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11. RÉSUMÉS
Summaries in French, Dutch, and English.

11.1. Résumé en français
Motivation

S’il  nous fallait  mentionner une source pour la recherche qui  fonde cette thèse,
ce serait l’article de Benveniste (1952) sur la « construction passive du parfait » en
vieux perse  et  en arménien  classique.  La  question du parfait,  c.-à-d.  de l’aspect
résultatif, et de la diathèse ne peut ignorer l’actance, ne serait-ce que parce que la
construction du parfait du vieux perse a suscité l’apparition d’une ergativité partielle
dans certaines de ses langues-filles. De plus, l’agent y est codé comme l’est le pos-
sesseur dans la prédication de possession : autrement dit, la périphrase de parfait est
possessive par nature. La possession devait donc aussi entrer dans le tableau.

Les langues à étudier s’imposèrent d’elles-mêmes au cours de la recherche. Pour
accompagner  le  vieux  perse,  le  basque  était  tout  indiqué  de  par  son  ergativité
typique, son accessibilité et le questionnement sur ses nombreuses diathèses allé-
guées. L’élamite fut choisi comme troisième langue à cause de son statut de langue
véhiculaire, bien antérieure à l’installation des Perses en Élam (l’Iran d’aujourd’hui),
des allégations de dualité ou d’ergativité de son actance, et parce que nombre  de
monuments du vieux perse ont une version élamite. Ces trois langues possédaient les
traits nécessaires à notre objectif : aucune parenté génétique connue, des caractéris-
tiques intéressantes dans le champ de la diathèse, de la possession ou du résultatif. Il
y avait aussi des inconvénients, le vieux perse et l’élamite étant des langues mortes.

L’objectif de la recherche fut défini comme une étude de cas du basque, du vieux
perse et de l’élamite au regard des traits d’actance et  diathèse,  de possession et  de
résultatif.  L’interrelation  de  ces  traits  et  la  comparaison  du  comportement  des
langues étudiées au regard de ces traits faisaient aussi partie de l’objectif.

Actance et diathèse
Après un rappel sur les trois plans de l’énoncé (morphosyntaxique, sémantique,

de visée) et sur la structure informative, actance et diathèse sont introduites au cha-
pitre 3 de cette thèse. Y sont définies les fonctions syntaxiques centrales fondant la
définition des structures  d’actance typiques (alignment types en anglais) selon la
façon dont une langue réutilise le mode de marquage des propositions univalentes
dans les bivalentes. On expose les structures accusative et ergative, leurs procédés
ainsi que les déviations usuelles par rapport à elles : marquage différentiel de l’objet,
structure duale, fracture d’actance, ergativité ou accusativité syntaxiques...

Les diathèses sont définies ici comme un ensemble de constructions syntaxiques,
telles que passer de l’une à l’autre modifie la voix verbale (catégorie morpholo-
gique) et entraîne un changement du marquage d’au moins un actant, tout en laissant
inchangé le contenu notionnel.  Les diathèses passive,  antipassive et  bi-absolutive
sont données à titre d’exemple.  Enfin, les diathèses répondent à divers objectifs :
syntaxiques, sémantiques et de visée énonciative.

Possession
Dans le chapitre  4 de la thèse, la possession adnominale est présentée comme

relation de dépendance syntaxique entre deux syntagmes nominaux, le possédé (X)
et  le  possesseur  (Y),  sans référence à  la  notion extra-linguistique  de possession.
Cette relation peut être étendue pour couvrir la relation qui existe entre un substantif
et un adjectif épithète ou une proposition relative.

La possession adnominale entre  deux substantifs  s’incarne  à  travers  un large
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éventail de formules schématiques425, illustrées entre autres par l’anglais war report-
er (Y X),  Pedro’s car (Y-sec X),  the roof of the car (X link Y),  latin  domus mea
(X Y-sec-x) « ma maison », akkadien bīt šarr-im (X-prim Y-sec) ou bīt-um ša šarr-
im (X link Y-sec) « la maison du roi »,  mārū-šu ša šarr- im  (X-prim-y link Y-sec)
« le fils du roi ». L’enchâssement de plusieurs relations possessives peut s’exprimer
par un empilement de marques comme en sumérien : e dumu lugal urim-ak-ak-a(k)
‘maison fils roi Ur-GÉN-GÉN-GÉN’ « la maison du fils du roi d’Ur ». 

