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► PARTIE III ◄

9. ÉTUDE COMPARATIVE
Comparison of the three study languages across the features identified for resultative, diathesis
and possession.

9.1. Synthèse des analyses des langues étudiées
A summary of the features of each study language across the identified features.

Dans cette section, nous offrons une synthèse  langue par langue  des analyses
effectuées plus haut, au regard de l’actance, de la possession et des résultatifs.

9.1.1. Synthèse de l’analyse du basque
Le basque a été choisi comme langue d’étude à cause du questionnement sur les

nombreuses diathèses qui lui étaient prêtées par certains auteurs. Malgré sa structure
d’actance nettement ergative et sans fracture, l’analyse a montré qu’il y existe bien
une diathèse passive  non-agentive (celle de la « voix moyenne ») à côté de la dia-
thèse transitive de base (Kepak ogia jan du « Pierre a mangé le pain », ogia jan da
« le pain a été mangé »). 

En  revanche,  les  formes  traditionnellement  appelées  « passive »  et  « antipas-
sive » sont  en  réalité  un Y-résultatif  (ogia jana da « le  pain est  mangé »)  et  un
X-résultatif (Kepa jana da litt. « Pierre est ayant mangé »), qui coexistent de plus
avec un W-résultatif (Kepa nik liburuak emana da), ainsi qu’un résultatif possessif
appelé traditionnellement « parfait » (Kepak ogia jana du « Pierre a le pain de man-
gé »).  Contrairement  à  la  voix moyenne,  le  Y-résultatif  admet  l’expression  d’un
complément d’agent. Symétriquement, le X-résultatif admet l’expression d’un com-
plément de patient. Quant au résultatif possessif, il admet l’expression d’un agent
différent de son expérient.

L’expression des diathèses et des résultatifs utilise de manière extensive la duali-
té entre les formes périphrastiques en « être » et « avoir ». Les formes résultatives se
distinguent  des processives  par  l’utilisation d’une forme particulière du participe
(avec article -a en basque unifié), qui souligne son caractère d’attribut du sujet ou de
l’objet et suggère une interprétation bi-propositionnelle fournissant une explication
satisfaisante des constructions avec double terme ergatif ou double terme absolutif. 

Le prédicat de possession « avoir » est indissolublement lié en basque à la transi-
tivité, aussi bien dans le résultatif possessif que dans toutes les formes processives
bi-actancielles,  y  compris  le  présent  (ikusten  dut « je  le  vois »,  litt.  « je  l’ai  en
vue »).  La possession prédicative équivalente à « appartenir » s’exprime, quant à
elle, par un possesseur prédicat au génitif. En ce qui concerne la possession adnomi-
nale, le basque présente deux génitifs (-ren, -ko), dont les rôles respectifs sont géné-
ralement décrits comme sémantiquement distincts, mais qui présentent de grandes
similitudes dans leurs emplois : nominalisation, surdéclinaison, usage prédicatif ain-
si que dans les formes périphrastiques de futur.  La possibilité d’utiliser les formes
génitives nominalisées en tant qu’apposition rapproche la construction génitive de la
construction adjectivale usuelle et suggère une interprétation de l’article nominali-
sant comme nota genitivi.

9.1.2. Synthèse de l’analyse du vieux perse
L’étude du vieux perse nous a été suggérée par la question largement débattue de

la voix de son parfait périphrastique, construction qui a remplacé dans cette langue
le parfait indo-européen. Le vieux perse possède une structure d’actance classique-
ment considérée comme accusative, mais l’interprétation active du parfait périphras-
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tique  agentif,  du  fait  de  son  agent  génitif,  soulève  l’hypothèse  d’une  fracture
d’actance, fracture dont l’existence est bien avérée dans plusieurs descendants du
vieux perse et y provient en effet du codage non-nominatif de l’agent du parfait.

Face à l’opposition ancienne entre voix active et moyenne, que le vieux perse a
conservée, il présente également un dérivé verbal en -ya qui fournit une voix passive
au système du présent.  Les fonctions de visée énonciative de la diathèse passive
semblent cependant couvertes également par un procédé vivant de thématisation par
extraposition de l’objet.

