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10. CONCLUSION
10.1. Résultatif, diathèse et possession

The remarkable affinity between resultative, diathesis and possession is reassessed. However, the
importance of the resultative aspect is usually underestimated. Predicative possession  is invol-
ved in forming resultatives expressing both the state of the agent and of the patient. Expression
of transitive through intransitive, of action through state, and how it relates to the aoristic drift.

Notre recherche a amplement confirmé l’affinité entre résultatif, diathèse et pos-
session. Constater cette affinité n’est  pas d’une grande originalité en soi,  mais il
nous paraît intéressant de l’avoir fait au travers de l’étude de langues aussi éloignées
génétiquement, autant que l’on sache, que le sont basque, vieux perse et élamite.

La dérive aoristique (5.1.3)  joue un rôle important dans cette affinité, car sous
son action un même énoncé passe de l’expression intransitive d’un état à l’expres-
sion d’une action, laquelle peut être transitive. La dérive participe donc à ce que
Grasserie  appelle  « l’expression  du  transitif  par  l’intransitif »  (3.7.2).  Partant,  la
forme verbale employée tend à s’intégrer dans le système de diathèse des verbes
bivalents : selon que le thème de l’énoncé renvoie à l’agent ou au patient de l’action
génératrice, la forme initialement résultative est réinterprétée comme un processif
actif ou passif. La réinterprétation comme processif actif d’un énoncé dont l’actant
qui représente l’agent est codé différemment de l’actant Z peut donner lieu à une
fracture d’actance.

L’affinité dont il est question, même si elle est bien connue, n’est pas suffisam-
ment prise en compte, ce qui conduit parfois à des descriptions inadéquates et à des
controverses stériles. Par exemple, l’importance de l’aspect résultatif   semble   mécon  -  
nu  e   comparée  à  celle  du  parfait  processif. Ainsi,  la  confusion  fréquente  entre
construction de Y-résultatif et diathèse passive (5.4.6.2) s’explique par une assimila-
tion implicite du parfait résultatif au parfait processif : le descripteur intègre incons-
ciemment une dérive aoristique qui n’est peut-être pas encore avérée ou complète. 

En cas de dérive avérée mais incomplète, la prise en compte de la valeur résulta-
tive sous-jacente  à  un  parfait  processif  permet  de  résoudre  certaines  questions,
comme on le voit avec le parfait transitif du vieux perse : sa construction originelle
de Y-résultatif le fait passer pour une forme passive, mais l’analyse du parfait agen-
tif comme un parfait « possessif » en ferait une forme active, alors même que la pré-
dication possessive n’y est pas exprimée par un équivalent de « avoir ». Revenir au
résultatif qui  sous-tend le parfait  perse permet de fournir une réponse simple à la
question : l’identité formelle entre Y-résultatif agentif, prétendument passif, et résul-
tatif possessif, prétendument actif, crée une contradiction qui montre qu’il ne saurait
être ici question de voix différentes. Et il ne peut être question de voix tout court tant
que ces tournures conservent une valeur résultative, donc intransitive.

L’analyse ancienne du parfait indo-européen, comme expression de l’état résul-
tant du sujet faisant suite à une action qui affecte durablement son référent, conduit à
surestimer le rôle du sémantisme verbal. C’est peut-être l’une des raisons de la sous-
estimation usuelle du rôle de l’aspect résultatif. Nous pensons avoir montré (5.1.4.5)
que cette analyse est réductrice en ce qui concerne le parfait indo-européen, mais
elle explique aussi pourquoi l’on reconnaît mal le rôle que peut jouer l’aspect résul-
tatif pour exprimer la simple précédence temporelle d’une action     B   en regard d’u  ne  
autre   action     A  . Et ce, d’autant plus si la forme résultative est purement aspectuelle et
ne comporte pas d’indication temporelle permettant de la  présenter comme un état
explicitement concomitant de l’action A. 

À cet égard, l’élamite est instructif : nous pensons avoir montré que sa IIIe conju-
gaison, réputée exprimer un présent-futur « imperfectif », exprime aussi, sans mar-
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quage temporel, la précédence d’une action B par rapport à une action A qui se rap-
porte au passé grâce à sa forme de Ire conjugaison (8.5.4.1). Cela laisse entrevoir un
point de contact entre processif et résultatif, différent de celui de la dérive aoristique
usuelle : il ne s’agit plus de dire qu’un résultatif présent est réinterprété comme un
processif passé, mais qu’un résultatif présent (ou non repéré dans le temps) partage
la même forme qu’un processif présent.  Nous retrouverions une ambiguïté compa-
rable à celle de la porte est fermée,  à l’orientation près :  au lieu d’une confusion
entre l’action subie et l’état résultant du patient, on aurait confusion entre l’action
exécutée et l’état résultant de l’agent.