Une attention particulière est accordée dans la thèse aux schémas à base de nota
genitivi, morphème de liaison susceptible de s’accorder avec le possédé  (X link-x
Y(-sec)).  Le phénomène est largement attesté en sémitique et se trouve également
dans la construction à  ézâfé du persan moderne (X-prim(-x) Y(-sec)).  Nous mon-
trons qu’une telle construction peut provenir d’une construction antérieure du type
de domus ea regis (X T-x Y-sec) « la maison, celle du roi », où le terme génitif est
nominalisé grâce à un anaphorique T, et mis en apposition au possédé. Un autre che-
min peut conduire de la même construction appositive à un « double accord casuel »
du syntagme possessif, phénomène connu aussi sous le nom de Suffixaufnahme. La
nota genitivi peut souvent servir  aussi  de pronom relatif. En outre, dans certaines
langues, la proposition relative est formellement identique à un terme possesseur de
syntagme possessif (ou bien de même origine).

En sus de la possession adnominale, on introduit aussi la possession prédicative,
qui exprime l’existence d’une relation de possession adnominale entre possesseur et
possédé. Les prédicats de possession ont de nombreuses formes, par exemple : Y a
X, X appartient à Y, à Y est X, X est de Y, il y a X de Y... La thèse fait un point sur la
distinction opérée par Benveniste entre « possession » et « appartenance », que nous
considérons n’être que le reflet de structures informatives distinctes.

Enfin, la construction à possesseur externe est décrite comme une transformation
de la  possession  adnominale  en  possession  prédicative  dans  le  but  de  souligner
l’implication de la sphère personnelle du possesseur dans un état de choses.

Résultatif
Après introduction des notions de temps grammatical (un repérage du procès par

rapport au moment de l’élocution) et d’aspect (une vue de sa « structure temporelle
propre »), l’aspect résultatif est défini dans le chapitre  5 comme l’expression d’un
état résultant d’une action antérieure. L’état en question est celui d’un participant à
l’action génératrice : l’agent (représenté par l’actant X), le patient (actant Y), le par-
ticipant unique d’une action intransitive (actant Z) ou le bénéficiaire (actant W) :
d’où les notations X-, Y-, Z- et W-résultatif. En outre, on définit le résultatif posses-
sif comme une périphrase résultative bâtie sur un prédicat de possession.

Le résultatif (ou encore « parfait résultatif ») est proche, mais distinct, du « par-
fait  processif »,  lequel  exprime  une  action  antérieure  aboutissant  à  un  état.  On
observe pourtant parmi les langues une forte tendance des formes résultatives à évo-
luer vers un  sens de  parfait processif, et, au delà,  de simple temps passé : c’est la
dérive  aoristique.  Parallèlement  à  cette  évolution,  de  nouvelles  formes  émergent
pour conserver la possibilité d’exprimer le sens résultatif. Ces formes sont souvent
périphrastiques à l’origine, bâties avec une copule ou un prédicat de possession.

Le parfait indo-européen, forme résultative synthétique, a aussi subi la dérive

425 Explication :  prim et sec désignent  une marque  de  primarité  (terme  régissant)  et  de
secondarité  (terme  régi).  Le symbole  link désigne un « lien »,  et  x et  y  une  marque
d’accord avec X et Y respectivement. 
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aoristique.  Une attention particulière est  consacrée dans la  thèse aux discussions
autour du sens et de l’évolution du parfait indo-européen en grec ancien, et  à la
façon  dont  la  conception  traditionnelle  du  parfait  chez  les  indo-européanistes
converge (ou non) avec la notion moderne de résultatif. 

Les périphrases résultatives bâties avec une copule sont communes pour expri-
mer des Z- et des Y-résultatifs, mais aussi des X-résultatifs, un type assez rare auquel
un point d’attention est consacré dans la thèse sur la base d’exemples en russe dia-
lectal, vieux slave, lituanien et espéranto. Les périphrases résultatives bâties sur une
prédication de possession sont plus diversifiées qu’on ne le croit  parfois : le type
avec « avoir »  et participe passé passif, commun dans nombre de langues occiden-
tales de diverses origines, n’est pas le seul  possible. La prédication de possession
peut s’effectuer à l’aide de la copule, et non de « avoir », et l’auxilié peut consister
en un participe actif ou en un nom d’action.

