
1SG Šutruk-Nahhunte prendre-1SG

« cette stèle, qu’Untaš-Napiriša avait placée dans le siyankuk, moi, 
Šutruk-Nahhunte, je (la) pris » (ShuN I 4)

On remarquera que dans l’interprétation donnée par notre traduction l’action de pla-
cer est achevée antérieurement à l’action de prendre. Comme il a été indiqué dans la
section précédente, une façon de rendre cette opposition entre les deux actions serait
d’exprimer la première comme un état résultant servant de circonstance à l’expres-
sion processive de la seconde action. Si humah avec sa forme de Ire conjugaison se
conforme  bien  au  rôle  processif  que  nous  souhaitons  lui  attribuer,  la  forme  de
IIIe conjugaison de tanra est moins évidente pour un rôle de résultatif, où l’on atten-
drait plutôt une forme de IIe conjugaison. 

Quelle que soit la raison pour laquelle la IIe conjugaison n’est pas utilisée ici,
peut-être à cause de la présence explicite de l’agent et de son rôle thématique dans la
subordonnée, ou d’une contrainte liée à la position valentielle libre, tanra s’explique
pourtant mieux par un résultatif exprimant l’état de l’agent transporté dans le passé
(litt. « il était dans l’état d’avoir placé ») que par une forme processive imperfective
passée (« il plaçait »). 

Notons aussi que ce transport dans le passé398 permet de parler de l’état résultant

398 Soulignons que nous conjecturons ce transport sans pouvoir le fonder en morphologie :
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d’un agent, même quand ce dernier n’est plus vivant  à l’instant de l’énonciation.
Notre interprétation de cet  exemple ne contredit donc pas l’explication que nous
avons donnée de l’emploi d’une forme processive dans l’exemple (363) ou dans nu
uriš apa u huta, mentionnés ci-dessus.

8.5.4.2. D’autres exemples, plus contestables
L’exemple  (288) n’est  pas  le seul  où la  valeur résultative de IIIe conjugaison

semble s’imposer, mais plusieurs autres exemples similaires sont justiciables d’une
double interprétation. C’est  le cas  de  (289),  répété ici  par  commodité,  où à côté
d’une interprétation résultative transportée dans le passé, qui correspond à notre tra-
duction, on trouve chez Quintana Cifuentes (2001) « los reyes anteriores los pórticos
con ladrillos cocidos construían » (« les rois antérieurs construisaient... »). Cette tra-
duction par un processif imperfectif est  aussi vraisemblable que la nôtre grâce à
l’incertitude qui entoure l’analyse de siphuti-e (voir note 365) : elle peut se justifier
si siphutie est pris dans un sens générique (« les portails », « l’appareillage des por-
tails »), et non dans le sens d’un portail particulier (« son portail », « ce portail »).

(289) sunki-p urpu-pa siphutie erientum-ya kuši-n-p-a
roi-ANPL antérieur-ANPL portail brique_cuite-ya construire-PPRÉS-ANPL-a

u šilhak-insušnak upat akti-pa huhta-h
1SG Šilhak-Inšušinak brique émaillé-ANPL fabriquer-1SG

« (alors que) les rois antérieurs avaient construit le portail en briques crues, 
moi, Šilhak-Inšušinak, je (le) fabriquai en briques émaillées » (ShI I 3f)

À l’emploi résultatif de la IIIe conjugaison, il faut certainement rattacher égale-
ment  la  forme  miširmana que  l’on  trouve dans  des  expressions  stéréotypées  du
genre : « le temple de ND était (avait été) construit en briques crues et était tombé en
ruine,  moi,  NP,  je  le  réparai  (reconstruisit,  refit)  en  briques  cuites ».  L’état  de
construction achevée est exprimée par kuši-k ‘construire-PPAS’, IIe conjugaison, celui
de ruine par miširma-n-a ‘se_démolir??-PPRÉS-a’399, IIIe conjugaison, et la reconstruc-
tion par une forme de Ire conjugaison.

En élamite achéménide aussi, on peut trouver des exemples qui sont justiciables
d’une interprétation résultative. Ainsi, dans (368), à côté de l’interprétation usuelle
« celui qui lira », cohérente avec le subjonctif perse (patiparsātiy), nous trouvons
plus logique une interprétation où le doute fait suite à une lecture achevée, c.-à-d.
que le doute naît chez celui qui est dans l’état d’avoir lu l’inscription, tout cela étant
transporté dans le futur, explicitement cette fois, grâce à meišin :

soit il est inhérent à cet emploi de la IIIe conjugaison, soit il est seulement implicite, ce
qui traduit l’imprécision du placement temporel des formes essives et des prédicats nomi-
naux.

