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Addenda à la thèse 

« Résultatif, diathèse et possession en basque vieux perse et élamite » 

Marc Bavant 

La thèse que j’ai soutenue à l’Université d’Amsterdam, le 9 avril 2014, ne pouvait pas contenir tout ce que 
j’aurais souhaité y mettre. De plus, à la relecture, il me semble utile d’apporter des éclaircissements sur cer-
tains points et des justifications complémentaires à certaines des positions que j’y ai prises, ou à présenter ces 
positions de façon plus concise.  

D’où ces addenda présentés sous forme de questions et réponses, qui, je l’espère, permettront d’en éclai-
rer certains points. Un fond orangé est utilisé pour mettre en évidence les questions qui concernent une posi-
tion ou une conjecture spécifique présentée dans la thèse. 

Questions diverses 

Q1. Comme justifier la mention fréquente de l’espéranto dans la thèse ? 
Je m’en explique dans la note 3. L’espéranto constitue une part importante de mon expérience linguistique. 

C’est peut-être la langue que je maîtrise le mieux après le français. C’est aussi une langue qui illustre certains 
traits grammaticaux d’une manière particulièrement simple et, à ce titre, elle méritait d’être citée dans la 
première partie de la thèse : par exemple, à propos de son accusativité (assez comparable dans sa simplicité 
à l’ergativité du dyirbal), à propos de la proximité entre fonction épithétique et fonction possessive adnomi-
nale, à propos aussi de l’existence d’un X-résultatif etc.  

En revanche, j’ai considéré, avec mes directeurs de thèse, qu’il valait mieux s’abstenir d’avoir recours à 
l’espéranto dans ce qui a trait à la comparaison typologique. Je ne suis pas convaincu que cela soit impossible, 
mais il aurait fallu une justification que je n’ai pas cherché à apporter. 

Q2. Comment s’interprète l’illustration de la couverture ? 
La thèse a une structure quasi «carrée» : trois propriétés grammaticales étudiées dans trois langues. 

Comme les éditions LOT imposent que l’illustration de couverture soit inscrite dans un carré, il était tentant 
de représenter cette structure géométrique à la manière de l’artiste néerlandais Mondriaan : un tableau carré 
aux cases de couleurs vives. De ce fait, cette illustration se veut aussi un hommage au pays qui m’a très aima-
blement accueilli comme doctorant en me permettant, par ailleurs, d’écrire cette thèse en français.  

Pour ce qui est du contenu des cases, il est en rapport avec les thèmes de la recherche : on y trouve les 
verbes «être» et «avoir», qui sont des prédicats de base et qui font allusion à la transitivité et à l’intransitivité, 
et donc à l’actance de façon plus générale. On y trouve «avoir» et «être à», qui font allusion à la possession. 
Quant à idatzia (basque), nipištam (vieux perse) et talik (élamite), ce sont des participes passés qui signifient 
tous «écrit» et qui entrent dans la composition de formes résultatives de différents types (subjectif, objectif 
et possessif),  dans leur usage prédicatif... C’est bien sûr un clin d’œil au processus d’écriture de la thèse, une 
action qui aboutit à des résultats : l’état d’être écrite pour la thèse, et d’avoir écrit pour son auteur. 

Q3. Pourquoi avoir choisi une approche fonctionnaliste ? 
  Je m’en explique en section 1.1.6. C’est l’approche qui convient le mieux à ma culture, à la tradition de 

description grammaticale dans laquelle j’ai été formé. L’approche générativiste m’a un temps attiré à cause 
d’un formalisme qui semblait augurer d’une mathématisation du langage (idée qui est attirante pour moi, qui 
ai été formé aux sciences pures), mais cet espoir a été déçu. 

Q4. Comment justifier la fréquente utilisation du terme de «sujet» dans la thèse ? 
  Il faudrait faire une revue détaillée de tous les cas où je l’emploie pour m’en justifier précisément. Ce que 

je peux dire avec certitude, c’est qu’il y a de nombreux endroits où j’ai soigneusement évité d’utiliser le terme 
de «sujet», notamment en parlant de langues où il n’existe pas de fonction syntaxique sujet : j’ai alors préféré 
parler d’actant X, Y ou Z. J’ai essayé de réaliser un équilibre difficile entre rigueur et tradition.  

Dans les chapitres consacrés à chacune des langues étudiées, il m’est arrivé d’utiliser le terme «sujet» dans 
le sens habituel de la tradition grammaticale de cette langue. C’est ainsi que j’ai parfois utilisé «sujet» en 
parlant du basque, mais j’ai précisé (note 183) qu’il ne s’agissait que d’une convention pour dénommer les 
fonctions X et Z qui, par ailleurs, ne constituent pas une fonction syntaxique sujet.  



Pour le vieux perse, j’emploie parfois «sujet» au sens usuel pour les langues indo-européennes classiques, 
c.-à-d. pour les actants X ou Z d’un verbe au présent. Pour un verbe au parfait périphrastique j’ai, autant que 
possible, évité de l’employer. J’ai parfois employé les termes «sujet» et «objet logiques» de Pirejko, mais en 
en donnant une définition (note 260).  

Pour l’élamite, dont la structure d’actance reste floue, j’ai utilisé le terme de «sujet» un peu plus librement, 
surtout pour désigner l’actant Z (notamment d’un résultatif), et parfois l’actant X d’un verbe à la Ire conjugai-
son. 

Q5. Pourquoi utiliser l’édition de 1916 du Cours de Saussure et non celle de… ? 
Il existe deux éditions anciennes : celle de 1916 et celle de 1922. L’édition que je possède est celle de Tullio 

de Mauro, publiée en 1995 chez Payot. Elle suit la pagination de l’édition de 1922. J’ai trouvé sur le Web un 
ouvrage partiellement accessible qui offrait une comparaison entre les éditions de 1916 et 1922, ce qui m’a 
permis de vérifier que le passage cité en p. 96 était bien identique dans les deux versions, et de donner la page 
selon l’édition de 1916, la plus ancienne, et que j’ai choisi de mentionner à ce titre. 

Q6. Pourquoi ne pas avoir élaboré d’index dans la thèse ? 
  J’aurais aimé produire un index des notions et un index des langues, mais cela constituait un travail diffi-

cilement conciliable avec le temps dont je disposais. Par ailleurs, ayant appris que les éditions LOT qui publie-
raient ma thèse mettaient systématiquement le texte complet de leurs livres en accès libre sur Internet, j’ai 
décidé que le manque d’index était largement compensé par la possibilité de faire des recherches textuelles 
dans la version électronique du livre (http://www.lotpublications.nl/publish/articles/004840/bookpart.pdf). 
Je n’exclus toutefois pas de publier à l’avenir ces index sur le Web. 

Actance et diathèse 

Q7. P.23 : Y a-t-il trois « plans » superposés ou 2x2 plans qui se croisent orthogonalement ? 
Pendant la soutenance, le Prof. Lazard a critiqué l’image des trois plans superposés. Selon lui, il n’y a que 

deux plans : celui des signifiants et celui des signifiés. Ces deux plans croisent d’autres « plans », comme celui 
de la morphosyntaxe et celui de la visée énonciative : la visée énonciative peut ainsi s’exprimer à la fois sur le 
plan notionnel (signifiés) et sur le plan morphologique (signifiants). 

Sans entrer dans ce débat, je précise que j’ai exposé dans ma thèse ces notions de plans comme je l’ai fait 
pour un certain nombre d’autres notions de base, sans les détailler, en me fondant sur des auteurs reconnus. 
Ces présentations succinctes servent surtout à fixer la terminologie et à permettre au lecteur de s’orienter. 

Q8. P.26 : La diathèse est définie dans la thèse, mais comment définir l’actance ? 
Il est vrai que je n’ai pas donné de définition de cette notion. Elle se définit implicitement à partir des 

définitions que je donne pour «schéma actanciel» et «structure d’actance». En résumé, je pourrais dire que 
l’actance recouvre la manière et les moyens par lesquels s’expriment les fonctions syntaxiques centrales dans 
une langue donnée : c.-à-d. à la fois l’identité de ces fonctions centrales (quelles sont-elles ?) et les moyens 
utilisés, tant auprès des actants que du verbe, pour les marquer. 

Q9. P.28 : Comment justifier l’emploi des symboles XYZ au lieu de AOS ? 
À vrai dire, j’ai longtemps utilisé les symboles de Dixon (AOS) ou de Comrie (APS) sans m’interroger sur leur 

justification. Quand il a fallu que j’approfondisse la notion de diathèse et d’actance, c’est dans les écrits du 
Prof. Lazard que j’ai trouvé la théorisation la plus satisfaisante à mes yeux.  

C’est alors que j’ai pris conscience du caractère très imparfait de la théorie des rôles sémantiques qui sous-
tend les définitions de Dixon et de Comrie. J’ai compris que bon nombre de verbes transitifs n’avaient pas 
d’agent ou de patient au sens sémantique du terme (jouxter, contenir...). De ce fait, les notations antérieures, 
fondées sur les acronymes de notions disparates (sujet, objet, agent, patient), me sont apparues inadéquates 
pour désigner des actants en toute généralité.  

Le lien entre le niveau morphosyntaxique et le niveau sémantique existe bien, mais il ne passe pas par les 
rôles sémantiques. La démarche du Prof. Lazard, qui réintroduit ce lien par l’intermédiaire de la construction 
biactancielle majeure m’a paru plus scientifique. Elle justifie amplement le choix de sa convention de notation 
des actants dans cette thèse, même si elle est peu connue. 

C’est d’ailleurs un lien de même nature que j’ai trouvé dans la possession : le maître du chien est un syn-
tagme qui présente le même rapport syntaxique de possession que le syntagme le chien du maître, alors que 
le rapport sémantique est inverse. 



Q10. P.29 : Comment justifier le nombre de schémas actanciels indiqué : 2𝑛 × (𝑛 + 1) ? 
Chaque actant peut être marqué ou non : cela fait donc deux possibilités par actant : c.-à-d. 2 pour un 

actant, 4 pour deux actants etc. et 2𝑛  possibilités pour 𝑛  actants. Le marquage par indice peut toucher 
0, 1, . . . 𝑛 indices, d’où le facteur (𝑛 + 1).  