La grammaticalisation en résultatif  de périphrases à copule et  participe passé
s’explique facilement par une analyse bi-propositionnelle : [la porte est [totalement
fermée]]. La grammaticalisation en résultatif ou parfait processif des périphrases à
prédicat de possession et participe passé est fréquente. C’est à relier avec le séman-
tisme spécifique du prédicat de possession comme expression de l’implication de la
sphère personnelle de quelqu’un dans un état de choses. Une analyse bi-proposition-
nelle s’applique également à ce cas : [j’ai mon devoir [(de)  totalement  terminé]].
Bien  que  les  périphrases  à  prédicat  de  possession  et  infinitif  (ou  nom d’action)
soient généralement considérées comme se grammaticalisant en un présent progres-
sif,  nous  montrons  qu’elles  peuvent  aussi  évoluer  en  résultatif,  comme  en  grec
moderne, et pourquoi il en est ainsi.

On résume  pour  finir des  questions  fréquemment  soulevées  dans  l’étude  des
résultatifs de divers langues : résultatif et temps ; collocation avec des adverbes tem-
porels ; possibilité ou non d’exprimer l’agent de l’action génératrice dans un Y-résul-
tatif ; évolution du résultatif vers un mode non-testimonial ; statut peu clair dans la
littérature du résultatif possessif ; confusion entre Y-résultatif et voix passive.

Basque
Les caractéristiques du basque sont détaillées dans le chapitre  6 de cette thèse.

Pour l’essentiel, nous y traitons du basque unifié (euskara batua). Le basque est une
langue isolée. En dépit de sa structure d’actance nettement ergative, sans fracture,
notre analyse montre qu’il possède une diathèse de passif non-agentif, bien qu’elle
soit rarement reconnue comme telle, plus souvent  qualifiée de voix « intransitive »
ou « moyenne » (Kepak ogia jan du « Pierre a mangé le pain », ogia jan da « le pain
a été mangé »).

À l’inverse, nous montrons que les formes habituellement appelée « passive » et
« antipassive » ne sont pas diathétiques, mais sont en fait un Y-résultatif (ogia jana
da « le pain est mangé ») et un X-résultatif (Kepa jana da litt. « Pierre est ayant
mangé »). Il  existe aussi un W-résultatif  (Kepa nik liburuak emana da « Pierre a
reçu les livres de moi »), ainsi qu’un résultatif possessif appelé « parfait » par Lafitte
(1979) (Kepak ogia jana du « Pierre a le pain de mangé »). Contrairement à la vraie
diathèse passive, le Y-résultatif admet l’expression d’un complément d’agent (ogia
Kepak jana da « le pain est mangé (c’est Pierre qui l’a fait) »). Symétriquement, le
X-résultatif admet l’expression d’un complément de patient (Kepa ogia jana da litt.
« Pierre est ayant-mangé le pain »). Quant au résultatif possessif, il admet l’expres-
sion d’un agent différent de son expérient : nik ogia Kepak jana dut « j’ai le pain de
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mangé par Pierre ».
L’expression  des  diathèses  et  des  résultatifs  utilise  de  manière  extensive  en

basque la  dualité  entre  les  formes  périphrastiques  en  « être »  et  « avoir ».  Des
formes verbales non-périphrastiques n’existent que pour les auxiliaires et un petit
nombre de verbes de base. Les formes résultatives se distinguent des processives par
l’utilisation, entre autres choses, d’une forme particulière du participe : au résultatif,
le participe est marqué par l’article nominalisant -a (en basque unifié),  ce qui sou-
ligne son caractère d’attribut du sujet ou de l’objet et appelle une analyse bi-proposi-
tionnelle. Une telle analyse est renforcée par des considérations d’ordre des mots et
d’accord du participe, ainsi que par l’explication satisfaisante qu’elle offre pour les
constructions à double terme ergatif ou absolutif. 

Le prédicat de possession ukan « avoir » est indissolublement lié à la transitivité,
aussi bien dans l’aspect résultatif (où il alterne avec eduki « tenir, avoir ») que dans
le processif, y compris au présent (ikusten dut « je le vois », litt. « je l’ai en vue »).
En ce qui concerne la possession adnominale, le basque présente deux génitifs ( -ren,
-ko), dont les rôles respectifs sont généralement décrits comme sémantiquement dis-
tincts, mais qui présentent de grandes similitudes dans leurs emplois : nominalisa-
tion,  surdéclinaison,  usage  prédicatif,  formation  de  participes  prospectifs...  La
possibilité  d’utiliser  les formes génitives  nominalisées  en tant  qu’apposition rap-
proche la construction génitive de la construction adjectivale usuelle et suggère une
interprétation de l’article nominalisant comme une sorte de nota genitivi.