En ce qui concerne la possession, le vieux perse présente un syncrétisme génitif-
datif. La possession adnominale s’y exprime par la mise au génitif du possesseur,
seul ou accompagné d’une nota genitivi qui remplit par ailleurs la fonction de pro-
nom relatif. La possession prédicative s’exprime par le même marquage génitif du
possesseur que la possession adnominale et l’utilisation d’une copule facultative.

Le parfait synthétique indo-européen a disparu du vieux perse, à l’exception de
l’occurrence unique d’une forme optative.  Comme il est dit ci-dessus, sa fonction
résultative a été reprise par le parfait périphrastique, et c’est aussi le cas génitif qui
sert pour le marquage de l’agent du parfait périphrastique transitif. Ce parfait agentif
est donc, à l’origine, un résultatif fondé sur une prédication possessive. Sans terme
agentif,  le  parfait  se  résume à  un  simple Y-résultatif  originel ;  quant  au  parfait
intransitif, très peu attesté, il provient d’un Z-résultatif. Toutefois, sous l’action de la
dérive aoristique, le parfait semble dans plusieurs  des ses occurrences avoir acquis
un sens de simple passé processif, en concurrence avec le descendant de l’ancien
imparfait, devenu temps de narration, et les reliques de l’ancien aoriste.

Le passage de ce parfait d’un sens résultatif à un sens processif rendrait légitime
l’interrogation sur sa voix, mais les nombreuses pistes que nous avons explorées ont
montré qu’aucun des arguments avancés par les uns ou les autres n’est vraiment
décisif en faveur d’un caractère actif ou passif. Nous pensons plutôt que, même si la
valeur résultative est en cours de régression, le tour périphrastique est encore suffi-
samment ressenti comme une prédication nominale (ou essive) pour que son carac-
tère intransitif empêche toute intégration dans le système des diathèses.

9.1.3. Synthèse de l’analyse de l’élamite
Nous nous sommes penché sur l’élamite pour, en premier lieu, étudier s’il possé-

dait un système de diathèses susceptible d’éclairer la question de la diathèse du par-
fait du vieux perse, langue dont de nombreux textes possèdent un pendant en élamite
achéménide. Les données en notre possession ne permettent pas de caractériser très
fermement la structure d’actance de l’élamite : ni clairement accusative, ni ergative,
mais présentant peut-être des traces d’une plus ancienne structure duale. L’élamite
ne possède aucune opposition de voix systématisée, bien que sa IIe conjugaison four-
nisse des formes qui peuvent avoir glissé d’une valeur initialement résultative à une
valeur justiciable d’une traduction par un passé processif passif.

L’élamite surprend par la grande diversité d’expression de la possession adnomi-
nale (construction par « accord de classe », par génitif en -na, construction inversée
et avec  nota genitivi). La  nota genitivi de l’élamite achéménide, que l’on attribue
souvent à une influence perse, n’est peut-être qu’une résurgence tardive d’un phéno-
mène plus ancien qui permettrait d’expliquer l’accord de classe, lequel nous semble-
rait mieux décrit dans le cadre d’un génitif accordé avec le possesseur. Quant à la
possession prédicative, elle est à peine élucidée, faute d’attestations suffisantes.

Dans le domaine des résultatifs, l’élamite dispose dans la IIe conjugaison d’un
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Y-résultatif assez classique, fondé sur l’emploi prédicatif d’un participe passé. Nous
avons présenté des  indices que,  à  l’époque achéménide,  ce résultatif  était  moins
affecté par la dérive aoristique que son pendant en vieux perse, c.-à-d. le parfait péri-
phrastique, L’utilisation de la IIe conjugaison avec un complément d’agent est limi-
tée à  quelques  occurrences  purement  achéménides,  et  il  faut  se  tourner  vers  la
IVe conjugaison pour trouver une forme susceptible  d’exprimer l’état  résultant  de
l’agent ou du participant unique de l’action génératrice en achéménide. Il en est de
même  avec  la  IIIe conjugaison,  en  méso-élamite  également.  Leur  interprétation
résultative ne se retrouve pourtant chez aucun autre auteur et elle présente même des
difficultés typologiques en ce qui concerne la IIIe conjugaison, car elle semble écar-
ter toute expression de l’aspect processif en dehors du passé. 