Dans le domaine de la possession, notre étude confirme le  rôle important de   la  
prédication possessive pour exprimer l’implication de la «     sphère personnelle     »   d’un
participant à un état ou une action  (4.3.2.3), et partant  le rôle  de cette prédication
dans l’expression des états résultants d’une action antérieure, pour l’agent comme
pour le patient (5.3.2, 5.4.4.3). Au niveau morphosyntaxique, la possession prédica-
tive équivalente à « avoir » s’exprime soit par un verbe transitif comme « avoir »,
soit par une prédication nominale où le possesseur occupe le rôle de thème, bien
qu’il ne soit pas représenté par Z. Comme elle est proche de celle de l’action généra-
trice transitive à agent thématique, la   construction   morphosyntaxique   des résultatifs  
possessifs qui en résulte explique vraisemblablement la force de la dérive aoristique
dans ce type de résultatifs. Au-delà des seuls résultatifs, le basque va jusqu’à utiliser
l’expression d’un état par l’auxiliaire « avoir » pour exprimer l’action grâce à une
périphrase  transitive  (jaten  dut « je  le  mange »,  litt.  « je  l’ai  en  manger »).  Ces
modes d’expression  de  l’action  par  l’état,  même s’ils mettent à  profit  un  verbe
« avoir » syntaxiquement transitif,  sont à  rapprocher de  « l’expression du transitif
par l’intransitif » mentionnée plus haut.

Toujours dans le domaine de la possession, nous avons aussi pu constater que la
décorrélation entre possession syntaxique et possession sémantique conduit parfois à
l’inversion des rapports de possession     en  tre les deux plans   (4.1, 4.2.2.3.2, 6.3.1.1.2),
ce qui a été mis à profit dans l’interprétation de certains résultatifs élamites comme
résultatifs possessifs (8.5.6). 

Chemin faisant, la recherche nous a aussi montré l’importance des particules de
nominalisation dans les domaines du résultatif et de la possession. La nominalisation
du participe prédicat est parfois, en basque unifié, le seul trait qui distingue une péri-
phrase résultative (6.4.3) d’une périphrase processive, peut-être grâce à un sens sta-
tique plus sensible du participe nominalisé (comparer « je suis arrivé » et litt. « je
suis l’arrivé »), qui peut ainsi s’opposer pour un temps à la dérive aoristique. Dans
les trois langues étudiées, la nominalisation est aussi mise à profit, à un degré ou un
autre, dans la relation entre possédé et possesseur, qui couvre également, au sens
large qui est le nôtre, la relation entre substantif et adjectif épithète et celle entre
substantif et proposition relative  (6.3.1.1.1,  6.3.1.3,  7.3.3,  8.3.3,  8.3.4...).  Cela fait
écho à la discussion sur l’origine de la nota genitivi sémitique (4.4.2), sur le chemin
de  grammaticalisation  des  constructions  possessives  selon  les  formules
« X link-x Y » ou « X Y(-sec)-x » (4.4.3 et  4.2.2.6)  et sur certains phénomènes de
Suffixaufnahme (4.5). Ce rôle de la nominalisation autorise un questionnement sur le
développement de la dépendance syntaxique à partir de la parataxe (litt. « dame, la
grande » pour « la grande dame », ou litt. « temple, celui (de) ND » pour « le temple
de ND »).
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10.2. À la recherche de corrélations
The comparison chapter identified 44 features and provided an evaluation of each feature across
each study language. Those data should be taken advantage of in order to identify potential uni-
versals. The implicational universals may be sought first among the features which put the study
languages in different types leaving just one unattested type. They can also be sought among the
common features of the study languages or among the distinctive features found for Basque and
Elamite. Another approach based on the search of implicational hierarchies is presented too. In

Traits Basque Vx perse Élamite

Marquage de la fonction sur le prédicat verbal par indices O O O
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
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

Structure d’actance ergative O o N
Marquage morphologique de la fonction sur les actants O O n
Prédication nominale avec verbe essif O O n
Construction avec possesseur prédicatif (« appartenir ») O O n
Existence d’une diathèse passive O O N

Construction possessive de formule Y X o n n
Prédicat spécifique équivalent à « avoir » O N n
Construction à possesseur externe O n n
X-résultatif O N N
W-résultatif O N N

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
Suffixes possessifs personnels N O O

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

Structure d’actance duale N N o
Construction possessive de formule X Y-x N N O
Construction possessive de formule Y X-y N N O

Existence d’un pivot X/Z N N N
Existence d’un pivot Y/Z N N N
Construction avec possédé prédicatif N N n
Complément d’agent grammaticalisé du passif N N N
Existence d’une diathèse antipassive N N N

Tableau 41: Tableau des traits triés selon les triplets d’évaluation
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all cases the number of verifications to perform in order to get a plausible universal is very high
and the work does not seem to lead to thrilling results at this stage.