399 Cette forme cumule les difficultés d’analyse. Il s’agit d’une forme étendue en -ma dont
on ne connaît pas la forme non-étendue. La présence de ce -ma explique que plusieurs
auteurs traduisent par « menaçait ruine », une interprétation plutôt processive et intransi-
tive. Mais ajoutons qu’une forme miširma-k de IIe conjugaison est attestée (ShuN I 1) et
qu’on peut l’envisager comme un résultatif objectif de « démolir, dégrader », par opposi-
tion à  miširma-n qui indiquerait un résultatif  exprimant l’état du participant unique de
« se démolir, tomber en ruine ». Le changement d’orientation entre la IIIe et la IIe conju-
gaison de ce verbe rappelle lointainement celui que l’on observe entre la I re et la IIe de
halpi-, mais le parallèle reste à approfondir.
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(368) anu aka tupi hi meišin pera-n-r-a
PROH REL inscription DÉM1 à l’avenir lire-PPRÉS-AN3SG-a

hupiri iršeiki elma-n-r-a
DÉM2 beaucoup penser-PPRÉS-AN3SG-a

« que celui qui plus tard aura lu cette inscription ne doute400 pas (que c’est moi 
qui ai fait tout cela) » (DB:§47)

La forme elmanra qui apparaît dans ce même exemple ne semble pas pouvoir être
interprétée  comme un  résultatif, mais elle s’explique par la rection de la particule
prohibitive anu, toujours accompagnée de la IIIe conjugaison.

8.5.4.3. Contre-exemples
Rappelons que l’emploi de la IIIe conjugaison n’est pas une nécessité pour expri-

mer la première action d’une succession de deux actions. On trouve concurremment
un verbe à une forme processive de Ire conjugaison dans ce cas : aka (...) hiš untaš.
DINGIR.GAL.me sukuš aak... « quiconque effacerait le nom d’Untaš-Napiriša et... »
(UntN TZ 1)  à  côté  de  aka  hiš  ume  sukunra...  « quiconque  aurait  effacé  mon
nom... » (UntN Napirasu).

Par ailleurs, nous nous attendions à trouver des exemples d’une utilisation claire-
ment  processive  de  la  IIIe conjugaison,  mais  cela  n’est  pas  si  aisé.  Même  pour
l’expression tariyamauš SUNKI nanri « le roi Darius dit » (DB:passim), l’interpréta-
tion de présent processif du verbe nanri n’est pas la seule possible : le sens propre
du récit n’exclut pas de l’interpréter par « le roi Darius a dit » (litt. « est dans l’état
d’avoir dit »). Certes, nanri a pour pendant le présent θātiy en vieux perse et l’inac-
compli iqqabi en babylonien, mais la comparaison des temps grammaticaux entre les
différentes versions révèle bien d’autres cas de divergence : c’est par exemple l’inac-
compli qui est utilisé en babylonien pour dire « ils m’apportent le tribut » (DB:§7),
mandatta ana anāku ina  šš  u   (Malbran-Labat 1994: 51), alors que le vieux perse uti-
lise un imparfait (de narration ?) abaratā et que l’élamite utilise une forme kutiš de
Ire conjugaison.

Dans un texte de présage d’époque néo-élamite401, on trouve ITU GUD KI.MIN
SUNKI lahan aak puhu SUNKI.pe GIŠ.GU.ZA.MEŠ ata ??apirinapa murtampi que
l’on est tenté de traduire par « lors du deuxième mois  ditto,  le roi  mourra et  les
enfants du roi s’assiéront sur le trône de ??leur père ». C’est le caractère général de
présage  qui  incite  à  concevoir  la  référence  temporelle  de  laha-n et  murta-m-pi
comme future, mais l’interprétation processive « mourra, s’assiéront » ne nous paraît
pas nettement préférable à une interprétation résultative « sera mort, seront assis »402,
400 Nous suivons ici  la  lecture  de  Grillot-Susini  & al.  (1993: 56)  qui  interprètent  iršeiki

elma-, litt. « beaucoup penser », comme « se poser beaucoup de questions », « douter »,
plutôt que « suspecter une exagération », comme le font d’autres auteurs. 

401 Nous n’avons pas inclus les présages dans notre corpus. Ce présage est issu du corpus de
Quintana  Cifuentes  (www.um.es/ipoa/cuneiforme/elamita/presagios/omen12801.html).  Le  pas-
sage en question est cité par Hinz & Koch (1987: 964).