Ces formes que nous postulons être des résultatifs possessifs utiliseraient  une
prédication possessive dérivée de la prédication nominale par accord de classe, met-
traient à profit une inversion du rapport de possession entre syntaxe et sémantique,
et utiliseraient un nom d’action comme possesseur prédicat. Autrement dit, la langue
exprimerait « il a la lettre d’écrite » par « il est (celui) d’écrire la lettre ».

9.2. Tableau récapitulatif des traits observés
The complete table of features of each language

Le tableau qui suit récapitule les traits observés plus haut dans les trois langues
étudiées, en n’en conservant que ceux que nous avons jugés pertinents. Pour chaque
trait et pour chaque langue nous donnons un code qui indique si le trait est présent
dans la langue concernée. Pour les traits qui n’auraient pas été étudiés en détail dans
la Partie II pour telle ou telle langue, nous serons conduit à donner ici des justifica-
tions complémentaires succinctes.

Nous n’avons pas caché, en cours d’exposé, que les traits étudiés ne se laissaient
pas toujours caractériser avec une grande certitude : cela est notablement vrai des
deux langues mortes, mais aussi du basque, où la perception des registres de langue
et des influences dialectales interfère parfois avec la perception de la grammaticalité.
On ne  s’étonnera  donc pas  que  l’évaluation  de  tel  ou  tel  trait  dans  une langue
requière parfois une dose de subjectivité. Pour essayer de quantifier cette subjectivi-
té, nous présentons les résultats avec les conventions suivantes : les codes en majus-
cules (« O » pour « oui », « N » pour « non ») correspondent à des évaluations que
nous  estimons  démontrées,  alors  que  les  codes  en  minuscules  (« o »  et  « n »)
montrent des évaluations moins sûres, fondées sur une conjecture ou qui ne peuvent
se résumer à une conclusion binaire que par simplification. Il va de soi que la dis-
tance entre un « o » et un « n » est faible, si bien que nous pourrions être amené plus
tard à réviser notre jugement et à remplacer un « o » par un « n », ou l’inverse. 

Structure d’actance Basque Vx perse Élamite
Accusative N O o
Ergative O o N
Duale N N o
En évolution N O o
Présence d’une fracture d’actance N o n
Marquage morphologique de la fonction sur les actants O

(X, Y/Z, W)
O

(X/Z, Y, W)
n

Marquage de la fonction sur le prédicat verbal par indices O
(X, Y/Z, W)

O
(X/Z)

O
(X/Z, ??)

L’ordre des actants marque aussi la fonction n o o
Existence d’un pivot X/Z N N N
Existence d’un pivot Y/Z N N N
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Ordre des mots Basque Vx perse Élamite
Ordre neutre des constituants XYV O O o
L’ordre substantif-adjectif est dextroverse O o O
L’ordre possédé-possesseur est dextroverse409 N o410 o
L’ordre substantif-relative est dextroverse n o o

Prédication Basque Vx perse Élamite
Nominale pure N O O
Nominale avec verbe essif O O n
Verbale pure O O O
Par forme nominale du verbe avec auxiliaire O O o

Possession adnominale Basque Vx perse Élamite
Formule Y X o n n
Formule X Y-sec ou Y-sec X O (-ren, -ko) O O (-na)

Formule X Y-x N N O
Formule Y X-y N N O
Syntagme de possession sans possédé O o O
Syntagme de possession avec possesseur pronominal

Avec suffixe possessif personnel N O O
De même forme que possesseur nominal O O O

Similarité entre possession et relativisation o o o
Nota genitivi pour relation possessive o O O
Nota genitivi pour relation substantif-adjectif o O O
Nota genitivi pour relation substantif-apposition o O O