Mais je dois avouer que ce raisonnement est bancal, car on peut dire au sujet des indices, comme pour les 
actants, que chaque fonction est marquée ou non marquée. Le nombre exact serait donc plutôt 2𝑛 × 2𝑛 =
22𝑛. Toutefois,  j’opère ici une simplification qui peut se justifier par le fait que les marquages courants par 
indices sont du type : rien ou Z pour une valence 1 ; rien, X ou XY pour une valence 2 ; rien, X, XY ou XYW pour 
une valence 3 etc., soit (𝑛 + 1) possibilités pour une valence 𝑛. Cette simplification serait invalidée s’il s’avé-
rait qu’une langue marquerait W et X par indices, mais pas Y, par exemple. 

Q11. P.34-5 : Pourquoi ne pas citer le persan moderne à propos du marquage différentiel de l’ob-
jet ? 

Dans cette section, j’ai fait appel à des langues européennes «proches» de moi : l’espagnol et le polonais. 
Le persan moderne aurait pu faire un bon exemple pour le marquage différentiel de l’objet dans une langue 
accusative, mais comme certaines langues iraniennes présentent une fracture d’actance (ce qui n’est pas le 
cas du persan), j’ai voulu éviter tout risque de suggérer une relation implicite entre marquage différentiel de 
l’objet et fracture d’actance.  

C’est pour la même raison que je n’ai pas mentionné les langues indo-aryennes à fracture d’actance, 
comme le hindi, dans la partie concernant le marquage différentiel de l’objet dans les langues ergatives : le 
cas de l’oudi me paraissait plus typique. 

Q12. P.36 : Pourquoi ne mentionner que l’objection de Lazard à la théorie de Klimov, ce n’est pas la 
seule : Nichols, Donohue & Wichmann... ? 

C’est exact. Je ne me contente d’ailleurs pas de citer le Prof. Lazard, j’apporte des arguments personnels à 
cette critique. Par ailleurs, j’ai trouvé les arguments du Prof. Lazard d’autant plus pertinents qu’ils émanent 
d’un linguiste qui peut lire Klimov dans le texte et n’est pas suspect à mes yeux d’un préjugé négatif à l’égard 
des linguistes soviétiques. 

Q13. P.36-8 : Comment résumer l’objection faite dans la thèse à la théorie de Klimov ? 
Je ne m’attarderai pas sur l’hypothèse quasi-idéologique qui sous-tend les travaux de Klimov, à savoir que, 

dans l’évolution du langage, on assiste à un transfert progressif de l’expression des relations subjecto-objec-
tives, du domaine du lexique au domaine de la grammaire, ce qui désigne les langues à morphologie riche, 
comme le russe, comme des langues «évoluées» par rapport aux langues duales ou ergatives qui sont plus 
«arriérées». Je mentionne un article du Prof. Lazard qui expose cette critique et en ajoute d’autres, notam-
ment sur la corrélation que fait Klimov entre la structure d’actance duale et toute une collection de propriétés 
extérieures à la morphosyntaxe. 

Je suis autrement plus gêné par des insuffisances scientifiques dans son argumentation. Ainsi, Klimov nie 
l’opposition de transitivité dans les langues duales, mais il ne semble pas s’attacher à expliciter le rôle de la 
valence. On ne sait pas en quoi se distinguent les constructions actives d’un verbe uniactanciel et d’un verbe 
biactantiel ; on ne sait pas où ranger les énoncés biactanciels sémantiquement non-prototypiques ; on ne sait 
pas comment ses «diathèses» centripète et centrifuge interagissent avec la valence et comment elles sont 
réalisées ; on ne sait pas comment la théorie se réalise dans des langues duales précises (très peu d’exemples 
pratiques)... On peut aussi critiquer Klimov sur le fait que son exposé est extrêmement touffu, répétitif et sans 
structuration apparente. 

Au total, il reste quand même l’idée attrayante d’une corrélation entre la catégorie d’animation dans le 
domaine nominal et la catégorie d’activité dans le domaine verbal.  

Q14. P.39 : À propos de la fracture d’actance, pourquoi ne pas distinguer temps et aspect ? 
Certes, géorgien et hindi n’utilisent pas le même critère de fracture. Mais j’ai préféré à ce stade ne pas trop 

entrer dans le détail, car je n’introduis les notions de temps et d’aspect que plus tard dans la thèse. De surcroît, 
je ne voulais pas avoir à justifier éventuellement de la cohérence entre ma définition de l’aspect et la réalisa-
tion de ce que l’on appelle aspect en hindi. 



Q15. P.43 : N’est-il pas choquant de mentionner Wikipédia comme source de définition pour la dia-
thèse ? 

Il n’aura pas échappé au lecteur que la définition de Wikipédia n’est introduite ici que comme élément de 
discussion et de critique. J’ai démontré ses manques et je me suis arrêté finalement sur une autre définition. 
Je voudrais dire aussi que même si Wikipédia ne peut pas faire autorité en matière scientifique, ne serait-ce 
que parce que ses articles sont anonymes, cette encyclopédie est très influente et représente une communis 
opinio dont on peut difficilement faire abstraction, même s’il ne s’agit pas toujours d’une communis doctorum 
opinio. 

Q16. P.48 : Comment justifier que il a été construit une bibliothèque soit un passif ? 
J’écris qu’il s’agit d’un cas limite..., mais c’est bien une diathèse passive selon ma définition. Elle suppose 

une diathèse active correspondante du type de X a construit une bibliothèque, avec un agent X quelconque. 
Le passage de la diathèse active à notre diathèse en question s’accompagne d’un changement de voix du verbe 
et de la disparition de X. En fait, X est remplacé par le pronom explétif il, sans fonction particulière, qui ne 
représente aucun participant : on est donc dans le cas limite de la disparition d’un actant. 

Q17. P.50 : Comment justifier le caractère biactantiel de l’énoncé bi-absolutif en godobéri ? 
Les deux groupes fonctionnels sont marqués identiquement, à l’absolutif, mais ils sont représentés par un 

indice actanciel distinct dans la forme verbale. Il me semble justifié de poser que la présence de deux indices 
actanciels implique qu’il s’agisse d’une forme biactancielle.  

Toutefois, je fais remarquer que la réciproque n’est pas vraie : en diathèse active, incontestablement biac-
tancielle, l’accord de la forme verbale ne se fait qu’avec le terme absolutif. 

Q18. P.50 : À propos de la transitivité scalaire, pourquoi ne pas avoir mentionné Hopper & Thomp-
son, « Transitivity in grammar and discourse », 1980 ? 

Je mentionne un article du Prof. Lazard qui lui-même mentionne cet article de Hopper et Thompson, et 
étudie la notion chez plusieurs auteurs. Il ne m’est pas paru utile de revenir aux sources de la notion pour 
l’utilisation très limitée que j’en avais, à savoir pour montrer qu’elle rentrait mal dans le cadre théorique que 
je me suis fixé. 

Q19. P.50-1 : Comment résumer la position de la thèse au sujet de la transitivité scalaire ? 
Il y a nettement matière, au niveau sémantique, à ne pas considérer la transitivité comme une notion pu-

rement binaire (tout ou rien). Je ne suis d’ailleurs pas certain, même à ce niveau, que l’épithète «scalaire» soit 
bien choisie : les faits linguistiques sont généralement discrets, or «scalaire», au sens mathématique, semble 
impliquer des propriétés de continuité.  

Je ne suis pas hostile à l’idée qu’un énoncé actif et l’énoncé passif correspondant, muni d’un complément 
d’agent, sont identiquement «transitifs» ou «bivalents» au niveau sémantique. Mais au niveau morphosyn-
taxique l’énoncé passif est univalent, intransitif, uniactanciel. Le complément d’agent est un circonstant, non 
un actant.  

C’est une position qui me semble garantir la cohérence du système, fondé sur des notions largement con-
ventionnelles comme «fonction centrale» et «valence», mais je reconnais que pour une langue donnée il doit 
être possible de construire un système différent. Je mentionne notamment que la valence entière rend mal 
compte des  caractéristiques détaillées du marquage des actants. Mais je ne vois pas non plus comment une 
valence fractionnaire ou «scalaire» pourrait mieux en rendre compte en toute généralité. 

Q20. P.52 : En quoi consiste le lien évoqué entre l’existence de pivot et des conditions de forme ? 
(Note 57) 

Des conditions de forme et de position des actants pourraient être à l’origine de leur capacité à se «facto-
riser». Si on coordonne par ∧ deux propositions qui présentent un même terme 𝑌 en première position, on 
envisage aisément que ce dernier puisse passer en «facteur commun» : 𝑌𝑋1𝑉1 ∧ 𝑌𝑋2𝑉2  →  𝑌(𝑋1𝑉1 ∧ 𝑋2𝑉2), 
exprimé en discours comme 𝑌𝑋1𝑉1 ∧ 𝑋2𝑉2. En revanche, la factorisation de 𝑋1𝑌𝑉1 ∧ 𝑋2𝑌𝑉2 est plus difficile à 
imaginer, vu que le terme commun est à l’intérieur de chaque proposition : elle pourrait se faire avec un ana-
phorique ou avec un indice actanciel redondant qui représente Y auprès du verbe, comme c’est le cas en 
basque, mais il n’y aurait alors pas de réelle ellipse de l’actant Y.  

Quand un actant a la même forme et la même position en fonction Y ou Z, la factorisation aboutit à un 
pivot Y/Z, typique d’une ergativité syntaxique. 



Q21. P.54 : En quoi l’échelle de thématicité de Givón n’est-elle pas satisfaisante ? 
Je n’ai peut-être pas suffisamment approfondi le sujet, mais je ne suis pas convaincu de la cohérence glo-

bale de son système. Je mentionne notamment un cas de contradiction : celui où la voix «inverse» emprunte 
les mêmes moyens d’expression morphosyntaxiques que la voix passive (p. 155, plutôt que 154). Si on en croit 
la caractérisation de ces deux voix que donne Givón, le patient devrait pouvoir être à la fois moyennement 
thématique et très faiblement thématique. Je pense que c’est une contradiction. Il faut dire aussi que sa ter-
minologie est très différente de la mienne. 