Vieux perse
Les caractéristiques du vieux perse sont détaillées dans le chapitre  7 de cette

thèse. Le vieux perse est une langue indo-européenne éteinte du groupe indo-iranien.
Ses premières attestations écrites remontent au VIe siècle avant notre ère. Le système
graphique est syllabo-alphabétique, spécifique de la langue, bien qu’inspiré par le
système cunéiforme suméro-akkadien. C’est un système plutôt complexe, avec de
nombreux manques, d’un point de vue moderne, qui autorise parfois des lectures
alternatives.  La langue est relativement bien connue depuis son déchiffrement au
XIXe siècle, mais la quantité limitée de textes, leur nature répétitive et l’état parfois
médiocre de leur  support  laissent des zones d’ombre dans la connaissance de sa
grammaire.  À titre d’illustration de cette pauvreté, il  suffit  de dire que le corpus
électronique de textes que nous avons élaboré contient environ 7000 mots qui pré-
sentent un millier de formes différentes et un nombre de lexèmes encore moindre.

Grossièrement, le vieux perse ressemble à une langue indo-européenne ancienne
typique avec une morphologie flexionnelle encore riche, mais déjà plus simple que
celle  du  sanskrit  védique  ou  de  l’avestique  des Gâthâs.  Sa  structure  d’actance
semble nettement accusative,  mais  le codage non-nominatif de l’agent du parfait
périphrastique préfigure la fracture d’actance observée dans certaines langues ira-
niennes modernes (ex. en kurde), avec des parallèles dans le domaine indien (ex. en
hindi).

En ce qui concerne le système des voix, le vieux perse a conservé l’opposition
ancienne entre voix active et moyenne, mais présente également un dérivé verbal en
-ya qui fournit une voix passive au système du présent. Les fonctions de visée énon-
ciative de la diathèse passive semblent  en concurrence avec un procédé vivant de
thématisation par extraposition de l’objet et par pronoms de rappel.

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,
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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. Sa fonction résultative a été recréée par le
biais d’une périphrase. C’est le cas génitif qui sert aussi pour le marquage de l’agent
du parfait périphrastique transitif. Ce parfait agentif est donc, à l’origine, fondé sur
une construction de résultatif possessif. Sans terme agentif, le parfait se résume à un
simple Y-résultatif originel ; quant au parfait intransitif, très peu attesté dans le cor-
pus, il  provient d’un Z-résultatif.  Sous l’action de la dérive aoristique, le  sens du
parfait du vieux perse se différencie mal, dans plusieurs de ses occurrences, de celui
d’un simple passé processif :  il  entre alors 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 savants qui se sont penchés sur la
question n’est vraiment décisif en faveur d’un caractère actif ou passif. Nous pen-
sons plutôt que, même si la valeur résultative est en cours de régression, le tour péri-
phrastique est encore suffisamment ressenti comme une prédication nominale pour
que son caractère intransitif empêche son intégration dans le système des diathèses.
Bien qu’ils ne permettent pas de conclure, les dix arguments que nous avons étudiés
ont donné l’occasion de dessiner une image intéressante des relations complexes
entre les formes résultatives bâties sur un possesseur prédicat et la voix passive.

Élamite
Les caractéristiques de l’élamite sont détaillées dans le chapitre 8 de cette thèse.