Possession prédicative Basque Vx perse Élamite
Prédicat spécifique équivalent à « avoir » O N n
Construction avec possédé prédicatif N N n
Construction avec possesseur prédicatif (« avoir ») N O n
Construction avec possesseur prédicatif (« appartenir ») O O n
Construction à possesseur externe O n n

Résultatifs Basque Vx perse Élamite
Z-résultatif O O O
X-résultatif O N N
Y-résultatif O O O

Avec expression possible de l’agent O O o
W-résultatif O N N
Résultatif fondé sur une prédication possessive O O O
Dérive aoristique N o n

Diathèses Basque Vx perse Élamite
Existence d’une diathèse passive (au sens de 3.6.2.1) O (moyen) O (en -ya) N

Avec complément d’agent grammaticalisé N N (sans objet)

Existence d’une diathèse antipassive (au sens de 3.6.2.2) N N N

Tableau 36: Synthèse des propriétés des langues étudiées

9.3. Traits communs aux langues étudiées
Common features of the study languages

Dans cette section, nous nous emploierons à synthétiser les analyses selon les
traits définis, en tentant de faire ressortir les similitudes entre les langues étudiées.

409 Dans une construction à marque d’expansion.
410 Il est difficile ici de choisir entre « o » et « n », car les deux ordres possibles sont attestés

avec, peut-être, une prépondérance statistique de l’ordre lévoverse. Nous choisissons tou-
tefois de décrire la construction génitive comme plutôt dextroverse, car telle nous semble
être l’orientation prise par la langue, orientation qui sera confortée par le développement
de la construction à nota genitivi.
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Le tableau 37 récapitule les traits communs identifiés dans le tableau précédent.

Traits Basque Vx perse Élamite
Marquage de la fonction sur le prédicat verbal par indices O O O
Existence d’un pivot X/Z N N N
Existence d’un pivot Y/Z N N N
Ordre neutre des constituants XYV O O o
L’ordre substantif-adjectif est dextroverse O o O
Prédication verbale pure O O O
Prédication par forme nominale du verbe avec auxiliaire O O o
Construction possessive de formule X Y-sec ou Y-sec X O O O
Syntagme de possession sans possédé O o O
Possesseur pronominal de même forme que le nominal O O O
Similarité entre possession et proposition relative o o o
Nota genitivi pour relation possessive o O O
Nota genitivi pour relation substantif-adjectif o O O
Nota genitivi pour relation substantif-apposition o O O
Construction avec possédé prédicatif N N n
Z-résultatif O O O
Y-résultatif O O O
Expression possible de l’agent du Y-résultatif O O o
Résultatif fondé sur une prédication possessive O O O
Complément d’agent grammaticalisé du passif N N N
Existence d’une diathèse antipassive N N N

Tableau 37: Traits communs aux langues étudiées

9.3.1. Structures d’actance
L’analyse a confirmé ce à quoi nous nous attendions (1.1.1), à savoir que les trois

langues ont toutes un rapport avec l’ergativité. Mais elle montre que ce rapport est
très différent d’une langue à l’autre. Il n’y a ainsi rien de semblable entre 

– l’ergativité du basque, bien caractérisée et stable411 ;
– l’accusativité du vieux perse en cours de « fracturation » par la transforma-

tion du résultatif possessif en passé processif avec un agent non-nominatif ;
– l’accusativité en consolidation de l’élamite, qui laisse entrevoir une struc-

ture duale plus ancienne.
En ce qui concerne le marquage des fonctions syntaxiques, les trois langues pré-
sentent un mécanisme de marquage par indices actanciels, le système basque étant le
plus complet et l’élamite étant le moins bien caractérisé. Par ailleurs, aucune des
langues étudiées ne semble présenter de pivot X/Z ou Y/Z412.