402 On peut  remarquer  que  l’interprétation « s’assiéront »  ou « seront  assis »  suppose un
changement d’orientation verbale par rapport à la forme de Ire conjugaison murta-h qui
signifie « je plaçai, j’installai », voire « j’assis », et non « je m’assis ». Pour expliquer ce
phénomène et tenter d’améliorer notre connaissance de l’agentivité en élamite (8.2.6.1.3),
il  faudrait  prendre en compte un grand nombre d’éléments :  le caractère composé de
mur-ta- (litt. « mettre en bas ») à partir de la racine transitive ta-,  la possible apparition
d’un trait de causation à la Ire conjugaison, le caractère  de verbe intransitif d’action de
« s’asseoir », la relation aspectuelle entre « s’asseoir » et « être assis », le sens du parti-

http://www.um.es/ipoa/cuneiforme/elamita/presagios/omen12801.html
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surtout que le résultat d’un événement implique l’événement en question et qu’une
corrélation implicite des dates de l’événement et de son résultat au niveau du mois
n’est pas à exclure.

Attachons-nous  maintenant  à  la  forme  kuši-n-ki qui  apparaît  dans  l’exemple
(369) ci-après. Elle semble appartenir à une proposition rapportée au discours direct,
ainsi  que  l’indique  la  particule  verbale  mar,  et  exprimer  un  engagement  à  bâtir
quelque chose. Nous traduisons simplement ahan siyan (...) kušinki par « je construi-
rai ici un temple », mais Quintana Cifuentes interprète ahan comme un complément
de matière en coréférence avec zalmu erientumya (« j’en construirai un temple ») et
Malbran-Labat (1995: 94) pense que ce sont les bas-reliefs qui font fonction d’objet
au verbe kuši- (« dans le temple d’Inšušinak, je les y édifierai »). Quoi qu’il en soit,
l’interprétation de kušinki par un futur semble aller de soi, même si l’on peut douter
qu’il soit approprié de qualifier ce futur d’imperfectif, car il est probable que l’action
à laquelle le roi s’engage est plus à percevoir dans son résultat que dans sa durée. Et
pourtant, comme pour le présage susmentionné, rien n’empêche de comprendre que
le roi s’engage à avoir bâti le temple dans l’avenir (résultatif subjectif dans le futur :
« je serai celui qui a bâti »), ce qui implique logiquement l’engagement de le bâtir. 

(369) kutir-nahunte zalmu erientum-ya huhta-š aak siyan inšušinak-me
Kutir-Nahhunte statue brique_cuite-ya fabriquer-3SG et temple Inšušinak-INAN

ahan kuši-n-ki mar aak ime kuši-š aak purku uzu-n-ra
ici bâtir-PPRÉS-AN1SG mar et NÉG bâtir-3SG et avant ??aller-PPRÉS-AN3SG

« Kutir-Nahhunte avait fait fabriquer des bas-reliefs (litt. statues de briques 
cuites) et avait dit « je bâtirai ici le temple d’Inšušinak », mais il ne le fit pas 
fait, comme il était ??mort avant » (ShI I 2)

En remettant en cause, comme nous avons commencé à le faire, le statut de pré-
sent-futur processif de la IIIe conjugaison, nous nous orientons vers la conclusion
troublante que le système verbal élamite ne posséderait d’aspect processif attesté que
pour le passé (Ire conjugaison), les autres temps ne s’exprimant que par l’intermé-
diaire de  formes  résultatives  (IIe,  IIIe et  IVe conjugaisons)  valables  pour tous les
temps. Nous ne prétendons pas avoir démontré cette propriété surprenante. Peut-être
s’agit-il d’une illusion due au caractère limité des textes en notre possession, mais il
nous semble que l’hypothèse est à approfondir.

8.5.5. La périphrase achéménide en tarma-
Khačikjan (1998: 40) mentionne l’existence en élamite achéménide d’un verbe

auxiliaire tarma- qui, combiné avec un autre verbe, exprimerait : « completeness of
action, intensive resultative ».

8.5.5.1. Incertitudes sur la forme tarma- même
La forme que nous translittérons par  tar-ma- pose en elle-même quelques pro-

blèmes. Tout d’abord, des auteurs ont souligné que le premier syllabogramme qui la
compose, à savoir �, est justiciable de plusieurs lectures : tar, mais aussi kut (Hal-
lock 1959: 8,15) et šil (Stolper 2001: 279). Ces autres lectures orientent le rattache-
ment  du  mot  à  une  racine  kut/kit (« porter,  conserver »)  ou  šil (« force »).  Le
rattachement  à  kut/kit serait  particulièrement  séduisant  étant  donné  le  rôle  que
semble jouer cette racine dans l’expression de l’état durable et de la possession pré-
dicative (8.3.2.2), mais dans les formes que l’on rattache usuellement à cette racine,
le syllabogramme � n’est jamais utilisé :  kitima (ki-it-ti-im-ma),  kit (gi-ud),  kitinti

cipe passé ♦murtak « résidant, habitant »... Voir aussi la note 399.
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(ki-ti-in-ti), kutmampi (ku-ut-ma-um-pi)...
Deuxièmement, la forme en -ma suggère qu’il s’agit d’une forme verbale éten-

due (8.2.6.2.3.3), mais le verbe de base tar- ne semble pas attesté.
Troisièmement, on trouve une occurrence de tarma qui n’est clairement pas un

verbe. Le roi Darius s’adresse ainsi à ses successeurs : 