L’élamite est une langue éteinte isolée dont les attestations  s’étendent de la fin du
IIIe millénaire jusqu’à celle du Ier avant notre ère. Les populations parlant l’élamite
étaient en contact avec la civilisation mésopotamienne et empruntèrent son système
graphique cunéiforme. Il est syllabique par nature avec un reste de composante logo-
graphique. Les savants distinguent généralement quatre périodes dans la vie de cette
langue à la longévité exceptionnelle, dont deux sont spécialement bien attestées : la
période méso-élamite (du XIVe au Xe siècle environ) et la période élamite achémé-
nide (du VIe au IVe siècle). Pendant cette dernière l’élamite était une des langues de
l’Empire perse,  aux  côtés  du vieux  perse,  du babylonien  (akkadien  tardif)  et  de
l’araméen. Les pièces les mieux comprises du corpus élamite sont celles qui pos-
sèdent un pendant en vieux perse et en babylonien, comme c’est le cas de la plupart
des Inscriptions achéménides royales, comme on les nomme. Ces versions parallèles
se sont révélées  primordiales pour le déchiffrement de l’élamite achéménide, mais
insuffisantes  pour acquérir  une compréhension fine de son système grammatical,
puisqu’elles sont limitées en volume (comme l’est le corpus du vieux perse) et répé-
titives par nature. Les inscriptions méso-élamites, trouvées surtout sur des briques,
contiennent ainsi des formules exprimant des informations généalogiques, des for-
mules  dédicatoires du  bâtiment,  des  formules  de  malédiction  envers  quiconque
l’endommagerait et des souhaits de longue vie pour le souverain et ses parents. Les
inscriptions plus longues qui se démarquent de ce modèle sont à peine compréhen-
sibles. En dépit de la difficulté à l’exploiter, le corpus électronique de textes élamites
que nous avons élaboré est plus étendu que celui du vieux perse. Il contient environ
18000 mots présentant environ 3500 formes distinctes.



364 RÉSUMÉS

Malgré le très grand nombre de données collectées dans le corpus et dans la litté-
rature,  il  ne nous a pas  été  possible de déterminer précisément  le(s)  structure(s)
d’actance de l’élamite : ni nettement accusative, ni ergative (en dépit de l’opinion
passée de certains savants), elle a dû passer par un type dual à un moment de sa pré-
histoire comme l’indiquent le rôle de l’animation dans le système nominal et l’oppo-
sition  entre  action  et  état  dans  le  système  verbal.  L’élamite  ne  possède  aucune
opposition de voix systématisée, bien que sa IIe conjugaison,  une forme fondée sur
l’emploi prédicatif d’un « participe passé passif », fournisse des formes justiciables
d’une traduction par un passé processif passif d’autres langues.

L’élamite surprend surtout par la grande diversité d’expression de la possession
adnominale : construction par « accord de classe » (X Y-x), génitif en -na (X Y-sec),
construction inversée (Y X-y) et avec nota genitivi (X link-x Y). 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 phénomène plus ancien qui permettrait d’expliquer
l’accord de classe,  lequel nous semblerait mieux décrit dans le cadre d’un génitif
accordé avec le possédé. En revanche, la possession prédicative est à peine élucidée
du fait de l’absence d’attestation en méso-élamite (autant qu’il nous a été donné d’en
juger)  et  des  trop  rares  attestations  en  élamite  achéménide,  qui,  de  surcroît,
s’accordent mal avec les formes parallèles en vieux perse.

Dans  le  domaine  des  résultatifs,  l’élamite  dispose  en la  IIe conjugaison  d’un
Y-résultatif  classique. Nous  pensons qu’à l’époque achéménide ce résultatif  était
probablement moins affecté par la dérive aoristique que son pendant en vieux perse,
c.-à-d. le parfait périphrastique. L’utilisation de la IIe conjugaison avec un complé-
ment d’agent est limitée à quelques occurrences purement achéménides. L’état résul-
tant de l’agent est peut-être mieux exprimé par la IVe conjugaison, une particularité
achéménide, que nous proposons d’interpréter comme un résultatif possessif.  Il en
est  probablement  de  même avec  la  IIIe conjugaison,  en  méso-élamite  également,
bien que  l’interprétation résultative  ne se retrouve chez aucun autre auteur et pré-
sente même des difficultés typologiques, car elle contredit l’interprétation usuelle de
cette forme comme « présent-futur imperfectif » et  semble écarter toute expression
de l’aspect processif en dehors du passé (Ire conjugaison). Pour donner un fondement
à l’interprétation résultative de la IIIe conjugaison, nous l’analysons comme une pré-
dication possessive dérivée d’une possession adnominale, avec une inversion de la
relation de possession entre syntaxe et sémantique.  Autrement dit, la langue expri-
merait « il a la lettre d’écrite » par « il est  (celui) d’écrire la lettre ».

Comparaison
Le chapitre 10 de cette thèse est consacré à la comparaison des trois langues étu-

diées au regard des traits d’actance et diathèse,  de possession et de résultatif. On y
établit un tableau de 44 traits en évaluant pour chaque trait et chaque langue si la
langue le présente ou non. Comme il est souvent malaisé d’apporter une réponse
ferme à cette question, surtout pour les langues éteintes, un certain degré d’incerti-
tude est admis dans les évaluations.