9.3.2. Ordre des mots
Les  trois  langues  étudiées présentent  un  ordre  neutre  XYV des  constituants,

modulable en fonction de la visée énonciative, avec notamment une fonction nette-
ment thématique (pour le basque) ou présumée thématique (pour le vieux perse et

411 Nous nous sommes limité à la langue littéraire unifiée et avons volontairement ignoré les
tendances d’évolution vers  l’accusativité  qui peuvent  être perceptibles dans un parler
relâché, notamment de la part de bascophones non-natifs.

412 Nous l’avons montré pour le basque (6.2.4) et le vieux perse (7.6.8). La question n’a pas
été approfondie en ce qui concerne l’élamite,  mais les mêmes arguments que pour le
basque et vieux perse semblent s’appliquer et, notablement, le fait que le pronom person-
nel « sujet » est facultatif. 
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l’élamite) de la position de tête, et un rôle important de l’extraposition avec rappel
par indices actanciels ou pronoms.

En ce qui concerne l’ordre des mots à l’intérieur du syntagme nominal, les trois
langues présentent un ordre plutôt dextroverse, qui contraste avec l’ordre lévoverse
au niveau prédicatif. C’est nettement le cas pour la relation entre substantif et adjec-
tif épithète, mais, pour le syntagme possessif, on note la construction exclusivement
lévoverse  du basque  (si l’on écarte les cas où le terme possesseur nominalisé est
apposé au terme possédé), et la rémanence de la construction lévoverse en vieux
perse, en parallèle avec le développement d’une construction dextroverse.

9.3.3. Prédication
Les trois langues étudiées connaissent la prédication verbale pure et la prédica-

tion par périphrase fondée sur une forme nominale du verbe (« participe »). Toute-
fois, seul le basque possède un système d’auxiliaires bien dessiné, alors qu’il est
embryonnaire en vieux perse (verbe « être » facultatif) et difficile  à caractériser en
élamite  (formes hétéroclites et  peu usitées en achéménide, rôle mal expliqué des
« classificateurs » auprès des participes). 

9.3.4. Possession
Les trois langues étudiées connaissent une formule « X Y-sec » de possession

adnominale, même si ce n’est pas nécessairement la seule ou la plus typique. Elles
admettent  toutes que le possesseur personnel s’exprime de la même façon qu’un
possesseur substantif, même s’il existe un procédé alternatif par affixes possessifs en
vieux perse et en élamite.

Les trois langues présentent une sorte de similarité entre la relation possessive et
la relation d’une proposition relative à son antécédent. En basque, c’est un parallèle
structural avéré et une probable origine commune du morphème génitif -(r)en et du
morphème subordonnant  -n.  En vieux  perse,  c’est  le  développement  d’une  nota
genitivi au sens large qui possède aussi un rôle de pronom relatif.  Et en élamite
achéménide, c’est une nota genitivi, similaire à celle du vieux perse, à laquelle cor-
respond dans les stades plus anciens de la langue une formule « X Y-x » de posses-
sion, qui semble fondée sur un mécanisme identique à celui ayant abouti à la nota
genitivi plus récente. Le basque est la seule des trois langues qui ne possède pas de
nota genitivi pleinement  grammaticalisée,  mais l’emploi  appositif d’un adjectif ou
d’un génitif  nominalisés par un article y présente une grande similitude avec les
emplois de nota genitivi413. 

Les trois langues possèdent le moyen d’utiliser une construction possessive sans
possédé : en basque, cela passe par l’emploi de l’article -a qui nominalise une forme
génitive (aita-ren-a, etxe-ko-a) ; en vieux perse, la nominalisation s’effectue grâce à
la  nota genitivi (tyaiy  drayahyā) ; en élamite également, mais il s’agit de la  nota
genitivi « préhistorique », qui conduit à des constructions sans possédé selon le sché-
ma « Y-x » (men-ir, ♦KAM.MEŠ-ip).