(370) RUH.MEŠ.ira titeinra hupiri šilaka milie 
hapiš [anka hi zila elmanti] taayaušmi 
tarma aštu

mart[iya hya drau]jana ahatiy avam ufraš-
tam parsā yadiy avaθā man[iy]ā[haiy] 
dahyāušmaiy duruvā ahatiy

« châtie bien le menteur si tu penses ainsi : ‘que mon pays soit stable !’ » (DB:§44)

On s’aperçoit que la phrase taayaušmi tarma aštu mise dans la bouche du successeur
n’est pas traduite en élamite, mais simplement transcrite dans le système graphique
élamite :  taayaušmi correspond à  dahyāušmaiy et  tarma à  duruvā,  moyennant  la
convention que le va perse est rendu par ma, comme c’est le cas par exemple pour
tariyamauš =  dārayavauš « Darius ».  Quant  à  aštu,  il  s’agit  d’une  forme  indo-
iranienne d’impératif futur 3SG du verbe « être » (cf latin estō), qui correspond bien
au subjonctif 3SG ahatiy de la version perse malgré la divergence de forme. Notons
que l’adjectif duruva-, que nous avons ici traduit par « stable », pourrait aussi se rap-
porter à l’idée de force, d’intégrité ou de sécurité. Il est de la même famille que le
vieux slave sŭ-dravŭ, russe zdorovyj « en bonne santé ».

Toutes ces interrogations étant posées, nous supposerons dans ce qui suit, comme
le fait la majorité des auteurs, que la lecture  tarma- du verbe intervenant dans les
périphrases verbales est bien la bonne, et  que le verbe  tarma-, que nous verrons
conjugué à la Ire et à la IIe conjugaisons, n’a pas de rapport nécessaire avec le mot
tarma qui  rend  le  vieux  perse  duruva-,  malgré  une  proximité  de  leurs  champs
sémantiques (intégrité, complétude).

Élamite Vieux perse
(371) uramasta pikti u taš kuš huta tarma auramazdā[ma]iy upastām abara yātā 

kartam akunavam
« Ahura-Mazdâ me porta aide jusqu’à ce que j’achevasse de faire » (DNa:§5) 

(372) [t]ušarama murun maszik kuš šilaka [sap 
murun] maszika tarmak meni [sit] ha zikak

f[ravata] BU akaniya yātā a[θagam BUyā 
a]vārasam [yaθ]ā katam abava pasāva 
[θi]kā avaniya

« la terre fut creusée jusqu’à (atteindre) la roche ; quand elle fut excavée, les déblais 
furent amoncelés » (DSf) 

(373) tušarama murun atuk kuš apa šilakika 
lakik sap atuka tarmak meni sitma tempe 
hutuk 

(pas de pendant perse)

« la terre fut creusée jusqu’à ce que la roche fût atteinte ; quand elle fut excavée, ses 
fondations furent faites sur les déblais » (DSz) 

(374) yanaa DUB.MEŠ ini tališa tarmaš meni u 
šera DUB.MEŠ talimana 

yaniy dipim naiy nipištām akunauš pasāva 
adam niyaštāyam imām dipim nipaištanaiy

« mais il n’a pas écrit d’inscription, aussi ordonnai-je que l’inscription fût écrite » 
(XV:§3) 

(375) u kušiya kuta kušiya tarma aak šišni kuta 
šilak

(pas de pendant perse)

« moi, je construisis (la forteresse), et j’achevai de la construire, belle et forte » (DPf)

Tableau 34: Occurrences de la périphrase en tarma-
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8.5.5.2. Les occurrences de la construction en tarma-
Les occurrences de cette construction se résument au tableau 34, où nous avons

indiqué le pendant en vieux perse, quand il existe. Il apparaît à l’analyse que, en éla-
mite, les deux verbes sont à une même forme verbale de Ire ou IIe conjugaison, et que
le verbe qui précède  tarma- porte le morphème de subordination -a (en admettant
que  huta <  huta-ø-a).  Le tableau 35 montre que le pendant perse, quand il existe,
présente le verbe principal à une forme de participe passé et que le rôle de tarma- est
rempli soit par le verbe kar- « faire », soit par bav- « être, devenir ».