Malgré leur absence total de parenté les trois langues étudiées présentent nombre
de traits communs. Concernant leur structure d’actance, elles ont toutes un rapport
avec l’ergativité, mais il y a bien peu de similitude entre l’ergativité du basque, bien
caractérisée et stable, l’accusativité du vieux perse, en cours de « fracturation », et
l’accusativité en consolidation de l’élamite, qui provient probablement d’une struc-
ture duale plus ancienne. Par ailleurs, aucun pivot, ni X/Z, ni Y/Z, ne se laisse déter -
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miner dans ces langues.
 L’ordre neutre des constituants dans les trois langues étudiées est  XYV, c.-à-d.

lévoverse, mais leur syntagme nominal est essentiellement dextroverse, sauf pour la
relation exclusivement lévoverse entre possesseur et possédé en basque et la réma-
nence de l’ordre lévoverse indo-européen en vieux perse. Elles connaissent toutes la
prédication verbale pure et  celle fondée sur  l’emploi prédicatif d’une forme nomi-
nale du verbe (« participe »),  mais seul le basque possède un système d’auxiliaires
bien dessiné. 

Il  y a aussi une formule de possession commune aux trois langues (X Y-sec),
bien que ce ne soit pas la seule. Elles admettent toutes l’expression du possesseur
par un pronom personnel dans les constructions de ce type, même si des affixes pos-
sessifs personnels se trouvent en vieux perse et en élamite. Les trois langues pré-
sentent  une sorte de similarité entre la construction possessive et  la construction
d’une proposition relative avec son antécédent.

Les trois langues ont aussi une forme de construction génitive sans possédé à
base de morphème nominalisant :  article défini en basque,  nota genitivi en vieux
perse et  « classificateur »  en élamite,  trois  procédés apparemment distincts,  mais
fonctionnellement ou diachroniquement liés.

En ce qui concerne l’aspect résultatif, les trois langues présentent des formes de
Z- et de Y-résultatif, ainsi que de résultatif possessif (en tenant compte de l’identité
qui existe en vieux perse entre son résultatif possessif et son Y-résultatif agentif).
Elles 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), parfois affecté par la dérive, mais ne présentant en tous cas pas les traits
constitutifs  d’une  diathèse.  En  revanche,  une  réelle  diathèse  passive existe en
basque, où elle est non-agentive, et en vieux perse, bien que limitée au système du
présent  et  avec un complément d’agent  mal grammaticalisé.  Aucune des langues
étudiées ne présente de diathèse antipassive conforme à notre définition (comme dit
plus haut, le soi-disant « antipassif » basque est un X-résultatif).

En sus de ces traits communs, la recherche a aussi permis de dégager des traits
spécifiques à chaque langue étudiée. Ainsi, les traits suivants sont-ils spécifiques au
basque :

– Absence de trace d’accusativité,
– Stabilité de la structure d’actance,
– Rôle  minime  de  l’ordre  des  mots  dans  la  marquage  des  fonctions  syn-

taxiques, 
– Ordre lévoverse de la possession adnominale,
– Ordre lévoverse prépondérant entre nom et proposition relative,
– Absence de prédication nominale pure (copule obligatoire),
– Absence de suffixes personnels possessifs,
– Traces de possession adnominale selon la formule « Y X »,
– Existence d’un verbe « avoir »,
– Emploi de la construction à possesseur externe,
– Existence d’un X-résultatif,
– Existence d’un W-résultatif.

Et les traits suivants sont spécifiques de l’élamite :
– Absence de trace d’ergativité (mais traces d’une structure duale),
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– Absence de moyen de marquage des fonctions syntaxiques centrales,
– Absence d’une vraie diathèse passive,
– Aucun usage clairement élucidé d’une copule dans la prédication nominale,
– Aucun usage clairement élucidé de possession prédicative,
– Possession adnominale selon la formule « X Y-x »,
– Possession adnominale selon la formule « Y X-y ».

Les traits spécifiques du vieux perse sont moins bien caractérisés :
– Signes d’une fracture d’actance,
– Emploi d’un possesseur prédicatif pour exprimer l’équivalent de « avoir »,
– Signes d’une dérive aoristique importante.