Nous avons établi plus haut, dans le tableau 36, une liste de 44 traits que chacune
des  langues  étudiées  peut  posséder  ou  non.  Nous  allons  présenter  ici  différents
moyens possibles pour exploiter ces données à la recherche de corrélations entre les
traits.  Par  « corrélations »  nous  entendrons  ici  des universaux418 implicationnels
(Greenberg  1966,  Comrie 1989: 17,  Croft 2003: 53sqq)  mettant en jeu des couples
de traits ou de combinaisons de traits.

Il  est  évident qu’avec seulement trois langues dans notre échantillon nous ne
pouvons prétendre prouver le caractère universel des implications que nous pour-
rions trouver, ni même qu’il s’agisse de tendances universelles. Il s’agit tout au plus
dans cette section de présenter des méthodes qui permettent de découvrir des « can-
didats-universaux »  par  analyse  de  nos  résultats,  candidats  qui,  pour  être  dignes
d’attention, devront être raisonnablement plausibles, présenter un intérêt théorique
particulier et être étayés par des vérifications dans un échantillon  de langues bien
plus large que le nôtre. Nous essaierons aussi de donner un aperçu de la complexité
combinatoire de chaque méthode.

Pour trouver ces candidats nous partons du tableau 41, identique au tableau 36
sauf que les traits y sont groupés en fonction de la manière dont ils sont avérés dans
les langues étudiées. On a donc assigné à chaque trait un triplet qui résume l’évalua-
tion de ce trait dans chaque langue, chaque évaluation étant représentée par un sym-
bole  binaire419 « O »  ou  « N »  à  l’emplacement  attribué  conventionnellement  à
chaque langue.  Dans notre cas,  il  y a  huit  triplets  d’évaluation possibles  (NNN,
NNO, NON, NOO, ONN, ONO, OON, OOO), où les positions représentent respec-
tivement le basque, le vieux perse et l’élamite dans cet ordre. Le tableau 42 présente
pour chaque triplet possible le nombre de traits qui s’évaluent par ce triplet dans
notre échantillon, en distinguant entre les évaluations certaines et incertaines. On
remarquera que le triplet ONO n’est pas représenté dans l’échantillon.

Le tableau 41 sera exploité selon quatre axes  différents  dans les  sections qui
suivent.

418 Nous suivons ici l’usage répandu, quoiqu’illogique, qui consiste à dire universel au sin-
gulier et universaux au pluriel.

419 Pour simplifier l’exposé nous supposons que les évaluations peuvent se ramener à une
valeur binaire. Dans notre cas, cela implique de se défaire des évaluations par « o » ou
« n » d’une manière ou d’une autre : soit en éliminant les traits qui présentent au moins
une telle évaluation, soit en transformant ces évaluations en « O » et « N ». On peut aussi
réfléchir à la façon d’adapter les méthodes présentées à des évaluations non binaires.

Évaluation Nombre de traits
(avec certitude)

Nombre de traits
(sans certitude)

NNN 4 1
NNO 2 1
NON 0 3
NOO 2 5
ONN 2 3
ONO 0 0
OON 1 4
OOO 7 9

18 26

Tableau 42: Répartition numérique des traits selon le triplet d’évaluation
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10.2.1. Couples partitionnants
Si l’on considère un couple (p,  q) de propositions logiques,  chacune pouvant

prendre les valeurs « vrai » ou « faux », il existe quatre cas distincts : p et q vrais, p
vrai et q faux, p faux et q vrai, p et q faux. Par définition, l’implication p ⇒ q est la
fonction logique qui prend la valeur « faux » quand  p est vrai et  q est  faux, et la
valeur « vrai » dans les trois autres cas. C’est ce qu’indique la table de vérité sui-
vante, où nous employons O et N pour signifier « vrai » et « faux » respectivement.

p q p ⇒ q Type

O O O TOO

O N N TON

N O O TNO

N N O TNN

Tableau 43: Table de vérité de l’implication logique

Les universaux implicationnels se présentent sous la forme d’une implication
p ⇒ q  entre  deux  propriétés p et  q qui  peuvent  être  vraies  ou  fausses pour une
langue donnée. Chaque implication définit donc quatre types de langues, un type
correspondant à un couple de valeurs pour p et  q,  ce que nous avons symbolisé en
désignant les types concernés par TOO, TON, TNO, TNN. Si la relation entre p et  q est
bien de type implicationnel, aucune des langues de l’échantillon considéré ne  doit
appartenir au type TON, puisqu’il conduit à une valeur N pour l’implication.