Des auteurs ont remarqué que, dans ces occurrences, l’emploi de kar- en vieux
perse correspondait à l’emploi de la Ire conjugaison en élamite et l’emploi de bav- à
celui de la IIe conjugaison, mais il nous semble que les attestations sont trop rares
pour que l’on puisse tirer une règle générale. 

8.5.5.3. S’agit-il d’un résultatif ?
Notons pour commencer que l’utilisation de kar- « faire » pour rendre en vieux

perse les tours où  tarma et le verbe principal sont à la Ire conjugaison peut laisser
croire à un sens causatif : « je fis faire », « je fis construire », « il fit écrire ». C’est
d’ailleurs cette interprétation que favorise Kent (1950) pour l’exemple (374) : « he
did not cause an inscription (to be) engraved ». Rien n’empêche d’interpréter de la
même façon les deux autres exemples de ce type. Il faut toutefois prendre garde à ne
pas  se  laisser  influencer  par  les  tours  causatifs  en  faire + infinitif  des  langues
modernes : d’ailleurs, nous avons ici « faire écrit » et non « faire écrire ». Ce que ce
tour semble nous dire, c’est que l’agent a agi pour qu’une action soit achevée (par
lui ou par un tiers non mentionné). Cela dit, rien ne prouve que cette action achevée
ait créé un état particulier pour l’agent ou le patient. Qualifier ce tour de résultatif
nous semble donc insuffisamment fondé. 

Dans le cas où  tarma ainsi que le verbe principal sont à la IIe conjugaison, la
nuance de résultatif objectif est plus facile à saisir. La version perse emploie le verbe
essif bav-, propre à désigner un état, même si on le prend dans son sens de « deve-
nir ». Par ailleurs, l’opposition qui existe dans l’exemple (372) entre akaniya ‘creu-
ser:PASS.IMPF.3SG’ « fut creusé » et  katam abava litt.  « devint creusé » nous semble
restituer une opposition entre processif et résultatif : la terre fut creusée (processif)
et, une fois le creusement fait (résultatif), on édifia un remblai403.

403 Il faut remarquer que katam est du genre neutre. Or, si l’on suppose un même sujet et un
même thème pour katam abava que pour akaniya, à savoir BU, logogramme qui repré-

huta-ø-a tarma-ø kartam akunavam
faire-1SG-a tarma-1SG faire:PPAS.ACC.SG.NT faire:IMPF.1SG

kuši-ø-ya tarma-ø
construire-1SG-a tarma-1SG

tali-š-a tarma-š nipištām akunauš
écrire-3SG-a tarma-3SG écrire:PPAS.ACC.SG.FÉM faire:IMPF.3SG

maszi-k-a tarma-k katam abava
creuser-PPAS-a tarma-PPAS creuser:PPAS.NOM.SG.NT devenir:IMPF.3SG

atu-k-a tarma-k
creuser-PPAS-a tarma-PPAS

Tableau 35: Périphrase en tarma- et son pendant perse
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Nous ne pouvons toutefois pas passer sous silence que cette interprétation ne
s’accorde pas  avec notre théorie,  selon laquelle  la  IIe conjugaison possède à elle
seule un sens résultatif : en effet, dans les exemples (372) et (373), le sens présumé
résultatif correspondant à katam abava est porté par les périphrases maszika tarmak
et  atuka tarmak, alors que le sens présumé processif correspondant à  akaniya est
porté par les formes de IIe conjugaison  maszik et  atuk. Indépendamment de savoir
s’il est justifié d’interpréter les formes en tarmak comme réellement résultatives, ou
insistant seulement sur l’achèvement de l’action, le sens processif de maszik et atuk
semble incontestable  dans ces  exemples.  Pour essayer  d’en rendre  compte,  nous
pouvons imaginer que la IIe conjugaison, initialement résultative,  était à l’époque
achéménide en voie de se diversifier vers un passif processif apte à traduire le passif
synthétique en -ya du vieux perse, et requerrait un renforcement par  tarma- pour
garantir une interprétation résultative.