Q22. P.56 : Expliquer en quoi l’antipassif est applicable à un énoncé intransitif 
Je mentionne effectivement ce cas à propos du godobéri d’après un article de Tatevosov. Sur le principe, 

comme je l’indique à la fin de l’introduction à la section 3.6.2 sur  les exemples de diathèse, il n’y a aucun 
obstacle à appliquer la notion de diathèse, telle que je l’ai définie, à des énoncés uniactanciels : on le fait 
couramment en français quand on applique une diathèse active biactancielle à un énoncé uniactanciel en 
diathèse passive.  

Pour le godobéri, la transformation de l’actif en antipassif d’un énoncé uniactanciel ne modifie pas le mar-
quage de Z et ne crée aucun actant supplémentaire (voir la note 60) : ce n’est donc pas une transformation de 
diathèse selon notre définition, mais cela n’a pas d’importance en l’occurrence. Tatevosov cite cette transfor-
mation surtout pour souligner la détélicisation qui l’accompagne. Dans la suite de cette discussion, je soutiens 
que la détélicisation observée avec la mise à l’antipassif d’un énoncé biactanciel pourrait être imputée à l’ef-
facement obligatoire du patient. Ce raisonnement ne tient plus pour un énoncé uniactanciel, mais il y a peut-
être contamination entre les deux cas. 

Possession 

Q23. P.63-4 : Pourquoi avoir choisi une définition syntaxique de la possession ? Cette définition ne 
nuit-elle pas la comparaison ? 

La définition sémantique de la possession pose trop de problèmes comme je le montre dans la thèse. La 
voie choisie permet un parallèle intéressant avec la définition des actants par la construction biactancielle 
majeure.  

Les langues diffèrent dans les structures de possessions adnominales qu’elles emploient et cela fait partie 
de la comparaison. L’utilisation d’une définition syntaxique ne nuit donc pas à la comparaison : on constate 
les différences syntaxiques et c’est l’objet même de la comparaison. 

Q24. P.64-5 : En quoi l’apposition se distingue-t-elle de la relation possessive ? 
Je nomme deux grands moyens pour mettre deux syntagmes nominaux en relation de subordination (la 

relation de subordination étant une notion de syntaxe que je considère comme notion première) : d’un côté, 
il y a ce que j’appelle «la relation possessive» (ou encore «possession adnominale») et de l’autre côté l’ «ap-
position».  

Je nuance toutefois cette affirmation «péremptoire» dans la note 66 en reconnaissant que je ne ferai pas 
une théorie de l’apposition dans cette thèse et en renvoyant à la fin de la section 4.2.1, où je mentionne des 
cas de recouvrement entre les deux moyens, tels que l’apposition exprimée par une relation possessive («ville 
de Rome»), ou par l’ézâfé persane, ainsi que la place parfois ambiguë de l’adjectif épithète dans ce système : 
un adjectif épithète est parfois indiscernable lexicalement et morphosyntaxiquement d’un substantif apposé. 
L’ézâfé, par exemple, sert aussi bien à la relation possessive qu’à l’apposition et à la relation épithétique. 

Q25. P.66 : En quoi les considérations sur la translation rejoignent-elles la problématique des sys-
tèmes de parties du discours (PoS systems) ? 

Tesnière a tenté de théoriser la possession adnominale comme le résultat d’une «translation» qui trans-
forme le substantif possesseur en une sorte d’adjectif. Je trouve que le système de Tesnière n’est pas convain-
cant (il ne distingue pas suffisamment le niveau lexical – parties du discours – du niveau syntaxique), même si 
son intuition de base reste intéressante. 

Toujours est-il que ses considérations rejoignent celles des linguistes qui étudient la place de l’adjectif dans 
le système des parties du discours de telle ou telle langue. Il est vrai que les références que je mentionne dans 
la note 68 ne traitent cette problématique qu’en passant. 



Q26. P.66 : Que signifie «hypostase du génitif» ? 
Je mentionne ce terme ici en anticipant ce qui sera dit à la section 4.5. Une tentative de définition est 

donnée en note 95. En gros, c’est un phénomène qui transforme un génitif de possesseur, signifiant «de Y», 
en un substantif qui signifie «celui de Y». Ainsi le vieux géorgien huriastan-isa-n-i «ceux de Judée», le hittite 
kurur-aš «celui d’hostilité, l’ennemi», le sumérien urim-ak «celui d’Ur»... 

Q27. P.66 : Les éléments x, y, link… qui apparaissent dans les formules de possession sont-ils des 
morphèmes ? 

Si je m’en remets aux définitions usuelles de la notion de morphème («une chaîne signifiante minimale de 
phonèmes» ou un ensemble de telles chaînes, les allomorphes, ayant une même signification), les éléments 
notés x, y, prim, sec ne seraient des morphèmes que dans les langues purement agglutinantes. L’élément noté 
link a plus de chances d’être réalisé comme une chaîne identifiable de phonèmes, et même comme un mot 
isolé. La notation que j’introduis ici ne répond pas aux mêmes règles que la notation des gloses et ne permet 
donc pas de distinguer des éléments autonomes des éléments fusionnés. La note 69 montre un cas typique 
en vieux français : seignour, où la marque de secondarité ne se laisse pas facilement représenter par un mor-
phème. 

Q28. P.71 : Que signifie «proleptique» ? 
C’est précisément le type de constructions possessives que je décris dans cette section 4.2.2.3.3, à savoir 

celles où le possédé porte, en sus d’une marque éventuelle de primarité, une marque y qui renvoie au posses-
seur : X-prim-y. Le terme provient du grec προληπτικός «qui anticipe» (de λαμβάνειν «marcher») : si le pos-
sédé précède le possesseur, il porte effectivement une marque qui précède la mention du possesseur. 

Q29. P.71 : Pourquoi considérer le turc sodyum hidroksit comme syntagme possessif plutôt que 
comme composé lexical ? 

Il n’y a pas d’incompatibilité entre le fait qu’il s’agisse d’un composé lexical et le fait de présenter ces com-
posés dans la section 4.2.2.4 comme des constructions possessives selon la formule «Y X». Que l’on songe aux 
composés du français comme robe de chambre ou bonnet de nuit, qui sont indéniablement des syntagmes 
possessifs figés, en regard de composés aux éléments non détachables comme cruciverbiste.  

Par ailleurs, des composés sont aussi formés à partir de la formule «X-y Y» : evrak çanta-sı «mallette», litt. 
«sac de document», et personne ne doute qu’il s’agisse d’une construction possessive. Si on l’excluait des 
constructions possessives ainsi que la précédente, il ne resterait que la formule «X-y Y-sec», qui impose un 
possesseur défini et ne peut pas être la seule construction possessive de la langue. 

Enfin, la formule «X Y» est utilisée aussi dans la relation entre antécédent et relative (section 4.2.4.2). 

Q30. P.73 : Que peut-on reprocher au schéma «Y’s X, the one of Y» (Heine) ? 
Je m’intéresse ici aux chemins de grammaticalisation qui aboutissent à «X de Y» et je vois mal comment on 

aurait un chemin de «X de Y, celui de Y» à «X de Y». Je pense qu’il s’agit d’une erreur de l’auteur cité et que le 
chemin part plutôt de «X, celui de Y», ainsi que je le dis en note 78.  

Je montre un peu plus en détail en début de page 75 comment une construction appositive avec un ana-
phorique T peut évoluer vers une construction de formule «X Y-x», «X Y-sec» etc. par fusion entre les différents 
éléments de la construction appositive. 

Q31. P.75 : En quoi le terme «non-personne» pour la 3e ne serait-il pas heureux ? 
Je fais porter la responsabilité de cette déclaration sur Hagège, mais je cela corrobore mon opinion per-

sonnelle. 1re et 2e personnes représentent des personnes (humains) au sens usuel, alors que la 3e peut-être 
n’importe quoi... y compris un humain. Le terme désignant la catégorie grammaticale de la personne est déjà 
ambigu en lui-même (nom de la  catégorie, nom de chaque instance de cette catégorie et terme de la langue 
courante), il vaut donc mieux éviter d’introduire un terme «non-personne» qui est une personne grammaticale 
et qui peut représenter aussi (et souvent) un humain, donc une personne. Une telle terminologie serait parti-
culièrement confuse. 

Q32. P.77 : Comme justifier la critique du traitement du -a sumérien par Benveniste ? 
On fait ici référence à la section 4.2.4.1 et à la note 83. J’avoue que j’ai peut-être mal interprété Benveniste, 

mais il y a deux choses bizarres dans sa présentation.  

Premièrement, il parle d’un suffixe -a qui servirait à «déterminer» n’importe quelle forme nominale et sert 
aussi comme suffixe relativisant quand il s’adjoint à un verbe. Or les descriptions du sumérien sur lesquelles 
je me fonde ne mentionnent pas l’existence d’un suffixe de détermination nominale -a. 



Deuxièmement, Benveniste présente ningirsu-k-a comme un exemple d’utilisation de ce suffixe de déter-
mination -a, alors qu’il s’agit en fait d’un allomorphe du suffixe de génitif -ak : ningirsu-k-a comprend un 
double génitif et signifie «du Seigneur de Girsu» et non «celui de Ningirsu» selon Benveniste. 

Donc Benveniste bien qu’il n’identifie pas réellement le -a relativisant au -ak génitif (ce que j’ai écrit faus-
sement), interprète de manière erronée un -ak génitif comme marque de détermination. Cependant il y a bien 
un rapport entre -ak génitif et détermination dans les constructions sans possédé : URIM-a(k) «celui d’Ur» et 
c’est peut-être la source de la confusion faite par Benveniste, ou de celle que j’ai faite en interprétant le texte 
de Benveniste. 

Q33. P.78-9 : Comment résumer la définition du prédicat de possession ? 
Je commence par définir la possession prédicative en page 64 : un prédicat dont possesseur et possédé 

constituent des groupes fonctionnels, ou font partie du prédicat (c.-à-d. dans les cas qui se glosent par «X est-
de-Y» ou «Y est-avec-X»). Cette définition est insuffisante car la notion de possesseur et de possédé n’est 
définie jusque là que dans le cas de possession adnominale. Je reviens donc à la définition en section 4.3.1.1 
pour préciser que ces X et Y sont tels que l’on peut affirmer l’existence de «X de Y». 