 Nous allons donc donner maintenant une méthode pour rechercher les couples
(p, q) de  propriétés « partitionnants », c.-à-d. ceux qui attribuent à chacune de nos
trois langues étudiées un type différent, à l’exclusion de TON. Pour un tel couple, on
peut dire que l’implication p ⇒ q est démontrée dans notre échantillon, ce qui peut
en faire un candidat-universel. Pour trouver ces couples, il suffit de trouver comment
les traits p et q doivent être vérifiés par trois langues L1, L2, L3, pour que l’on abou-
tisse bien à un partitionnement de ces trois langues en trois types qui excluent le type
TON. À chaque type on peut associer une fonction logique de p et q qui ne prend la
valeur « vrai » que pour une langue de ce type : p∧q pour TOO etc. Il reste ensuite à
répartir les langues dans les types permis, puis à calculer p et q à partir des fonctions
logiques caractéristiques des types, en appliquant les formules suivantes420 :

p= p∧(q∨¬q )=( p∧q )∨( p∧¬q) et q=( p∨¬ p)∧q=( p∧q)∨(¬p∧q)

On obtient ainsi le tableau 44 suivant :

L1 L2 L3 Type
p∧q O N N TOO

p∧ ¬ q N N N TON

¬ p∧q N O N TNO

¬ p∧ ¬ q N N O TNN

p O N N
q O O N

Tableau 44: Calcul des couples partitionnants (à l’ordre près)

On trouve donc que, pour un certain ordre conventionnel des langues, il existe dans
notre échantillon une implication entre chacun des traits qui s’évaluent ONN et cha-

420 Nous adoptons ici  des  symboles  courants  en logique mathématique :  ¬ (non),  ∧ (et),
∨ (ou).
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cun de ceux qui s’évaluent OON. Il reste à se libérer de la convention sur l’ordre en
appliquant à ces triplets d’évaluation les six permutations possibles d’un ensemble à
trois éléments. On obtient alors :

Permutation 123 312 231 213 321 132
p ONN NON NNO NON NNO ONN
q OON NOO ONO OON NOO ONO

Candidats 2 0 0 0 4 0

Tableau 45: Couples partionnants de base et leur dénombrement

Les permutations qui font apparaître le triplet ONO, non attesté dans l’échantillon,
sont évidemment à exclure.  Si nous nous en tenons  aux  traits dont les évaluations
sont sans incertitude, le nombre de couples candidats à examiner est celui indiqué en
dernière ligne, en tenant compte des données du tableau 42.

La complexité combinatoire est  abordable et nous pouvons donc lister les six
couples candidats :

– X-résultatif ⇒ Diathèse passive
– W-résultatif ⇒ Diathèse passive
– « Y X-y » ⇒ Prédication nominale pure
– « Y X-y » ⇒ Suffixes possessifs personnels
– « X Y-x » ⇒ Prédication nominale pure
– « X Y-x » ⇒ Suffixes possessifs personnels

Il faut toutefois se rappeler à ce stade qu’il y a plusieurs façons d’obtenir un triplet
d’évaluations donné : on peut prendre un trait qui est évalué ainsi, ce que nous avons
fait jusqu’à maintenant, mais aussi prendre une combinaison logique de plusieurs
traits qui répondent à cette évaluation. Par exemple, pour trouver une propriété qui
s’évalue ONN, on peut  combiner par  un ET  ou un OU  logiques deux traits  qui
s’évaluent ONN. 

On peut aussi  prendre comme propriété  p la  négation d’un trait  qui  s’évalue
NOO.  En  appliquant  cette  dernière  opération  à  l’implication  ONN ⇒ ΟΟΝ,  on
trouve qu’aux deux premiers candidats listés ci-dessus, il convient d’en ajouter dix
autres  (ex.  Absence de prédication nominale pure ⇒ Présence d’une diathèse pas-
sive...),  comme le montre le tableau 46, et  encore faudrait-il appliquer cette opéra-
tion aux cinq autres permutations présentées dans le tableau 45 : 

p q Implication Candidats
ONN OON p ⇒ q 2

ONN NNO p ⇒ ¬ q 4

NOO OON ¬ p ⇒ q 2

NOO NNO p ⇒ ¬ q 4

Tableau 46: Variations sur les propriétés entrant dans l’implication

Il va de soi que,  sans même envisager les combinaisons logiques de plus d’un
trait, la  complexité  combinatoire est  déjà élevée,  et  qu’il  faut  réserver  l’examen
détaillé des candidats pour une recherche future.

10.2.2. Corrélations entre les traits communs
Étant donnée l’affinité entre les notions sur lesquelles portait notre recherche, il

n’est pas surprenant que la comparaison des traits détaillés de chacune des langues
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étudiées ait laissé apparaître de nombreuses similitudes entre langues, lesquelles sont
récapitulées dans le tableau 37 qui présente les 21 traits communs à nos trois langues
d’étude. 

Il  est  maintenant  loisible  de  chercher  des  corrélations  entre  ces  traits qui
s’évaluent  tous  OOO,  ce  qui  est  compatible  d’une  implication  entre  deux  quel-
conques d’entre eux. Par exemple, l’existence d’une prédication verbale pure (c.-à-d.
distincte de la prédication nominale) entraîne-t-elle l’existence d’un marquage des
actants par indices actanciel sur le prédicat ? Cette implication-là est facile à réfuter

(le  dyirbal  est un contre-exemple), mais il faut envisager tous les
21!