8.5.6. Interprétation possessive de certains résultatifs

8.5.6.1. Un parallèle structural entre IIIe et IVe conjugaisons
Nous  ne  pouvons nous empêcher  de  voir  une  similitude  entre  les  formes de

IIIe conjugaison utilisées comme résultatif subjectif en méso-élamite et les formes de
IVe conjugaison de l’élamite achéménide, dont l’usage paraît comparable. Le pas-
sage  de  hutanra à  ♦hutara,  ou  de  tahanpi à  ♦tahup ne  sont  pas  phonétiquement
improbables, que ce soit à la suite d’un processus de nasalisation de la voyelle entra-
vée devant nasale ou d’une simple omission de la nasale en fin de syllabe, omission
qui s’observe déjà en méso-élamite (sukir au lieu de sunkir, hupan au lieu de hum-
pan) et qui est même la règle dans le système graphique du vieux perse (7.2.2). Par
ailleurs, dans notre corpus, les formes attestées de IVe conjugaison (à savoir ♦hanira,
♦hutara/i,  ♦lip,  ♦lira,  ♦marira,  ♦tahup,  ♦talira,  ♦turira) ne sont jamais en concurrence
avec les formes correspondantes de IIIe conjugaison de ces verbes, qui, elles, ne sont
pas attestées dans l’élamite achéménide de notre corpus. 

Cette hypothèse se heurte pourtant à deux écueils. Tout d’abord, dans notre cor-
pus, l’élamite achéménide présente sans conteste des formes verbales de IIIe conju-
gaison  avec  nr,  np,  ou  mp à  l’interface  syllabique :  elma(ma)nra/i,  hutamanra,
ipšemanpa, kutmampi, nanri, peranra, turnanra, tirimanpi, urinra, ziya(ma)nra...404

Dans l’inscription DSab, on trouve  ziyamanra et  turnanra à côté de  hutara.  Soit
l’évolution phonétique que nous conjecturons est illusoire, soit elle ne serait que par-
tielle.  Le second écueil, plus aisé à contourner comme nous le verrons plus bas,
consiste en la nécessité d’expliquer comment une forme de 3e personne singulier de
la IIIe conjugaison aurait pu évoluer en une forme de 1re personne singulier de la
IVe conjugaison. 

Même si nous devons renoncer à l’hypothèse d’un lien génétique entre III e et
IVe conjugaisons,  l’idée  d’un  parallèle  structural  entre  elles  est  séduisante  et  a
d’ailleurs déjà été émise par Labat (1951: 38) qui affirme, avec une terminologie et
des catégories différentes des nôtres :

Quant à la prétendue forme  ḫutta-ra, elle est tout à fait analogue à  ḫuttan-ra, à
cette différence près qu’elle est dépouillée des notions d’éventualité ou d’obliga-

sente  bumi « terre », substantif féminin, cela impliquerait une forme katā pour le parti-
cipe passé.  Il reste donc l’interprétation par un résultatif impersonnel litt. « il (explétif)
devint creusé », c.-à-d. « l’excavation était faite ».

404 Nous avons exclu de la liste les formes suivantes qui sont restituées : [kutinra], [ti]riman-
ra, za[man]ra.
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tion  qu’implique  le  gérondif  ḫuttan(-ra) ;  elle  signifie  simplement  « faisant »,
comme šušen-ra signifie « susien ».

Nous ne pensons pas que hutanra ou hutara puissent se ramener « simplement »
à la signification « faisant », ni que la IIIe conjugaison présente nécessairement une
notion d’éventualité ou d’obligation, mais le parallèle dessiné par Labat nous incite à
approfondir deux questions :

– quel rapport  peut-on découvrir entre ces  formes de « conjugaison nomi-
nale » et  la  forme  *šušen-ra (ou plutôt  šušen-ri,  šušen-pi,  šušen-ki)  « de
Suse », c.-à-d. une forme de possesseur dans un syntagme de possession ? ;

– quelle différence sémantique minimale peut-on déceler entre la IIIe et la
IVe conjugaison dans leur emploi de résultatif ?

8.5.6.2. Essai d’analyse par une prédication possessive
Extrayons de l’exemple (288) l’expression untaš.DINGIR.GAL tanr(a) « Untaš-

Napiriša a posé » et essayons de trouver une interprétation qui donne à tanra un rôle
de possesseur. Comme il s’agit d’une prédication, il faut envisager une prédication
possessive. Nous avons vu en 8.3.2 que nous ignorions pratiquement tout de la pos-
session prédicative en méso-élamite, mais d’un point de vue purement théorique il
n’est pas difficile de former une prédication possessive à partir d’un syntagme pos-
sessif en donnant une fonction de prédicat au terme possesseur ou au syntagme pos-
sessif entier : c’est ainsi que « X de Y » se transforme en « X est (celui) de Y » ou
« il y a X de Y » (« X appartient à Y » ou « Y a X »), comme on l’a vu en 4.3.1. De
la même manière, en donnant au « possesseur » tanr(a) une fonction de prédicat, on
obtient « Untaš-Napiriša est de tan ». Il faut maintenant se pencher sur le sens à don-
ner à tan et nous supposerons, avec d’autres auteurs, qu’il s’agit d’un nom d’action,
donc « le poser », « la pose »405.