 Par ailleurs, il faut incorporer à la définition des cas qui peuvent être glosés par «il y a X de Y», c.-à-d. un 
prédicat existentiel dont l’actant unique est un syntagme possessif. 

Q34. P.82 : Justifier pourquoi «avoir» et «appartenir» seraient synonymes, mais orientés différem-
ment 

J’indique dans la note 86 que si, pour simplifier, on considère que «appartenir» est transitif, on a une cons-
truction inversée entre «avoir» et «appartenir» (le sujet d’une construction devient objet de la seconde et 
inversement). Une autre façon de dire cela serait de dire que «appartenir» sert un peu de passif à «avoir» 
(«appartenir à» = «être possédé/eu par»). 

Q35. P.89 : Quelles sont ces conclusions d’Aristar (1995) auxquelles il est fait allusion ? 
Aristar écrit dans sa contribution à la Suffixaufnahme de Plank (1995) : «I will suggest that [...] genitivally-

linked case displacement has arisen as an incidental side-effect of the generation of new genitival marking by 
appositional pronominals.» Et aussi «the process is closely related to the introduction of a new genitival for-
mation, one based on the use of a case-marked head-referent anaphor as a means of binding a dependent to 
its head. Once this anaphor was reinterpreted as a genitival affix, genitives became capable of taking the case 
marking appropriate to their head.» 

Il conclut de son étude du sous-groupe agaw du couchitique : «the genitive markers are diachronically 
simply pronominals which have become reinterpreted as suffixes to nouns. That is, we can suggest that the 
phrases which are now interpreted simply as genitival were at an earlier stage appositional.» 

Q36. P.90 : Dans l’exemple (54) pourquoi le morphème GÉN est-il tantôt -es, tantôt -isa ? 
L’exemple provient de Plank, qui le tire de Bopp. Bopp lui-même le tire d’un ouvrage de Brosset, Eléments 

de la langue géorgienne (1837:231). Précisons que j’ai indiqué qu’il s’agissait de géorgien sans autre précision, 
car la source initiale ne semble pas distinguer entre géorgien moderne, vieux géorgien ou géorgien classique. 

Je ne sais pas si la coupure en morphème est exacte (elle est de Plank) parce que j’ai vu que «Christ» se 
dirait kriste. Le e final pourrait faire partie du thème, ce qui expliquerait l’élision du -i de -is, qui parfois se 
transforme aussi en -j ou assimile la dernière voyelle du thème. En tant que nom propre krist- a une déclinaison 
spéciale. Dans la contribution de Boeder à cette monographie de Plank sur la Suffixaufnahme, on voit dans les 
gloses des marques de génitif des marques -isa, -is, -jsa. Les formes en -a sont dites emphatiques ou longues. 

Noter que gwam kristes pour «corps du Christ» est probablement incorrect (plutôt gwami kristesa). 

Résultatif 

Q37. P.94 : L’opposition infectum ~ perfectum en latin est-elle vraiment identique au trait d’accom-
plissement ? 

Pas totalement identique car on sait que le perfectum a hérité des fonctions et de formes de l’aspect aoriste 
(c.-à-d. complexif). L’infectum représente donc à la fois l’aspect cursif et l’aspect inaccompli. 

Q38. P.94-5 : Quels sont les auteurs qui parlent de «temps relatif» (antérieur, ultérieur) ? 
Je peux citer Feuillet (2006:319). 



Q39. P.94 : Résumer la signification des termes «trait aspectuel» et «aspect» dans la thèse 
«Aspect» désigne une catégorie verbale et une valeur spécifique de cette catégorie, de même que «temps» 

désigne à la fois la catégorie et les valeurs possibles dans un système donné (ex. présent).  

Pour ce qui concerne l’aspect, il peut être fondé sur différentes notions de «structure temporelle propre» : 
il y a donc plusieurs catégories verbales justiciables du terme aspect et, pour les distinguer les unes des autres 
j’ai introduit le terme de «trait aspectuel» : le trait aspectuel correspondant aux oppositions d’accomplisse-
ment, de perfectivité etc. Je voulais ainsi éviter d’utiliser le terme «aspect» pour trois niveaux distincts : une 
instance particulière (parfait, complexif, prospectif...), une catégorie fondée sur une structure temporelle par-
ticulière, et enfin la notion générique d’aspect qui recouvre toutes ces catégories verbales distinctes. 

Q40. P.99 : En quoi le jussif arabe est-il un pendant (formel) du prétérit narratif akkadien ? 
On est habitué en ouest-sémitique à une opposition entre une forme d’achevé, qui porte des suffixes per-

sonnels, et une forme d’inachevé, qui porte des préfixes personnels. En akkadien, il existe en outre un prétérit 
qui porte des préfixes personnels.  

On trouve la trace de cette forme de prétérit en hébreu, uniquement après la conjonction de coordination 
vav qui semble convertir une forme d’inachevé (futur) en une forme de passé. Je n’ignore pas qu’il y a encore 
beaucoup d’incertitude sur l’origine du «vav consecutivum» de l’hébreu, mais je cite ici la position de Ku-
ryłowicz. 

En arabe, il existe un «mode» jussif qui reprend les formes préfixées d’inachevé, mais avec des désinences 
plus courtes (d’où son autre nom, l’apocopé). Il s’emploie automatiquement après certaines particules (lam : 
négation, sens passé ; li : impératif ; lā : interdiction). 

Q41. P.102 : Le parfait indo-européen est-il vraiment absent du hittite ? 
Plus précisément, on le retrouverait dans le prétérit ou le moyen (Kuryłowicz). L’influence de la dérive ao-

ristique n’est peut-être pas déterminante dans sa relative disparition, car le sens de ces formes au moment où 
elles ont été héritées n’était peut-être pas résultatif. 

Q42. P.102 : Dans la section qui traite du parfait indo-européen, pourquoi ne pas avoir mentionné 
Karl Horst Schmidt, Erich Neu, Martin Kümmel… ? 

Certes, Wackernagel, Lyonnet et Benveniste ne sont pas ce qu’il y a de plus récent à ce sujet, mais ils re-
présentent toute une tradition qui se fonde sur la notion de participant affecté, notion qu’il m’a paru intéres-
sant de critiquer. J’étudie ici le parfait indo-européen non pas en toute généralité et dans une optique indo-
européaniste, mais en cela qu’il donne quelques clefs pour l’étude de l’aspect résultatif. 

Q43. P.110-3 : Concernant le X-résultatif en espéranto, est-il certain que l’interprétation de ce tour 
est résultative et non temporelle, voire variable en fonction des habitudes de la langue mater-
nelle des locuteurs ? 

Je montre sur quelques exemples que la dérive aoristique ne semble pas avoir affecté le X-résultatif en 
espéranto. En réalité, j’ai fait une étude un peu plus poussée sur un corpus de textes (le Tekstaro), étude que 
je n’ai pas incluse dans la thèse car je ne voulais pas que l’espéranto y apparaisse comme une langue étudiée. 
Cette étude confirme le point de vue que j’exprime dans la thèse. 

Par ailleurs, mon sens linguistique me dit que estas veninta est un présent, tout comme le Y-résultatif estas 
manĝita, et qu’il n’est donc pas combinable avec un adverbe comme hieraŭ «hier». 

Il y a toutefois en espéranto un problème relatif au transport dans le passé des constructions résultatives, 
mais c’est surtout le cas du Y-résultatif. C’est le même problème que j’indique dans la thèse (p. 135) à propos 
de l’ambiguïté en anglais de he was beaten ou okno bylo otkryto en russe. 

Q44. P.111 : Qu’appelle-t-on un participe «circonstanciel» en grec ? (Note 131) 
C’est un participe en apposition avec (généralement) le sujet, et accordé avec lui, qui remplit le même rôle 

que pourrait remplir une proposition subordonnée circonstancielle. Le sujet du verbe principal est alors éga-
lement celui du participe. Si les deux sujets diffèrent, on a recours à un tour à participe absolu plutôt qu’à ce 
participe circonstanciel. 

Q45. P.111 : Avec quoi les gérondifs du tchèque sont-ils accordés ? 
Avec le sujet de la principale. 

Q46. P.114 : Est-il si fortement établi que έχω γράψει est résultatif ? 
Quand j’ai écrit cela, j’avais des sources qui indiquaient surtout que les deux formes de parfait néo-grec 

étaient synonymes. Je cite dans la note 135 un article de Hedin qui me paraît montrer que le parfait néo-grec, 



apparemment sous sa forme έχω γράψει, n’est pas un parfait processif, d’où j’en conclus qu’il est plutôt un 
résultatif. Mais je reconnais que l’argument est faible. 

Par la suite, je suis tombé sur un article qui laisse entrevoir une nuance de sens entre les deux parfaits. 
Mirambel (1954, BSL 50, p. 93) voit dans ἔχω δέσει/δέθει la «possession d’une action en tant que fait pur, 
sans égard à son résultat», alors que ἔχω δεμένο/εἶμαι δεμένος indiquerait la «possession du résultat». Ce 
serait aussi la position de Seiler (L’aspect et le temps dans le verbe néo-grec, 1952). Je n’ai pas eu accès à ce 
livre, mais je suis assez sceptique sur la distinction présentée par Mirambel, ne serait-ce que parce que, comme 
je l’explique en section 5.3.3, posséder une action considérée comme un tout me paraît impliquer l’idée de 
posséder le résultat de cette action. 

Il s’agit donc là d’une question à approfondir avec l’aide d’un spécialiste du grec moderne. 

Q47. P.117 : En quoi il y a une date de fixée est-il un résultatif possessif ? 
J’explique dans la note 139 qu’il s’agit d’un abus de langage fondé sur l’utilisation du verbe «avoir» dans le 

prédicat d’existence il y a. L’abus me semble justifié parce que l’emploi de «avoir» dans il y a se rapporte bien 
au sens de verbe d’état de «avoir». Je mets d’ailleurs en parallèle on a une date de fixée avec il y a une date 
de fixée, dont le sens est presque identique, or le premier est clairement un résultatif possessif où l’expérient 
est indéfini. 