(21−2)!
=420

arrangements de deux traits421. Pire que cela, il faudrait aussi envisager les implica-
tions mettant en jeu deux combinaisons disjointes quelconques de tous les traits :
nous nous permettrons de ne pas les dénombrer ici...

C’est évidemment un travail gigantesque, et sans certitude de succès, d’explorer
toutes les implications  entre toutes les combinaisons  possibles  de traits communs,
mais notons qu’il existe un moyen de réduire le nombre de ces traits, et partant de
couples de traits à  passer en revue, à savoir augmenter le nombre de langues  étu-
diées, ne serait-ce que d’une ou deux unités. Le français se distingue ainsi des trois
langues étudiées par de nombreux traits :  ordre neutre des constituants, absence de
syntagme de possession sans possédé, de similarité entre possession et relative, de
nota genitivi, d’expression de l’agent du Y-résultatif, existence d’un pivot X/Z, d’un
complément d’agent du passif... Sous réserve d’une étude plus poussée, l’adjonction
du français dans l’échantillon pourrait permettre de réduire le nombre de traits com-
muns à douze. La combinatoire s’en trouverait réduite à 132 arrangements de deux
traits... ce qui reste un nombre encore élevé, qui ne représente d’ailleurs qu’une par-
tie des possibilités.

10.2.3. Corrélations entre les traits distinctifs
Par contraste avec la recherche de traits communs, nous avons déterminé en 9.4

les traits distinctifs de chaque langue. Ce travail rend possible la recherche de corré-
lations  éventuelles entre deux traits distinctifs d’une même langue,  ou entre deux
combinaisons disjointes de tels traits : par exemple, entre la structure d’actance et les
types de constructions résultatives existant dans cette langue. L’analyse des tableaux
38,  39 et  40 montre que le  basque se  distingue des  deux autres  langues par  un
ensemble de douze traits assez bien caractérisés, de même que l’élamite se distingue
des deux autres langues par huit traits. Le vieux perse, en revanche, ne se distingue
des  deux  autres  langues  que  par  trois traits,  dont  la  caractérisation  est  plutôt
médiocre.

Les  douze traits  distinctifs  du basque permettent  d’envisager
12!

(12−2)!
=132

arrangements de deux traits.  Il est facile d’éliminer certains de ces  couples candi-
dats. Par exemple, l’éventualité d’une corrélation entre non-accusativité et existence
d’un  W-résultatif  est  invalidée  par  le  contre-exemple  du  norvégien  (Berkov
1988: 433).  Celle entre non-accusativité et existence d’un X-résultatif est invalidée
par les langues mentionnées en 5.2.1.2 comme possédant un X-résultatif. Plus préci-
sément, dans ces deux cas, c’est l’une des deux corrélations potentielles qui est inva-

421 Le point d’exclamation, comme il est d’usage en mathématiques, désigne ici la fonction
factorielle.
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lidée : à savoir celle selon laquelle l’existence d’un X-résultatif ou d’un W-résultatif
impliquerait la non-accusativité. 

Pour ce qui est des  implications réciproques (la non-accusativité impliquerait-
elle l’existence d’un  X-résultatif  ou d’un W-résultatif ?), il faudrait approfondir la
recherche : certes, la monographie de Nedjalkov (1988) présente les résultatifs d’un
certain nombre de langues ergatives (tchouktche, dialecte esquimau de Tchaplino,
géorgien,  tongien)  sans  mentionner  qu’elles  posséderaient  un  X-résultatif  ou  un
W-résultatif... mais cette absence de description ne vaut pas preuve d’inexistence.

On  sait  aussi  que  la  présence  d’une  construction  à  possesseur  externe  n’est
typique 

– ni des langues non-accusatives (il y en a en français,  langue accusative ;  il
n’y en a pas en lezguien, langue ergative), 

– ni des langues à ordre possédé-possesseur lévoverse (le français servant de
contre-exemple pour l’une des implications), 

– ni des langues possédant un W-résultatif, ou possédant une construction pos-
sessive qui suit la formule « Y X » (même contre-exemple), 

– ni des langues dépourvues d’affixes ou de clitiques personnels (le bulgare et
le maltais servant de contre-exemple422).

La réfutation des autres implications mettant en jeu la construction à possesseur
externe dépasse les informations disponibles dans notre littérature et requerrait des
recherches plus approfondies : c’est par exemple le cas de la combinaison de ce trait
avec l’absence de prédication nominale pure,  ou avec la  stabilité  de la structure
d’actance. Nous n’avons pas effectué ces recherches, de même que nous n’avons pas
évalué toutes les autres couples possibles, mais il est assez clair qu’aucune implica-
tion évidente ou particulièrement  attractive à étudier ne ressort de ce tableau  à ce
stade. 

Quant  aux  huit traits  distinctifs  de  l’élamite,  ils  permettent  d’envisager
8!