Dans le domaine de la possession prédicative,  basque et  vieux perse peuvent
exprimer un équivalent d’« avoir » et d’« appartenir ». À supposer que ce soit aussi
le cas de l’élamite, le mécanisme en reste toutefois inélucidé. Dans les trois langues,
en tout état de cause, la possession prédicative ne s’exprime jamais par un possédé

413 Par ailleurs, l’emploi d’une relative explicite pour exprimer une relation régissant-régi est
facilement concevable : ex. ederr-a de-n katu-a ‘beau-ART être:3SG.A-REL chat-ART’ au lieu
de  katu ederra « le beau chat », ou  aita-ren-a de-n katu-a ‘père-GÉN1-ART être:3SG.A-REL

chat-ART’ pour aitaren katua « le chat du père ».
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prédicatif.

9.3.5. Résultatifs
Les trois langues étudiées présentent un Z-résultatif, un Y-résultatif et un résulta-

tif  possessif.  Les  trois  peuvent  exprimer un agent  avec le  Y-résultatif,  en  tenant
compte toutefois du fait que le Y-résultatif agentif du vieux perse est identique à son
résultatif possessif, et que l’agent du Y-résultatif élamite est peu grammaticalisé ou
conjectural. 

9.3.6. Diathèses
Les trois langues étudiées ont fait l’objet de descriptions qui leur attribuent un

« passif » ou un « parfait passif » qui se révèle être dans notre analyse un résultatif
(Y-résultatif ou résultatif possessif) en cours de glissement vers une valeur proces-
sive, glissement plus ou moins prononcé suivant la langue414, mais  le résultatif  ne
présentant en tous cas pas les traits constitutifs d’une diathèse opposée à la diathèse
de base.

En revanche,  une diathèse passive conforme à notre définition est  clairement
attestée en basque (sous le nom de voix moyenne) et en vieux perse (passif synthé-
tique  en -ya,  limité au système du présent), quoique le complément d’agent y soit
impossible (basque) ou mal grammaticalisé (vieux perse). 

Aucune des langues étudiées ne présente une diathèse antipassive conforme à
notre définition.

9.4. Traits distinctifs entre les langues étudiées
Distinctive features of the study languages

Pour chacune des langues étudiées,  nous allons dans cette section extraire du
tableau 36 les traits qui les opposent aux deux autres langues. La perspective est dif-
férente de celle de la section précédente, mais nous ne pourrons éviter totalement
certaines redites.

9.4.1. Traits distinctifs du basque
Les traits distinctifs du basque sont résumés dans le tableau 38.
Cette langue est la seule des trois langues étudiées dont la structure d’actance

apparaisse comme stabilisée et nettement distincte de l’accusativité. Grâce au double
marquage des fonctions syntaxiques, sur l’actant même et par indice actanciel accor-
dé, l’ordre des actants ne joue en basque qu’un rôle très marginal, par exemple en
cas de syncrétisme casuel (gizonak,  hauek).  Ce trait distingue nettement le basque
des deux autres langues, car, au vu de l’économie du système, il est plausible que ce
rôle  soit plus important en vieux perse, à cause du syncrétisme inhérent au genre
neutre et d’un amuïssement des consonnes finales, qui aboutit parfois à un syncré-
tisme entre troisième personne du singulier et du pluriel (abara,  āha). En élamite,
où, si l’on exclut le morphème « accusatif » -n, dont l’emploi n’est pas parfaitement
élucidé et qui ne concerne que les pronoms personnels (1SG, 2SG, 2PL) et le démons-
tratif à base i-, aucun marquage des actants ne permet d’indiquer leur fonction syn-
taxique  X,  Y,  Z  ou  W.  Le  marquage  par  indice  actanciel  concerne  de  manière
certaine un unique actant, mais paraît  se révéler d’un rendement limité. En élamite
414 Le glissement est théoriquement absent en basque, mais plusieurs auteurs penchent pour

la  possibilité  d’une  interprétation  processive  de  certaines  phrases  (Krajewska  2012).
Autant qu’il est possible d’en juger, l’élamite semble moins affecté que le vieux perse par
la dérive aoristique, mais, dans ces deux langues, l’interprétation résultative des formes
identifiées par nous comme telles reste possible.
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achéménide, on observe de plus un syncrétisme entre troisième personne du singu-
lier et du pluriel à la Ire conjugaison (hutaš). Dans ces conditions, on peut conjecturer
que l’ordre des actants est amené à jouer un certain rôle dans la distinction des fonc-
tions syntaxiques, du moins dans les cas où le sémantisme n’y suffit pas.