Q48. P.119 : Pourquoi la notion de prédication seconde mériterait-elle une consolidation théo-
rique ? (Note 141) 

Je trouve que la notion de «prédication seconde» ou de small clauses cherche à unifier une pléiade de 
phénomènes disparates sous la forme d’une proposition sans verbe (ou avec une forme verbale non finie), 
laquelle proposition jouerait un rôle de constituant : l’objet et son attribut, les compléments circonstanciels 
de phrase, les compléments absolus, les constructions à possesseur externe, les infinitifs de narration... 

Je pense qu’il y a souvent moyen d’expliquer cela autrement, notamment pour les relations objet-attribut 
(qui jouent un rôle important dans les résultatifs possessifs). Certes, dans je trouve Jean fatigué, on comprend 
je trouve que Jean est fatigué et ce n’est pas Jean que l’on trouve, mais je préfère analyser cela comme l’oc-
currence d’un sens spécial triactanciel de trouver. C’est différent dans Jean boit son café tiède, car café est le 
même actant que dans Jean boit son café. Mais on peut interpréter tiède comme un circonstant… un peu 
spécial tout de même du fait de son accord à l’objet. 

Q49. P.119 : Pourquoi lit-on parfois μοι ἐστί et parfois μοι ἔστι ? 
Je me fonde sur Smyth (1920 :187b). La forme μοι ἔστι est attestée chez Homère. Mieux vaudrait peut-être 

uniformiser à ἐστί. 

Q50. P.121-2 : Comment peut s’envisager la grammaticalisation progressive du résultatif en proces-
sif ? 

Il faut déjà identifier les diverses étapes, les divers degrés de la dérive : résultatif, passé proche (basque), 
parfait processif, passé narratif. On passe graduellement de l’aspect au temps, mais la composante aspectuelle 
(selon ma définition) reste dans les trois premiers degrés. 

La dérive aoristique dépend de chaque construction : Z- ou X-résultatif avec «être»,  Y-résultatif avec «être» 
(qui évolue vers un passif processif), résultatif possessif... Le déplacement de l’adverbe de temps peut expli-
quer certains cas de dérive : il est arrivé hier, processif, peut provenir d’un il est dans l’état «arrivé hier» de 
sens résultatif, avec l’adverbe dépendant du participe, puis réanalysé comme dépendant de la principale. C’est 
une illustration de la tendance à «exprimer l’action par l’état», le transitif par l’intransitif. 

On peut aussi voir un moteur de la dérive dans la fusion des deux noyaux prédicatifs dans les périphrases : 
deux propositions en deviennent une seule, l’auxiliaire «être» ou «avoir» qui représentait le sens statique 
propre au résultatif disparaît au niveau sémantique et le sens processif sous-jacent reste seul en lice. 

Plus bas, je mentionne aussi le fait qu’une périphrase de résultatif possessif présente une construction où 
les agent et patient de l’action génératrice sont codés comme dans une phrase d’action (X comme agent de 
«avoir» et Y comme patient du participe), ce qui rapproche la construction résultative d’une construction pro-
cessive. 

Q51. P.126 : Quel rapport peut-on suspecter entre l’absence en anatolien de participe en *-to et 
celle de démonstratif en *to- ? (Note 152) 

Il s’agit d’une spéculation de ma part, mais sur la base du fait que les adjectifs verbaux en -to apparaissent 
souvent dans des composés, j’ai eu l’intuition qu’il pouvait s’agir ici d’un élément relativisant. Un peu comme 
l’anglais blue-eyed qui transforme le syntagme blue eye en un adjectif, qui peut aussi se gloser comme une 



apposition : «celui de l’œil bleu». Avec des composés dont l’élément principal est une racine verbale on peut 
imaginer le même mécanisme : védique devakr̥ta- «fait par un dieu» provient peut-être de la condensation 
d’un «dieu faire cela» ou «cela de dieu faire» en emploi appositif. 

    L’idée que to- serait interprétable comme un complément d’objet dans la proposition sous-jacente au 
composé pourrait expliquer le sens résultatif : l’action se concrétise dans l’objet.  

Q52. P.127-9 : Résumer l’objection au traitement fait par Benveniste du parfait hittite 
L’auteur distingue deux classes de constructions utilisant ḫark- plus participe passé passif : la première 

classe consiste en des verbes qui montrent une action qui met le patient dans un état durable, la seconde 
classe consiste en des verbes qui montrent une action qui n’affecte que l’agent. Seule la deuxième classe 
constituerait un «vrai» parfait. 

On retrouve là l’idée qu’un résultatif peut servir à exprimer l’état de l’agent ou du patient de l’action géné-
ratrice. Le grand problème dans la théorie de Benveniste provient de ce qu’il utilise la traduction des formes 
pour les classer : à chaque fois qu’il peut utiliser «tenir» en français (tenait assujetti, préparé, ouvert...), il 
range la construction dans la première classe. Quand il ne le peut pas, il la range dans la seconde. C’est ainsi 
que l’on trouve «j’ai détruit» dans la même classe que «j’ai compris». La première classe n’exprimerait pas 
tant l’état du patient que l’effort de l’agent pour maintenir le patient dans un certain état.  

Il me semble que ce critère de traduction est trop incertain et que l’emploi de «tenir» résulte parfois de la 
faiblesse du français pour exprimer un résultatif qui possède la signification de la construction hittite telle que 
je préférerais la restituer : état du patient (qui est le sujet du participe), autant que l’état de l’agent (sujet de 
ḫark-). Benveniste a dû être conduit à introduire un critère de traduction pour compenser la faiblesse du cri-
tère sémantique qu’il semble prendre au début, à savoir le caractère plus ou moins affecté de l’agent et du 
patient. 

Pour ma part, je préfère mettre toutes ces constructions dans une seule classe : celle d’un résultatif pos-
sessif qui exprime potentiellement deux états, celui de l’agent (thème de la principale) et celui du patient 
(thème de la proposition participiale), même si le sémantisme du verbe met en valeur un de ces états plus que 
l’autre. 

Q53. P.129-30 : Le résultatif possessif exprime-t-il un double ou un triple état ? 
Le résultatif possessif exprime parfois l’état d’un expérient qui n’est pas l’agent. On a donc trois participants 

qui sont candidats potentiels pour voir leur état exprimé : expérient, agent, et patient. Pourtant je parle ici de 
double état et non de triple état, car quand le résultatif exprime l’état d’un expérient qui n’est pas l’agent, il 
n’exprime pas l’état de l’agent : l’agent est parfois exprimé (ex. en basque), mais dans les constructions que 
j’ai pu étudier il n’est pas en position thématique et je pense qu’une construction ne peut exprimer que l’état 
des participants qui sont thématiques, soit auprès de l’auxiliaire, soit auprès de participe. Je dis plus loin, peut-
être plus clairement, que le résultatif possessif exprime deux états : celui de l’expérient et celui du patient, 
sachant que l’expérient peut être ou non l’agent de l’action génératrice. 

Q54. P.131 : Pourquoi ἔχω τι λαβών ou έχω γράψει ne montreraient-ils pas l’état du patient ? 
Je ne dis pas que c’est impossible, mais il faudrait faire une étude spécifique pour le prouver. Cela ne paraît 

d’ailleurs pas simple à réaliser. Je suis d’avis qu’une construction résultative ne peut exprimer l’état que d’un 
participant qui intervient comme thème dans l’énoncé : thème de la principale, ou thème de la subordonnée 
participiale. Dans les deux constructions mentionnées, les deux propositions ont un même thème, qui n’est 
pas le patient. 

Q55. P.131-5 : Au total y a-t-il quelque chose de diathétique dans le résultatif ? 
Il n’y a rien de diathétique dans l’opposition entre une forme processive et une forme résultative (Jean 

ferme la porte ~ la porte est fermée (sens résultatif)). En revanche, il y a indéniablement l’apparence d’un 
processus diathétique dans les transformations formelles entre résultatif objectif et subjectif, mais cela dé-
pend beaucoup de la langue, du degré de développement de la dérive aoristique dans cette langue et de la 
plus ou moins grande rigueur avec laquelle on juge la conservation du contenu notionnel.  

Ma position de principe est qu’il n’y a pas identité de contenu notionnel entre deux constructions qui ex-
priment l’état d’un référent différent. 



Q56. P.135 : Expliquer : «La frontière fluctuante entre résultatif et passif est peut-être un trait très 
ancien qui résulte de l’origine nominale de ces prédications et qui constitue un puissant mo-
teur de grammaticalisation» 

Ce qui a été dit dans la fin de ce chapitre 5 montre effectivement que la frontière réelle entre résultatif et 
passif est moins nette qu’au niveau théorique. La reconstruction qu’opère Kuryłowicz d’une origine commune 
au parfait et au médiopassif indo-européens à partir d’un adjectif verbal prédicat met en lumière un parallèle 
entre les langues modernes et un stade archaïque de l’indo-européen, et laisse entendre que c’est le même 
processus auquel on assiste dans ces deux cas. Ce processus semble provenir uniquement du fait que l’adjectif 
verbal issu d’une racine transitive n’est pas marqué aspectuellement : il peut aussi bien exprimer l’état du 
patient, résultant d’une action, que le fait de subir l’action. La frontière fluctuante permet de grammaticaliser 
des prédicats d’état en prédicats d’action : c’est l’expression du transitif par l’intransitif. 

Basque 

Q57. P.137 : Le choix d’un informateur unique se fonde-t-il sur l’étude des impacts sémantiques et 
syntaxiques des variétés régionales ? 

Non. Comme je l’écris, je n’ai pas eu la possibilité de faire une étude de terrain, ni de m’appuyer sur plu-
sieurs informateurs, sachant que le basque n’était pas le seul sujet de cette thèse et que mon objectif était 
limité. Toutefois, ce que j’écris sur le résultatif en basque provient largement de ce qui est disponible dans la 
littérature, laquelle littérature montre des différences de formes entre les variantes dialectales, mais montre 
aussi une unité sémantique derrière ces variantes. 