(8−2)!
=56 arrangements de deux traits.  Sous réserve d’une étude plus approfon-

die, il semble que, pour l’élamite également, aucune corrélation évidente ou particu-
lièrement intéressante à étudier ne ressorte à ce stade du tableau des traits distinctifs
de cette langue, traits dont plusieurs sont d’ailleurs assez faiblement caractérisés.

10.2.4. Hiérarchies implicationnelles
Un  autre  moyen  pour  rechercher  des  universaux  en  exploitant  le  tableau 41

consiste à appliquer la méthode suivante  qui  a une portée générale et s’applique à
tout tableau similaire où des traits sont évalués dans n langues423. 

La méthode consiste à rechercher parmi les huit triplets d’évaluation théorique-
ment possibles pour n=3 une chaîne reliant NNN à OOO, telle que le passage d’un
maillon de la chaîne au suivant se caractérise par l’adjonction d’une évaluation O : il
y a trois façons de choisir l’emplacement du premier O, deux de choisir l’emplace-
ment du second et une seule de choisir l’emplacement du dernier, soit un total de six
telles chaînes possibles, et n ! en toute généralité. Voici les chaînes obtenues :

422 Il  est  intéressant  de  constater  que  si  le  maltais  et  l’hébreu  moderne  possèdent  une
construction à possesseur externe, l’arabe et l’hébreu classiques, deux langues à affixes
possessifs, n’en disposent pas (König & Haspelmath 1998), ce qui laisse entendre que ce
trait s’emprunte facilement.

423 Nous remercions Wim Jansen pour nous l’avoir suggérée (communication personnelle).
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NNN ⇒ NNO ⇒ NOO ⇒ OOO
NNN ⇒ NNO ⇒ ONO ⇒ OOO
NNN ⇒ NON ⇒ NOO ⇒ OOO
NNN ⇒ NON ⇒ OON ⇒ OOO
NNN ⇒ ONN ⇒ ONO ⇒ OOO
NNN ⇒ ONN ⇒ OON ⇒ OOO

Chaque maillon de la chaîne correspond à l’évaluation attribuée à un ou plusieurs
traits. On peut donc associer à chaque triplet une « propriété » linguistique consis-
tant  en  une  certaine  combinaison  des  traits  qui  ont  ce  triplet  pour  évaluation.
Ensuite, le mode de constitution même des chaînes fait qu’une des langues étudiées
possède les trois « propriétés », une autre langue n’en possède que deux, et la troi-
sième n’en possède qu’une. C’est ce que montre le tableau suivant construit sur la
première chaîne présentée ci-dessus :

NNN NNO NOO OOO

Langue 1 X

Langue 2 X X

Langue 3 X X X

Tableau 47: Exemple de matrice d’une hiérarchie implicationnelle

On  obtient  ainsi  la  matrice  typique  d’une  hiérarchie  implicationnelle  (Croft
2003: 123),  qui  montre  au sein de l’échantillon de trois  langues  une  implication
entre NNO et NOO d’une part, et entre NOO et OOO d’autre part.  Cela suggère
d’étudier la validité de ces implications plus largement que dans notre échantillon.
Le nombre d’implications à étudier semble ainsi limité à un maximum théorique de
douze (deux pour chacune des six chaînes), mais il ne faut pas oublier de multiplier
ce nombre par celui des choix possibles pour la constitution des « propriétés » à par-
tir  des  traits,  ce  dernier  nombre  pouvant  être  très  grand  si  l’on  remarque,  par
exemple, qu’il y a seize traits correspondant au seul triplet OOO.

Comme il a déjà été dit, le tableau 41 fait apparaître les sept « propriétés » attes-
tées dans notre échantillon, c.-à-d. les huit « propriétés » théoriques, à l’exception de
ONO.  Il en résulte que l’on peut  déterminer les quatre chaînes suivantes de « pro-
priétés » susceptibles de signaler la présence de quatre hiérarchies implicationnelles
dans nos données parmi les six théoriquement possibles :

– H1 : NNN ⇒ NNO ⇒ NOO ⇒ OOO
– H2 : NNN ⇒ NON ⇒ NOO ⇒ OOO
– H3 : NNN ⇒ NON ⇒ OON ⇒ OOO
– H4 : NNN ⇒ ONN ⇒ OON ⇒ OOO

En prenant l’hypothèse simplificatrice de choisir un seul trait par « propriété »,
ce afin d’illustrer la méthode, on pourrait ainsi se pencher sur les chaînes suivantes,
données uniquement à titre d’exemple, sans suggestion de notre part qu’il pourrait
s’agir réellement de hiérarchies implicationnelles à valeur universelle :

– H1 :  « Y X-y » ⇒ Suffixes  possessifs  personnels ⇒ Prédication  verbale
pure

– H2 : Fracture d’actance ⇒ Actance en évolution ⇒ Résultatif possessif
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– H3 : Dérive aoristique ⇒ Diathèse passive ⇒ Agent du Y-résultatif
– H4 : X-résultatif ⇒ Diathèse passive ⇒ Y-résultatif
– etc.