Nous pouvons maintenant rapprocher « Untaš-Napiriša est de la pose » avec ἦν
γὰρ ἐτῶν δώδεκα litt. « elle était de douze ans »  (4.1), que nous avons déjà croisé
dans notre étude parce que cette expression présente une curieuse inversion du rap-
port de possession selon le plan où l’on se place : les années apparaissant comme
possesseur dans le plan syntaxique, mais comme possédé dans le plan sémantique. Il
est clair qu’entre un être animé et « douze ans » ou « la pose », c’est plutôt l’être
animé qui possède sémantiquement,  même si  l’expression dit  morphosyntaxique-
ment le contraire. Notre exemple de IIIe conjugaison à valeur résultative se résume
donc à « Untaš-Napiriša a la pose », « possède l’acte de poser ». Et « posséder une
action » peut facilement se grammaticaliser en un résultatif possessif comme nous
l’avons montré en nous fondant sur l’exemple du grec moderne en 5.3.3. Ce résulta-
tif  nous semble  ici  exprimer  principalement  l’état  de  l’agent,  et  nous manquons
d’attestations pour savoir s’il exprime aussi secondairement celui du patient, comme
le permettent certains résultatifs possessifs (5.4.4.3).

On peut faire exactement la même analyse avec la IVe conjugaison,  si ce n’est
que le classificateur qui marque le possesseur au niveau syntaxique se suffixe au
thème verbal au lieu de la forme en -n : api RUH.MEŠ u tahu-p litt. « ces hommes

405 « Je vois dans cette forme en -n une verbalisation du lexème neutre sur le plan de la dia-
thèse » (Malbran-Labat 1993: 150). « On désigne communément du nom de gérondif la
forme  ḫutta-n,  sorte de nom verbal, susceptible d’exprimer l’obligation, la possibilité,
l’éventualité, etc. » (Labat 1951: 36). Plusieurs auteurs nomment d’ailleurs « nom ver-
bal », « supin » ou « infinitif » la forme en -n-a (Khačikjan 1998: 42, Labat 1951: 36).
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(sont) de m’aider »406. Par ailleurs, l’utilisation du classificateur -r aussi bien pour la
1re que la 3e personne du singulier mérite explication : on dira que le classificateur
délocutif s’est étendu à toutes les personnes comme le montrent certains vestiges de
l’accord de classe en élamite achéménide (8.3.1.1.3). 

Mais cette interprétation ne rejoint-elle pas le point de vue de Reiner sur le carac-
tère de parfait possessif de la IVe conjugaison, point de vue que nous avons réfuté
plus  haut  (8.5.3) ?  Si,  il  s’agit  bien de  cela,  mais  l’argumentation de  Reiner  est
incomplète, car elle se contente d’affirmer que cette conjugaison est un calque du
vieux perse sans démontrer en quoi précisément consiste le parallèle. Il y a en effet
deux différences importantes entre la IVe conjugaison et le tour  manā kartam du
vieux perse, même si l’on peut les considérer toutes deux comme des prédications
possessives : kartam y est possédé, alors que huta-ra y est possesseur, et kartam est
une participe passé alors que huta- est un thème verbal dont la valeur la plus pro-
bable est celle d’un nom d’action, et non d’un participe passé. Il fallait, comme nous
venons de le faire, invoquer l’ambiguïté possesseur-possédé des tournures comme
ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα pour rétablir un parallèle entre les deux prédications  posses-
sives, et il fallait de plus invoquer le fait que « posséder le faire » ou « possédé le
fait » sont également susceptibles de se grammaticaliser en un résultatif.

8.5.6.3. Une nuance entre IIIe et IVe conjugaisons ?
Quant à la valeur spécifiquement « gérondive » que Labat attribue au thème en

-n de  la  IIIe conjugaison,  nous  avons  vu  plus  haut  (8.2.6.2.2)  que  l’on  pourrait
l’invoquer aussi  pour la IIe conjugaison :  à notre avis,  il  s’agit d’une illusion qui
résulte de l’emploi prépondérant des formes de IIIe conjugaison dans des subordon-
nées circonstancielles ou au mode prohibitif. Dans les rares cas d’emploi en proposi-
tion principale et sans particule de prohibitif ou d’optatif, comme dans tariyamauš
SUNKI nanri « le roi Darius dit » (DB:passim), aucune notion d’éventualité, d’obli-
gation ni d’irréel n’est perceptible.