Il est certain que mon informateur a avalisé les exemples que je lui soumettais en fonction de sa propre 
sensibilité linguistique vis-à-vis du basque unifié et de son environnement dialectal, mais je pense cette mé-
thodologie acceptable dans le cadre concerné.  

Q58. P.139 : Pourquoi ne pas adhérer à la théorie qui parle de fracture d’actance à propos de ari ? 
On peut voir une fracture d’actance fondée sur l’aspect dans les constructions en ari izan. Ces constructions 

ont un sens duratif «être en train de» et l’action concernée y est exprimée par un verbe au participe présent. 
L’agent et le patient de l’action y apparaissent codés à l’absolutif, alors que l’agent est normalement à l’ergatif, 
ce qui peut faire penser à une fracture d’actance à base aspectuelle. Il n’est toutefois pas difficile de voir que 
le représentant de l’agent est ici le sujet de izan «être» et que le représentant du patient est ici l’objet du 
participe présent. Une interprétation bipropositionnelle permet donc d’évacuer toute fracture. 

Q59. P.147-50 : Résumer l’objection à l’accusativité syntaxique du basque 
Il n’est pas simple de résumer ces trois ou quatre pages d’argumentaire en quelques mots. Je me suis d’ail-

leurs concentré sur un aspect de l’accusativité ou de l’ergativité syntaxique, à savoir l’ellipse par coréférence 
dans la coordination de deux propositions. Et je pense avoir montré que les linguistes qui concluent à l’accu-
sativité syntaxique du basque simplifient trop le problème. À mon avis, le basque n’est syntaxiquement ni 
ergatif, ni accusatif. 

On peut avoir l’illusion d’une ellipse de l’actant X d’une proposition par coréférence à l’actant Z d’une autre 
proposition dans un cas comme ama etorri da eta giltza hartu du «la mère est arrivée et a pris la clef» : il 
semble que le terme amak de la deuxième proposition se soit effacé et que ama soit en facteur commun aux 
deux  propositions. En réalité, il n’en est rien, car l’auxiliaire du comprend un indice actanciel coréférent de X : 
cette phrase n’illustre donc pas un pivot X/Z, mais une anaphore. 

Certains (ex. Rotaetxe) ont toutefois fait remarquer qu’il pouvait y avoir ellipse d’un des deux auxiliaires et, 
partant, ellipse des indices actanciels qu’il porte. Mais les exemples donnés ne sont pas très probants car leur 
sémantique empêche toute ambiguïté sur le référent du terme effacé. En prenant des exemples où l’ambiguïté 
est possible, comme aitak semea eskolan utzi zuen eta klasera joan zen «le père laissa son fils à l’école et il 
alla en classe», on peut obtenir des interprétations diverses sur le fait de savoir lequel du père ou du fils est 
allé en classe (le père peut bien aller en classe s’il est enseignant). Selon les termes présents dans la première 
proposition et selon le récit qui précède notre phrase, l’une ou l’autre des interprétations est possible. Il y a 
visiblement un apport de la visée énonciative dans l’interprétation et on ne peut pas parler de pivot au seul 
niveau syntaxique. 

Je présente aussi deux exemples d’ellipse du «sujet» d’un «infinitif» complément et j’argumente que les 
contraintes morphologiques, syntaxiques et sémantiques sont telles qu’on ne peut pas restituer autre chose 



pour le sujet de l’infinitif que le sujet de la principale. Ces exemples ne sont donc pas probants d’une accusa-
tivité syntaxique dans les «structures de contrôle». 

Q60. P.150 : En quoi consiste le «rapprochement tentant» entre la postposition en bait- et le sémi-
tique ? (Note 187) 

Il est tentant d’analyser mutilaren baitan qui veut dire «chez le garçon» par «dans la maison du garçon», 
car -an est bien un suffixe d’inessif déterminé et le rapport entre baitan et mutilaren est un rapport de pos-
session. On a donc l’impression que baitan signifie «dans la maison» et cela fait penser à l’origine de la prépo-
sition française chez.  Mais il n’existe pas en basque de lexème nominal bait qui signifierait «maison», alors 
que cette forme rappelle fortement la racine sémitique bayt- «maison», qu’on trouve par exemple, en arabe, 
en hébreu, en akkadien... D’où le caractère tentant de ce rapprochement, bien qu’il soit pour l’instant infondé. 

Q61. P.152 : En quoi consiste la nuance entre atearen giltza et ateko giltza ? 
Atearen giltza serait la clef qui sert à ouvrir la porte et ateko giltza serait plutôt la clef qui se trouve sur la 

porte, ou dans la serrure de la porte. Les deux relations ne sont pas toujours incompatibles, mais on ne peut 
pas dire ateko giltza pour désigner une clef qui est dans votre poche, même si c’est bien la clef de la porte 
dont il est question. 

Q62. P.158 : Justifier l’usage dans la thèse de «factitif» et «causatif» (Note 200) 
Le Prof. Lazard, dans son ouvrage sur l’actance, distingue «causatif», tour dérivé d’un intransitif, de «facti-

tif», dérivé d’un transitif. D’autres auteurs mentionnent des nuances sémantiques peu claires. Je n’ai pas 
trouvé de raison sérieuse pour distinguer les deux notions dans le cadre de cette recherche et j’ai gardé ici le 
terme «factitif» utilisé par Lafitte. Partout ailleurs, j’emploie «causatif». Pour moi, les deux termes indiquent 
un procédé d’accroissement de valence. 

Q63. P.159 : Expliquer : «Il émane de cette citation une autre définition des conjugaisons transitive 
et intransitive» 

Lafitte donne deux définitions apparemment contradictoires de la transitivité. Selon une première défini-
tion, il y aurait une «conjugaison intransitive» correspondant aux matrices actancielles A, AD et A(D)L, alors 
que la «conjugaison transitive» aurait en plus accès aux matrices avec indice E. Notez que je parle en terme 
de matrices actancielles, alors que Lafitte parle de voix. C’est d’ailleurs le fond du problème car les deux no-
tions ne se recouvrent pas complètement. J’ai omis de préciser que, apparemment, cette terminologie ne 
concerne pour Lafitte que les conjugaisons synthétiques. On est alors embarrassé de constater (comme je 
l’indique dans la note 198) que les «voix nominative» et «dative simple» des verbes transitifs correspondent 
en fait à des matrices où l’indice E est réalisé par zéro. Pour un verbe synthétique, il n’y a aucune possibilité 
d’avoir des formes avec E et des formes sans E. 

Dans la deuxième définition, la conjugaison transitive est définie par la présence d’un indice E et la conju-
gaison intransitive par son absence. Il s’agit ici de conjugaisons périphrastiques et Lafitte indique les transfor-
mations de sens qui accompagnent le passage pour un verbe d’une conjugaison transitive à une conjugaison 
intransitive et inversement. 

On a donc bien deux définitions, une pour les verbes synthétiques, une autre pour les formes périphras-
tiques et je pense qu’il ne faudrait garder que la seconde, pour tous les verbes, le seul critère pertinent étant 
l’absence ou la présence d’un indice actanciel E dans la matrice. 

Q64. P.159 : Que signifie pour un verbe d’être «originairement (in)transitif» ? 
C’est une terminologie de Lafitte, à laquelle je peux essayer de donner une explication. Une forme qui 

présente un indice E peut provenir d’un verbe «originairement» transitif, ou bien d’un verbe «originairement 
intransitif» soumis à une transformation causative. Mutatis mutandis, une forme sans indice E peut provenir 
d’un verbe «originairement intransitif» ou d’un verbe «originairement transitif» après passivation.  

Mais comment savoir si une forme donnée est «originelle» ou si elle résulte d’une transformation passive 
ou causative ? Il me semble qu’il est possible de trancher : il y a bien une différence de sens entre «tomber» 
et «être fait tombé» (passif du causatif), ainsi qu’entre «manger» et «faire être mangé» (causatif du passif). 
Passif du causatif et causatif du passif laissent tous deux la possibilité d’un actant supplémentaire, même s’il 
n’est pas exprimé, même s’il  n’est pas exprimable : agent ou causateur, alors que les formes «originelles» 
excluent cette possibilité. Il y a donc une forme originelle et une forme dérivée. En basque, la forme dérivée 
ne peut plus subir la transformation inverse par le simple jeu des auxiliaires.  



Q65. P.164 : Justifier pourquoi la notion d’antipassif de De Rijk «répond beaucoup mieux au type de 
transformation antipassive que l’on observe en dyirbal» (Note 209) 

La transformation antipassive de De Rijk transforme X en Z et Y en un circonstant. C’est en cela qu’elle est 
proche de celle du dyirbal, et qu’elle fonctionne comme un miroir du passif, alors que la transformation « an-
tipassive » à valeur résultative est beaucoup moins typique. 

L’antipassif de De Rijk répond en outre à notre définition de la diathèse (comme celui du dyirbal) : modifi-
cation de voix, invariance notionnelle. Si nous nous restreignons à l’exemple baliatu («utiliser»), il faut toute-
fois mentionner que la «voix» est ici commune à la diathèse antipassive («se servir de») et à la passive («être 
utilisé», «servir à»). 

Q66. P.166 : «notre informateur est un peu dubitatif sur ces formes de ‘second passif’». Comment 
justifier l’utilisation d’un seul informateur dans ce cas ? (Note 210) 

Cette construction de «second passif», que j’identifie comme un W-résultatif, est présentée dans la litté-
rature et, à ce titre, je n’ai pas trop de scrupule à la reprendre, au moins d’un point de vue théorique. Toutefois, 
je me dois de rapporter, ce que je fais dans la note, que mon informateur ne la trouve pas parfaite stylistique-
ment. Les opinions sont donc déjà (légèrement) divergentes entre mes deux sources d’information (l’informa-
teur et la littérature), et je ne suis pas certain qu’avoir d’autres informateurs aurait permis un meilleur juge-
ment sur la grammaticalité de cette forme : c’est plus une étude de corpus qu’il faudrait mener. J’indique 
d’ailleurs en conclusion qu’il serait nécessaire d’étudier de plus près les formes qui posent un problème à mon 
informateur (celle-ci ainsi que celles à double ergatif). 