10.3. Pistes de recherche future
The directions for further research encompass the pursuit of universals  along the  four above
mentioned directions and also a study of nominalizers and apposition as tools for expressing
syntactic dependency. For each study language directions for further study are presented.

Nous venons de dire que nous n’avons pas entrepris une recherche systématique
d’universaux potentiels mettant en jeu des implications entre les traits communs aux
trois langues étudiées, ou entre les traits distinctifs de chacune de ces langues. Nous
n’avons pas plus approfondi la recherche de couples partitionnants, ni de hiérarchies
implicationnelles. C’est en partie en raison du nombre élevé de combinaisons à étu-
dier et parce que le long travail documentaire que cela requerrait excédait les limites
temporelles du présent travail. C’est, aussi et surtout, à cause de l’absence de combi-
naison qui présenterait un intérêt évident à nos yeux à ce stade, et à cause également
de  l’incertitude  sur  l’évaluation  des  traits  dans  une  langue comme l’élamite,  où
beaucoup de choses restent conjecturales. Cependant, nous espérons que les données
accumulées sur 44 traits de trois langues donnent réellement matière à poursuivre le
travail dans cette direction-là.

Toujours sur le plan théorique, il nous semblerait intéressant d’approfondir les
fonctions syntaxiques de l’apposition et des particules de nominalisation, question
que nous n’avons qu’effleurée à propos, par exemple, 

– de la « translation » tesniérienne,
– des nota genitivi en élamite, sémitique et vieux perse, 
– de l’origine démonstrative de certains pronoms relatifs,
– de l’article -a, du partitif -rik et du relatif-génitif -n du basque, 
– du subordonnant -a de l’élamite et du sumérien,
– du phénomène de Suffixaufnahme.

Il y a là, croyons-nous, un champ intéressant, notamment pour les conjectures rela-
tives à l’origine parataxique de certaines constructions syntaxiques. Il y a peut-être
une corrélation à trouver entre cet emploi-ci du nominalisateur et l’emploi constaté
en basque d’un nominalisateur pour le marquage du participe passé dans les péri-
phrases résultatives.

Nous avons vu dans notre étude qu’il y avait aussi matière à consolider les cri-
tères servant à la définition des constructions résultatives (sur quoi fonder l’assertion
qu’une construction « exprime l’état » de tel ou tel référent, et non d’un autre ?) et
diathétiques (qu’est-ce que l’invariance notionnelle ? comment accorder les fonc-
tions sémantiques des diathèses avec cette invariance ? comment définir la catégorie
de voix de manière intrinsèque ?). 

L’étude nous a aussi montré que le X-résultatif est une espèce rarement rencon-
trée,  mais  peut-être  par  sous-estimation :  les  auteurs  ont  tendance à  qualifier  les
formes qui seraient justiciables de ce terme comme des parfaits processifs ou des
« parfaits-objet » et à ne pas reconnaître leur rôle dans l’expression d’une succession
d’actions. Il nous semblerait souhaitable d’approfondir la question et, comme nous
avons commencé à le faire dans l’excursus consacré à ce sujet (5.2.1.2), comparer
l’évolution du X-résultatif en vieux russe,  lituanien,  finnois et espéranto,  et expli-
quer sa bonne résistance apparente à la dérive aoristique dans ce dernier.

En ce qui concerne les langues étudiées dans cette thèse, il ne manque pas non



RÉSULTATIF, DIATHÈSE ET POSSESSION EN BASQUE, VIEUX PERSE ET ÉLAMITE 357

plus de sujets où un approfondissement s’impose. Outre les questions sans réponse
soulevées dans le texte de la thèse, nous avons collecté quantité de notes  qu’il n’a
pas été jugé nécessaire d’y incorporer, mais qui pourraient relancer la recherche sur
certains points de détail.

Par  nécessité,  la  perspective  diachronique  est  presque  totalement  absente  de
notre étude du basque, mais il n’est guère douteux qu’élargir le cadre de l’étude à la
langue des textes anciens et aux dialectes ouvrirait de nouveaux horizons. Introduire
la dimension d’évolution aiderait certainement le chercheur à mieux appréhender la
vitalité réelle de certaines constructions qui paraissent aujourd’hui aux locuteurs du
basque unifié comme rares, artificielles, voire douteuses : c’est notamment le cas de
la possession selon la formule « Y X », du potentiellement double ergatif du résulta-
tif possessif, du W-résultatif et même du X-résultatif. Toutefois, ce travail nécessite-
rait une connaissance approfondie du basque vivant et de ses dialectes, ce qui le met
hors de notre portée.