Conclusion
L’affinité remarquable entre résultatif, diathèse et possession est réaffirmée dans

la conclusion de cette thèse (chapitre  10).  Nous soutenons cependant que l’impor-
tance de l’aspect résultatif est couramment sous-estimée dans la littérature : la dérive
aoristique est implicitement tenue pour acquise, des formes résultatives sont indû-
ment tenues pour passives et la théorie donne un poids excessif à la sémantique ver-
bale et au caractère « affecté » ou non des participants.

La dérive aoristique joue un rôle important dans cette étude. Grâce à elle, des
formes verbales ou des périphrases intransitives en viennent à exprimer l’action tran-
sitive par une sorte d’« expression du transitif par l’intransitif » comme le postule la
théorie passiviste. Si l’agent remplit la fonction de thème dans la proposition, et s’il
est codé différemment d’un sujet intransitif, une fracture d’actance peut apparaître.
De plus, si un résultatif possessif est bâti sur « avoir », la construction est identique à
celle d’un verbe d’action transitif, et c’est une cause de dérive aoristique pour ce
type de formes. On voit ici comment actance, diathèse, résultatif et possession prédi-
cative sont en lien étroit avec la dérive.

Nous soutenons aussi que le résultatif possessif ne devrait être défini que sur la
base d’un critère formel. Ses formes sont bâties sur un prédicat de possession  expri-
mant l’état d’un expérient qui est souvent identique à l’agent de l’action génératrice,
mais pas  nécessairement.  Ce type de  forme exprime potentiellement  deux états :
celui du patient et celui de l’expérient. Selon la langue et des facteurs sémantiques
ou de visée, un état peut apparaître plus saillant que l’autre.

On peut mettre aussi au crédit de notre travail de nombreuses pistes de recherche
future. Dans le domaine théorique, il  peut s’agir de la quête d’universaux, dont on
cherchera des candidats parmi les relations implicationnelles qui peuvent être ex-
traites du tableau de comparaison (en section 9.2) : sur la base des traits communs
aux trois langues, ou des traits spécifiques du basque et de l’élamite, ou de la pro-
priété qu’ont certains couples de traits de partitionner les langues en trois types dis-
tincts,  ou  enfin de  la  propriété  qu’ont certaines  relations implicationnelles  de se
concaténer en une chaîne qui rappelle une hiérarchie implicationnelle.

Une autre piste consisterait à étudier les morphèmes nominalisants et l’apposi-
tion comme moyens d’expression de la dépendance syntaxique. La recherche a mon-
tré,  par  ailleurs,  que  certains  des  critères  utilisés  pour  classer  les  constructions
résultatives ou définir les constructions diathétiques méritaient consolidation. Que
signifie pour une proposition d’« exprimer l’état » de tel ou tel participant, et non de
tel autre ? Qu’est-ce que l’invariance notionnelle ? Comment la concilier avec les
fonctions sémantiques de la diathèse ? Comment donner une définition intrinsèque
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de la voix ?... L’excursus consacré aux X-résultatifs pourrait aussi suggérer d’étudier
si de tels résultatifs sont rarement décrits à cause de quelque raison essentielle ou par
sous-estimation.

De plus, des pistes de recherche spécifiques à chaque langue étudiée sont présen-
tées dans le chapitre de conclusion. Elles consistent toutes soit à approfondir l’étude
sur la base du matériel disponible, soit à étendre ce matériel (utilisation d’un maté-
riel dialectal ou plus ancien pour le basque ; étude des contributions de l’avestique,
du védique et du moyen perse à la compréhension du parfait du vieux perse ; exten-
sion  du  corpus  élamite).  Deux conjectures  que  nous  avons  faites  pour  l’élamite
semblent  particulièrement  dignes  d’attention :  la  nota genitivi préhistorique  et  la
valeur résultative de la IIIe conjugaison. Un défi particulièrement intéressant semble
posé par l’élucidation de l’actance en élamite, y compris celle du système d’indices
actanciels et du mécanisme d’accroissement et réduction de valence. Et enfin, après
un demi-siècle de progrès de la caucasologie et de l’élamologie, auquel je souhaite
ardemment contribuer pour cette dernière, le temps pourrait être venu de réouvrir la
conjecture sur la possible parenté entre élamite et langues caucasiques, ne fût-ce que
pour la refermer aussitôt s’il s’avère que les conditions d’un traitement scientifique
de la question ne sont toujours pas réunies.