Q67. P.170 : A-t-on réellement un résultatif dans hau zure aitak emana dut ? Ne s’agirait-il pas plu-
tôt de signifier que l’on possède un objet donné par le père ? (Ex. 128) 

Peut-être (il faudrait regarder le contexte de cette citation), mais les deux significations sont très proches : 
l’expérient 1SG possède autant l’objet que la situation d’avoir bénéficié d’un don. J’indique dans le chapitre 
de conclusions que ces tournures à double ergatif mériteraient d’être traitées dans une recherche future pour 
en étudier la vitalité. 

Q68. P.176 : Expliquer : «Vouloir séparer temporellement l’état de l’action va à l’encontre des no-
tions habituelles de résultatif» 

Je veux dire ici que la notion habituelle de résultatif se contente d’un positionnement temporel vague de 
l’action génératrice : elle produit ses effets avant l’état résultant constaté, peu importe quand précisément. 

Q69. P.178 : Résumer pourquoi passif et antipassif basques ne sont pas des diathèses limitées à 
l’«aspect parfait » ? 

Je dis ailleurs (p. 133) : «Il doit être possible, selon la langue considérée, d’identifier ou non l’opposition de 
construction subjective et objective à une diathèse spécifique de l’aspect résultatif». 

Pour le basque, je pense que ce n’est pas judicieux, en grande partie parce qu’il n’y a pas invariance no-
tionnelle et qu’il existe en basque une réelle diathèse passive à invariance notionnelle, à savoir la «voix 
moyenne». Il est gênant, dans une même langue, d’avoir deux notions de diathèse différentes et contradic-
toires. 

Q70. P.179 : La position exprimée ne provient-elle pas d’une définition trop restrictive de la dia-
thèse ? 

J’admets volontiers que la définition de diathèse que j’adopte est restrictive. J’en esquisse d’ailleurs une 
critique à plusieurs endroits de l’exposé. En ce qui concerne le basque, je crois toutefois que mon argumenta-
tion est justifiée : il y a bien une diathèse passive, c’est la «voix intransitive» (passif non-agentif) et non la soi-
disant «voix passive» (Y-résultatif). Comme il y a une diathèse passive qui respecte l’aspect, je ne vois pas 
pourquoi on admettrait comme autres diathèses un Y-résultatif, un X-résultatif et un W-résultatif. Je rappelle 
aussi que le fait de considérer les X- et Y-résultatifs comme des diathèses empêche de définir une diathèse 
comme caractérisée par une voix morphologique puisque, en basque, c’est la même périphrase qui sert pour 
les prétendues «voix» passive et antipassive.  

J’examine en section 5.4.6.1 si l’opposition entre X- et Y-résultatif pourrait se ramener à une opposition de 
diathèse (c’est d’ailleurs la terminologie de Nedjalkov).  Ce n’est pas impossible, cela dépend des langues, mais 
dans une langue qui possède une opposition conforme à ma terminologie (ce qui est le cas du basque), il ne 
me paraît pas judicieux d’introduire la notion de diathèse restreinte à l’aspect résultatif et de mélanger les 
oppositions des deux types par une terminologie commune. 



Il n’y a pas en basque, à ma connaissance, un outil qui promeuve X en Z et estompe Y de façon symétrique 
à ce que la vraie voix passive réalise dans cette langue.  

Vieux perse 

Q71. P.181 : Quels traits spécifiques du persan moderne sont-ils imputables au vieux perse ?  
Bien sûr, il y a la fracture d’actance dans certains dialectes iraniens, ainsi que l’ézâfé. Mais l’évolution entre 

les deux stades a conduit à de profonds remaniements : passage à une structure fortement analytique, à la 
perte des désinences casuelles et au rôle éminent de l’ézâfé dans les relations syntaxiques. Le syncrétisme 
génitif-datif du vieux perse est peut-être un premier pas vers la perte de la déclinaison. Contrairement à ce 
que l’on observe en persan moderne, les verbes périphrastiques («faire»+action) ne semblent pas très déve-
loppés en vieux perse. Il faut tout de même noter hamaranam kar- «livrer bataille». 

On ne connaît pas d’état intermédiaire entre le vieux perse et le moyen perse. Il y a plusieurs siècles d’écart 
entre les derniers écrits en vieux perse (IVe siècle avant notre ère) et les premiers témoignages pehlvis (IIIe 
siècle de notre ère), un peu moins si on prend en compte les premières inscriptions parthes (ostraca datés du 
début de notre ère). 

Q72. P.181 : Que signifie «langue indo-européenne classique» ? 
Je désigne par là les langues qui ont fait l’objet d’étude par les comparativistes au XIXe siècle pour aboutir 

à la notion d’indo-européen commun : sanskrit, avestique, grec et latin, principalement. On pourrait y ajouter 
des langues plus récentes comme le vieux slave, le gotique, le vieil irlandais etc., mais les langues prototypes 
du modèle indo-européen restent le sanskrit et le grec.  

Q73. P.182 : Pourquoi interpréter martiyahyā dans hya šiyātim adā martiyahyā comme «complé-
ment d’attribution», et non comme génitif adnominal ? 

Le génitif perse a repris les valeurs de l’ancien datif. Il est donc loisible de traduire «a créé le bonheur de 
l’homme» ou «le bonheur pour l’homme». J’ai une préférence pour cette dernière parce que la position ex-
traposée de ce complément (après le verbe) laisse entrevoir que la visée énonciative est celle d’un report et 
je trouve que «pour l’homme» en fin de phrase rend bien cette visée. Si on gardait la construction possessive, 
il faudrait peut-être mieux traduire par «qui a créé le bonheur, celui de l’homme». 

Q74. P.182 : N’est-ce pas un jugement de valeur de parler de several shortcomings from the modern 
viewpoint à propos du système graphique du vieux perse ? 

Sans que cela soit une critique des inventeurs de ce système, il me semble assez objectif de dire que ce 
système, tel qu’on le reconstruit, présente des inconvénients pour nous. Ces inconvénients étaient peut-être 
moins grands pour les scribes ou les lecteurs de l’époque achéménide qui possédaient la langue.  

Q75. P.186 : N’est-il pas incohérent d’utiliser la découpe en paragraphes du texte élamite pour re-
pérer le texte en vieux perse ? 

J’admets que cela peut paraître incohérent. J’ai dû jongler avec deux conventions distinctes de découpe du 
texte vieux perse (la découpe de King & Thompson ne coïncide pas avec celle de Kent) et la convention (unique 
à ma connaissance) de découpe du texte élamite. La découpe du texte babylonien utilisée par Malbran-Labat 
dans sa publication de l’inscription de Béhistoun correspond à la découpe élamite également.  

Il m’a paru plus simple d’utiliser cette même découpe pour le texte perse également, tout en rappelant 
que pour les paragraphes perses qui n’apparaissent pas en élamite je reviens à la découpe en colonnes et 
lignes. 

Q76. P.193 : A-t-on vraiment un emploi de nota genitivi sans possédé, ou bien s’agit-il d’une valeur 
démonstrative ? 

J’interprète hya tauviyā «le fort» ou tyaiy drayahyā «ceux de la mer» de préférence comme employant une 
nota genitivi sans terme déterminé (qui pourrait être restitué comme martiya ou martiyā), mais l’interpréta-
tion par la valeur démonstrative de hya-/tya- est possible et paraîtrait même plus naturelle si l’emploi dé-
monstratif de ce pronom n’était pas si limité. 

Il faut aussi rappeler à ce sujet l’incertitude sur l’origine de ce pronom relatif qui semble être la conjonction 
d’un élément démonstratif *so-/to- et d’un relatif *yo- (même si cela a été contesté). 



Q77. P.197 : La différence entre ima tya manā kartam et ima tya adam akunavam ne serait-elle pas 
la même qu’entre «voici ce que j’ai (de) fait» et «voici ce que fis/faisait» ? 

C’était vraisemblablement le cas à un moment de l’histoire de la langue, mais dans les textes qui nous sont 
parvenus la nuance éventuelle est difficile à prouver. On trouve d’ailleurs ima tya manā kartam pasāva yaθā 
xšāyaθiya abavam aussi bien que ima tya adam akunavam pasāva yaθā xšāyaθiya abavam, alors que la su-
bordonnée temporelle «après que je devins roi» ne favorise pas une interprétation résultative de ima tya 
manā kartam («voici ce que j’ai de fait [présent] après que je fus devenu roi» ??). 

Q78. P.198 : Comment expliquer que piš- et pi(n)θ- proviendraient de la même racine *peik- ? (Note 
242) 

Skjærvø et Brandenstein & Mayrhofer postulent une racine iranienne paiθ-. Le premier explique que le θ 
provient d’un k’ indo-européen, qui se transforme en š devant -t (d’où les formes en pišt-). Je ne sais pas 
comment il explique les formes en piš- ailleurs que devant -t (devant -iya par exemple). Je n’ai pas étudié cette 
étymologie en détail, mais il est probable que la racine *peik- suffise à tout expliquer en admettant l’existence 
d’une variante *peig-, ainsi que d’un thème élargi *peik-s-. 

Q79. P.205-35 : Pourquoi ne pas avoir mentionné l’article de 1984 de Lazard ? 
J’ai eu connaissance de cet article assez tardivement, alors que j’avais déjà rédigé et soumis l’article pour 

le Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, article qui traitait du parfait du vieux perse et qui a servi de 
base à une partie du chapitre 7 de ma thèse. Je me suis alors demandé s’il fallait y faire référence, mais je me 
suis aperçu que les approches étaient très différentes. 

Mon article initial visait surtout à présenter la position d’auteurs (Benveniste, Pirejko, Cardona, Haig, Skal-
mowski...) qui croyaient détenir des arguments forts en faveur du caractère actif ou passif du parfait du vieux 
perse, et à réfuter ces arguments, soit en montrant qu’ils se fondent sur des faits trop peu nombreux ou mal 
établis (restitutions...), soit en critiquant le système de notions sous-jacent à leur démonstration. Il s’agissait 
en somme de la réaction d’un scientifique qui se rebelle contre des raisonnements qui, à première lecture, le 
convainquent, mais aboutissent à des conclusions opposées. 