La perspective diachronique a été plus présente dans notre étude du vieux perse
que dans celle du basque, mais elle pourrait être considérablement développée si
l’on considère l’extraordinaire continuité linguistique de l’indo-iranien et la proximi-
té du vieux perse avec les langues abondamment documentées que sont le védique,
l’avestique, le moyen perse et le parthe. Pour ce qui est du vieux perse lui-même, il
faudrait  certainement approfondir la connaissance du plan énonciatif par une étude
de l’ordre des mots424 et voir si notre hypothèse de la perte de pertinence de l’opposi-
tion de diathèse au niveau énonciatif peut être confirmée. Le deuxième axe serait
l’étude comparative poussée des différentes versions des textes (vieux perse, babylo-
nien, élamite) et de ce qu’elles peuvent nous apprendre sur la stratégie énonciative
dans un contexte de plurilinguisme où les langues en présence devaient fortement
s’influencer mutuellement. Un troisième axe pourrait porter sur la transition entre
l’étape  (2) et l’étape (3) susmentionnées  (7.6.12.1), de préférence dans le domaine
indien où elle est mieux documentée que dans le domaine iranien, en tenant compte,
notamment, des usages non-prédicatifs du participe. Enfin, un dernier axe pourrait
explorer les transitions, de l’étape (1) à l’étape (2) et de l’étape (2) à l’étape (3), du
point de vue spécifique de la prédication et de la transformation d’une prédication
non-verbale en prédication verbale.

Enfin, pour ce qui est de l’élamite, le chapitre 8 de cette thèse fourmille d’inter-
rogations, d’hypothèses et de conjectures qu’il serait fastidieux de rassembler ici, et
qui constituent autant de pistes pour une recherche future. Notre corpus mériterait un
relecture approfondie à la lumière des enseignements accumulés au cours de notre
travail de recherche. Rappelons que ce corpus incorpore la traduction de Quintana
Cifuentes, qui  est souvent propre à cet auteur et à sa théorie, et qu’une relecture
approfondie implique un retour aux sources, c.-à-d. à l’inscription sur son support
d’origine (tablette,  brique, paroi,  stèle ou autre), que ce soit  de visu ou au travers
d’une photographie ou d’un estampage.  Il manque d’ailleurs à ce  corpus une part
importante des inscriptions élamites, à savoir celles à caractère « économique », que
nous avons volontairement écartées, mais qu’il faudrait réintroduire pour le travail
d’approfondissement,  ainsi  d’ailleurs  que  les  quelques « présages »  et  « lettres »
connus. On peut aussi penser qu’il existe aujourd’hui de nombreuses inscriptions qui
dorment, non publiées, dans les réserves de musées, sans compter celles qui n’ont

424 L’étude de Hale (1988) a le mérite d’exister, mais n’épuise pas le sujet et repose sur des
présupposés que l’on peut ne pas avaliser.
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pas encore été exhumées. En se fondant sur tout ce matériel, il nous paraîtrait inté-
ressant 

– d’arriver à une meilleure compréhension des structures d’actance respec-
tives du méso-élamite et de l’élamite achéménide,  en élucidant  en chemin
le système des indices actanciels antéposés au verbe,

– d’étudier l’apparition et la disparition de traits de causation implicites, 
– d’approfondir la connaissance du fonctionnement des IIIe et IVe conjugai-

sons pour confirmer nos conclusions sur leur valeur résultative,
– et aussi de mettre à l’épreuve, grâce à une étude aréale, notre conjecture sur

la  nota genitivi « préhistorique » et la recherche  d’un mécanisme unifica-
teur entre le génitif accordé et la construction possessive inversée.

Par ailleurs, nous ne pouvons qu’approuver le constat sévère dressé par Bokarëv
(1954)  sur  les  recherches  qui,  dans  la  première  moitié  du  XXe siècle,  ont  tenté
d’établir  une  parenté  génétique  entre  les  langues  caucasiques,  d’un  côté,  et,  de
l’autre côté, le basque ou les langues anciennes de l’Asie antérieure (élamite, mais
aussi et surtout hatti, hourrito-ourartéen et sumérien). Selon lui, mettre à l’ordre du
jour des études caucasologiques une telle question ne pouvait que détourner les cher-
cheurs des questions plus urgentes, car les langues caucasiques étaient alors trop peu
décrites,  à  quelques  exceptions  près,  et  la  parenté  entre  leurs  familles  n’étaient
même pas fermement établie. La question de la parenté entre langues anciennes non
indo-européennes et  non sémitiques de l’Asie antérieure avec les langues cauca-
siques  n’est  pourtant  pas illégitime en soi  et  il  est  permis d’espérer  qu’après  un
demi-siècle de progrès dans la description grammaticale des langues caucasiques, et
de leur étude par les comparativistes,  on dispose dorénavant d’un meilleur fonde-
ment  pour  traiter scientifiquement la  conjecture  d’un  rattachement  éventuel  de
l’élamite aux familles  caucasiques.  Il  faut,  pour cela,  progresser  également  dans
notre connaissance de cette langue. C’est ce à quoi vise aussi le présent travail, avec
ses prolongements éventuels.