En ce qui concerne l’ordre intrasyntagmatique, le basque se différencie des deux
autres langues par la grande prépondérance de l’ordre lévoverse pour les relations de
possédé à possesseur et de substantif régissant à proposition relative régie. Ces rela-
tions apparaissent construites de manière plutôt dextroverse en vieux perse et en éla-
mite. Le tableau mérite toutefois d’être nuancé à deux titres. L’ordre lévoverse est
fréquemment observé aussi en vieux perse et parfois en élamite achéménide, et il est
même inhérent à la construction possessive inversée de l’élamite. Quant au basque,
nous avons vu plus haut (6.3.1.1.2, 6.3.1.3) que l’inversion de l’ordre usuel est pos-
sible, mais nous préférons analyser cette construction dextroverse comme l’emploi
appositif d’un déterminant nominalisé,  qu’il s’agisse d’un  possesseur au génitif ou
d’une relative. 

En matière de prédication, le basque, qui a un système très développé d’auxi-
liaires essifs et possessifs, est la seule des langues étudiées à ne pas admettre la pré-
dication nominale « pure », c.-à-d. sans auxiliaire415.

En matière de possession, le basque se distingue par le fait que le possesseur per-
sonnel n’est jamais construit comme enclitique. Il se distingue en cela aussi d’autres
langues prototypiquement agglutinantes comme le turc. En ce qui concerne les deux
autres langues étudiées, il faut souligner que les suffixes personnels y apparaissent
en  concurrence  avec  une  construction  classique  des  pronoms personnels  comme
terme possesseur et que, pour le vieux perse, le clitique qui joue le rôle de suffixe
possessif personnel possède d’autres fonctions et ne se suffixe pas nécessairement au
terme  possédé.  Par  ailleurs,  la  construction  possessive  de  formule  Y X  semble
déborder, en basque, du seul cadre de la composition nominale, alors que cette for-
mule est nettement absente au niveau syntaxique dans les deux autres langues, même
si son emploi au niveau lexical est certain en vieux perse et probable en élamite. Des
trois langues, le basque est la seule qui possède un lexème de possession prédicative
équivalent à « avoir ». Enfin, il fait un emploi très large de la construction à posses-
seur externe, alors que  l’existence d’une telle  construction est très improbable en
vieux perse et en élamite.

En ce qui concerne le résultatif, le basque est la seule des langues étudiées à pos-
séder un X-résultatif, les deux autres langues exprimant l’état résultant de l’agent par
un tour que nous préférons considérer comme un résultatif possessif. Il se distingue
aussi par l’existence d’un W-résultatif, à la réserve près que cette construction n’est
pas reconnue comme stylistiquement heureuse par notre informateur et que le carac-
tère limité des textes dont nous disposons dans les deux autres langues peut justifier
que cette construction rare n’y soit pas attestée.

Traits Basque Vx perse Élamite
Structure d’actance accusative N O o
Structure d’actance en évolution N O o
L’ordre des actants marque aussi la fonction n o o
L’ordre possédé-possesseur est dextroverse N o o
L’ordre substantif-relative est dextroverse n o o
Prédication nominale pure N O O

415 Du moins en ce qui concerne le langage courant. Dans le domaine des proverbes, la pré-
dication nominale sans copule est au contraire très fréquente. 
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Suffixes possessifs personnels N O O
Formule Y X o n n
Prédicat spécifique équivalent à « avoir » O N n
Construction à possesseur externe O n n
Existence d’un X-résultatif O N N
Existence d’un W-résultatif O N N

Tableau 38: Traits distinctifs du basque

9.4.2. Traits distinctifs du vieux perse
Les traits distinctifs du vieux perse sont résumés dans le tableau 39. Ils sont très

peu nombreux et assez mal caractérisés. 
La fracture d’actance que nous admettons pour le vieux perse n’en est en tous cas

qu’à un stade précoce, et c’est peut-être une anticipation que nous faisons des déve-
loppements ultérieurs. Cette fracture est nettement absente en basque actuel (voir
note 162), mais son statut en élamite est plus incertain416, comme tout ce qui touche
à la structure d’actance de cette langue, d’ailleurs. 