En analysant toutes les occurrences attestées de IVe conjugaison407, on s’aperçoit
qu’une référence au locuteur y est toujours incluse : comme sujet (♦u hutara) ou
comme bénéficiaire explicite ou implicite (♦u tauman lip,  ♦RUH.MEŠ.ira aka tau-
man lira).  De ce fait, le locuteur a été témoin de l’action. Inversement, dans plu-
sieurs des formes de IIIe conjugaison citées dans cette section, le locuteur rapporte
des actions dont il n’a pas été témoin : (288), (289), (368). Cette opposition peut rap-
peler celle qui existe entre parfaits testimonial et non-testimonial dans des langues
comme le turc, le géorgien, l’arménien, le bulgare etc., comme il est exposé en 5.4.3.

Mais cette hypothèse séduisante se heurte à d’autres occurrences de la IIIe conju-
gaison, du moins en méso-élamite, où le locuteur est participant, et donc témoin de
l’action :  kulaa  ur  tumpanra « comme  il  m’a  exaucé  cette  prière »  (UntN S 9),
inšušinak napir uri ur tahanra « comme Inšušinak, mon dieu, me l’a conseillé » ou
« m’y a  aidé » (ShuN I 7)...  En élamite  achéménide,  seul  état  de  langue où  une

406 On peut ici penser à l’infinitif de narration du français : et ces hommes de m’aider. Non-
obstant son sens clairement processif, le parallèle structural de ce tour avec la IV e conju-
gaison  élamite  n’est  pas  à  exclure  d’emblée,  mais,  pour  le  démontrer,  il  faudrait
renouveler l’étude sur l’origine de l’infinitif de narration dans les langues romanes, étude
qui ne semble pas avoir jusqu’à présent abordé la question sous l’angle de la possession
prédicative (Delbouille 1939).

407 Dont nous avons exclu la forme mara pour les raisons présentées en 8.2.6.2.3.6, et aussi
parce qu’il n’y a pas de réelle certitude sur la personne qu’elle exprime.
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nuance éventuelle  est  à  rechercher,  les  cas  de locuteurs  participant  à  une action
exprimée en IIIe conjugaison existent aussi, notamment à la 1re personne : nanki « je
dis » (DB: §31), nimanki « je suis »408 (DB:§22), [tur]unka « je dis » (DSf), auxquels
nous pourrions peut-être ajouter les particules conjuguées in-ki (négation) et  ma-n-
ka (discours direct).  Il  ne semble pas possible de déceler une valeur « mirative »
(note  149) dans tous ces contre-exemples, valeur qui permettrait de justifier qu’il
s’agisse quand même d’un parfait non-testimonial. 

A contrario, on pourrait conjecturer une valeur non-testimoniale à la IVe conju-
gaison en interprétant tous ses exemples de façon « mirative » : « on dirait que c’est
moi  qui ai  fait  cela ! »,  « aussi  incroyable que cela paraisse,  ces  hommes m’ont
aidé »....  Ce n’est pas exclu,  mais peu probable et impossible à prouver avec les
rares éléments dont on dispose.

8.5.7. Conclusion
Le sens résultatif  de  la  IIe conjugaison paraît  bien  attesté :  résultatif  subjectif

pour  les  intransitifs  et  objectif  pour  les  transitifs.  Une  interprétation  processive
concurrente est toutefois rarement exclue. 

Il  nous semble assez bien avéré que la IIIe et  la  IVe conjugaisons ont eu des
emplois de résultatif fondés sur une prédication possessive où le nom d’action est
possesseur et prédicat. Ces formes semblent exprimer l’état de l’agent ou du partici-
pant unique de l’action génératrice.  En élamite achéménide, où coexistent les deux
conjugaisons, l’éventuelle nuance de sens entre elles reste cependant à élucider.

Comme il a été dit plus haut (8.5.4.3), le rattachement de la IIIe conjugaison à
l’aspect résultatif rend difficilement tenable l’opinion courante qu’il s’agit là d’une
forme de sens processif imperfectif. La Ire conjugaison apparaît dans cette nouvelle
optique comme la seule conjugaison à valeur processive et la seule dont l’ancrage
temporel soit fixé (passé), toutes les autres conjugaisons étant résultatives et avec un
ancrage temporel flottant, laissé au gré du contexte. Cette hypothèse assez insolite
mériterait d’être confirmée typologiquement.

408 La signification de nimanki ressort assez clairement du contexte où cette forme apparaît :
u šatarita NUMUN.MEŠ makištarana nimanki (338) et de son pendant perse (339). Est-
elle contradictoire avec notre thèse que la IIIe conjugaison est résultative ? Non, car on
peut assez facilement imaginer un résultatif qui se grammaticalise en un verbe essif (ex.
résultatif de « devenir »). Reste toutefois à éclaircir pour quelles raisons un verbe intran-
sitif donnerait lieu à des résultatifs de IIIe aussi bien que de IIe conjugaison, car la forme
nimak est également attestée (traduite en vieux perse par bavatiy « il est, il devient »). 