Le vieux perse est la seule des langues étudiées qui admette une prédication pos-
sessive équivalente à « avoir » fondée sur l’emploi prédicatif du possesseur.

Enfin, la dérive aoristique des constructions résultatives, c.-à-d. du parfait péri-
phrastique, semble bien plus avancée qu’elle ne l’est en basque, et significativement
plus qu’elle ne l’est en élamite si nous nous fondons sur la comparaison que nous
avons faite de certains exemples dans les deux langues (8.5.1).

Traits Basque Vx perse Élamite
Présence d’une fracture d’actance N o n
Construction avec possesseur prédicatif (« avoir ») N O n
Dérive aoristique N o n

Tableau 39: Traits distinctifs du vieux perse

9.4.3. Traits distinctifs de l’élamite
Les traits distinctifs de l’élamite sont résumés dans le tableau 40. 
On  y  retrouve  que  l’élamite  est  la  seule  de  nos  langues  étudiées  qui  laisse

paraître  des  signes  d’une  structure  duale,  ce  qui  nous  conduit  à  la  caractériser
comme non ergative417. Elle est aussi la seule qui ne possède aucun moyen de mar-
quage morphologique de la fonction des actants, si l’on excepte la série présumée
accusative de pronoms personnels et du démonstratif i.

Contrairement aux deux autres langues, l’élamite ne possède pas de diathèse pas-
sive.  Si l’utilisation d’un Y-résultatif peut parfois être comprise comme un passé
passif processif, c’est plus par une illusion de la traduction ou comme conséquence
de la dérive aoristique.

La prédication nominale avec verbe essif est peu documentée en élamite, et sur-
tout mal expliquée,  alors qu’elle est  parfaitement certaine en basque et  en vieux
perse. 

Dans le domaine de la possession, l’élamite se distingue par l’existence d’une

416 L’existence de pronoms « accusatifs » pourrait aller dans le sens d’une telle fracture fon-
dée sur l’animation, mais nous avons averti que le statut de ces formes (un,  nun,  ir,  in,
apin...) est encore mal compris et que leurs attestations sont parfois douteuses.

417 Cela peut paraître surprenant, car la structure duale a été présentée comme une déviation
de la structure ergative (3.5.2), et que nous attribuons à l’élamite un code « o » pour le
trait d’accusativité également. Nous ne tenterons pas ici de justifier ce choix, largement
arbitraire, qui ne nous semble pas avoir de conséquence pratique.
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construction de formule « X Y-x », qui y est mieux grammaticalisée que les cons-
tructions à nota genitivi ou équivalent du vieux perse et du basque. Avec sa formule
« Y X-y »,  l’élamite possède un trait totalement inconnu des deux autres langues.
Notons enfin que la prédication possessive par possesseur prédicat est apparemment
absente de l’élamite, alors qu’elle est clairement attestée en basque et en vieux perse
pour la prédication d’appartenance : nous avons pourtant vu en 8.3.2.3 des exemples
qui peuvent s’interpréter comme une prédication d’appartenance, mais le possesseur
n’y est pas marqué et rien ne distingue  formellement cette prédication possessive
d’une prédication équative. 

Traits Basque Vx perse Élamite
Structure d’actance ergative O o N
Structure d’actance duale N N o
Marquage morphologique de la fonction sur les actants O O n
Existence d’une diathèse passive O (moyen) O (en -ya) N
Prédication nominale avec verbe essif O O n
Formule X Y-x N N O
Formule Y X-y N N O
Construction avec possesseur prédicatif (« appartenir ») O O n

Tableau 40: Traits distinctifs de l’élamite