L’article du Prof. Lazard n’entrait pas dans ma «cible», car les faits y sont présentés avec prudence. On sent 
que l’auteur penche pour la position de Benveniste, mais il ne cache pas ses zones d’ombre, et ne donne pas 
tort à Cardona non plus. Il refuse de se laisser enfermer dans la fausse alternative «passif ou possessif», mais 
n’hésite pourtant pas, au sujet de la place de ce tour périphrastique dans le système verbal, à le qualifier 
d’actif, car il est fonctionnellement non marqué. On est loin, avec toutes ces nuances, des certitudes exprimées 
par les auteurs susmentionnés. J’aurais pu, à la limite, critiquer l’implication entre «fonctionnellement non 
marqué» et «actif», ce que je fais indirectement dans la section 7.6.3, car je pense qu’il s’agit là d’un axiome 
qui n’est pas nécessaire à la théorie. 

Comme je ne pouvais pas prendre cet article comme cible de critique, il aurait été envisageable de le pren-
dre comme «art antérieur» pour l’interrogation sur la légitimité du questionnement sur la voix de ce parfait. 
Cela se révélait toutefois difficile, car les méthodes diffèrent : le Prof. Lazard était dans la recherche d’une 
synthèse entre des opinions opposées, et j’étais plutôt à la recherche d’une réfutation le plus exhaustive pos-
sible pour pouvoir en arriver à la conclusion que la question est vraisemblablement indécidable. Ensuite, je 
pouvais relier cette indécidabilité à l’origine résultative (et à la valeur encore partiellement résultative) du 
tour, malgré l’action de la dérive aoristique : périphrase résultative, donc uniactancielle. 

J’ai donc décidé de ne pas inclure cette référence dans la thèse (où je m’appuie abondamment sur l’œuvre 
du professeur à d’autres endroits), mais je l’ai ajoutée pour mémoire dans la version finale de l’article qui 
devrait paraître au BSL un jour. 

Q80. P.205-35 : Pourquoi ne pas avoir mentionné l’avestique dans votre étude du vieux perse ? 
  L’avestique est mentionné à divers endroits, mais il est vrai que je n’ai pas cherché à le faire entrer dans 

ma recherche sur la voix du parfait en vieux perse. En un sens, j’ai reculé devant la difficulté : rien que le 
système phonétique de l’avestique, avec ses 16 voyelles et ses 37 consonnes me semblait effrayant. Autant le 
vieux perse m’est apparu simple et maîtrisable, autant l’avestique m’aurait demandé un investissement qui 
dépassait les limites de la thèse : je n’aurais pas pu me contenter de citer ce que disent d’autres auteurs à 
propos du parfait en avestique, il aurait fallu que je fasse une recherche personnelle, dans les textes. Je l’ai 
fait pour le vieux perse, je ne pouvais pas le faire pour l’avestique. 

C’est pourquoi aussi j’ai choisi un mode de démonstration qui ne requérait pas une recherche spécifique 
sur l’avestique : je me suis contenté de relever tous les arguments à ma disposition sur la voix du tour parfait 
du vieux perse et de les réfuter un à un : aucun de ces arguments ne mentionnait l’avestique. 



Q81. P.206 : Pourquoi le sogdien et le chorasmien sont-ils mentionnés ? 
Parce que ce sont deux langues qui ont développé un verbe «avoir» et un parfait à base de ce verbe «avoir». 

Ce sont, de plus, des langues iraniennes. Cette évolution apporte donc un soutien à la thèse de Benveniste 
selon laquelle manā kartam astiy serait un parfait possessif actif, même si ces deux langues utilisent un autre 
type de prédication possessive que le vieux perse. 

Q82. P.207 : Est-il vrai que la valeur des prédicats en -ta du sanskrit «nous est inconnue» ? (Note 
251) 

Il s’agit ici du «nous» d’auteur. Je n’ai pas voulu escamoter la question, mais je n’ai pas cherché non plus à 
trouver la réponse. Il faut parfois s’arrêter... surtout quand il s’agit d’une langue qu’on ne connaît pas et quand 
on peut difficilement se satisfaire de ce qui est écrit dans la littérature grammaticale à ce sujet, la notion de 
résultatif étant souvent mal traitée. 

Q83. P.211 : Justifier la différence entre le calcul présenté dans la thèse et celui de Pirejko à propos 
des participes passés intransitifs 

Il y a effectivement une différence importante : je trouve 17 occurrences de 6 participes, alors que Pirejko 
dénombre 52 occurrences de 9 participes. Pirejko inclut les formes en -gmata et θakata, dont je justifie l’ex-
clusion dans la note 255, ce qui représente donc deux participes et 28 occurrences supplémentaires. La diver-
gence entre Pirejko est moi se limite donc à un participe qui aurait 7 occurrences (52-(17+28)=7). Cela corres-
pond peut-être aux 6 occurrences de gasta-, utilisé surtout comme substantif et qui provient peut-être d’un 
participe parfait, encore que je ne sois pas certain qu’il s’agisse d’un verbe intransitif. 

Q84. P.212 : Comment justifier que «habiter» serait au sommet de l’échelle de transitivité, tout 
comme «tuer» ? (Note 258) 

Il s’agit ici de transitivité syntaxique. Au niveau sémantique, on pourrait considérer que «habiter» est fai-
blement transitif, mais sa construction (construction biactancielle majeure) est celle d’un verbe comme 
«tuer». Cela rejoint ce que j’écris en section 3.6.3, où j’exprime mon scepticisme sur une transitivité scalaire 
au niveau syntaxique. 

Q85. P.214 : «Objet logique», «patient de l’action génératrice»... Comment justifier ces termes 
(Note 260) 

Il s’agit de la terminologie de Pirejko que j’ai souhaité ne pas modifier ici, bien que j’en donne l’équivalence 
avec la mienne. Le sujet logique du parfait est le groupe fonctionnel qui représente l’agent de l’action généra-
trice, étant entendu que je prends conventionnellement le parfait comme étant un résultatif, ce qui permet 
de parler d’action génératrice. Symétriquement, l’objet logique représente le patient de l’action génératrice. 

Q86. P.221 : «Dans une bonne partie des langues ergatives, l’actant X [est] nettement plus périphé-
rique et plus prompt à disparaître que l’actant Y» : c’est rarement le cas dans les langues à 
ergativité scindée 

C’est exact. Ce n’est pas le cas en basque non plus : si l’actant X est absent, il reste toujours un indice verbal 
coréférent à lui.  

Je mentionne ici l’optionalité de l’actant X dans certaines langues ergatives pour montrer que l’argument 
de Haig qui voit une opposition fondamentale entre le complément d’agent du passif et l’actant X «of an er-
gative construction». Cette opposition n’est pas si caractérisée qu’il le dit. 

Q87. P.222 : L’exemple (184) n’est-il pas la preuve que manā kartam est déjà processif ? 
Ce n’est peut-être pas une preuve absolue, valable pour toutes les occurrences du parfait, mais il est vrai 

qu’ici on a un complément de temps «après que je suis devenu roi» qui semble donner un temps passé à la 
principale, alors que si manā kartam était résultatif, il s’agirait d’un présent. D’ailleurs, le fait que cette phrase 
se trouve aussi avec la forme d’imparfait narratif akunavam montre bien que l’interprétation processive est à 
privilégier ici. 

Q88. P.229 : Pourquoi ne pas avoir mentionné Bynon (2005) «Evidential, raised possessor, and the 
historical source of the ergative construction in Indo-Iranian» ? 

Effectivement, il s’agit d’un auteur cité par Haig (2008). Dans une première note de bas de page (note 3), il 
indique que Theodora Bynon avait commencé par favoriser l’interprétation d’une origine passive de l’ergati-
vité indo-iranienne, puis y avait plus ou moins renoncé dans son article de 2005. Haig n’a toutefois pas pu 



prendre en compte cet article dans son ouvrage de 2008 et ne lui consacre qu’une note de bas de page (note 
29). 

Dans cette note, Haig cite les deux caractéristiques essentielles de la nouvelle position de Bynon : l’agent 
qui apparaît comme un possesseur externe (par montée du possesseur) et une valeur initialement non-testi-
moniale (evidential) du parfait ainsi construit. L’interprétation de l’agent comme possesseur externe est donc 
à mettre au crédit de Bynon, plutôt que Haig. 

J’ai toutefois préféré ne pas mentionner cet article parce que, dans la section 7.6 de la thèse, je me penche 
sur les positions tranchées afin de montrer qu’elles ne sont pas tenables. La position de Bynon me semble à la 
fois nuancée et assez floue : elle ne croit plus à l’origine passive, mais ne la renie pas complètement ; elle 
introduit la possession externe, mais la présentation de Haig est plus ferme que la sienne etc.  

Par ailleurs, je ne pouvais décemment pas me satisfaire, comme Haig, d’une mention rapide de cet article 
dans une note de bas de page et qu’il faudrait que je l’analyse en détail si je l’introduisais.  

Q89. P.230 : Pourquoi j’ai fait bien autre chose serait-il plus éloigné de bien autre chose qui m’ap-
partient a été fait que ils firent bataille de leur bataille fut faite ? 

Il y a trois participants potentiels dans un résultatif possessif : l’expérient, l’agent et le patient. Avec un 
verbe comme «faire bataille», expérient et agent sont étroitement liés, si bien que la bataille de quelqu’un est 
généralement la bataille qu’il a menée. Avec «faire», «réaliser», «construire»... c’est différent : avoir quelque 
chose de fait n’implique pas qu’on la fait soi-même.  

Q90. P.230 : Résumer la position par rapport à l’interprétation de l’agent comme possesseur ex-
terne 

Rappelons que cette interprétation a été présentée antérieurement par Bynon (2005) dans un article 
touffu, mais que je me fonde sur ce qu’écrit Haig à ce propos. 

Je soulève plusieurs objections à cette interprétation, la première étant que l’existence d’une construction 
à possesseur externe (EPC) n’est pas du tout assurée en vieux perse, comme je le montre en 7.3.4 par le rai-
sonnement et sur la foi des équivalents élamite et babylonien de quelques cas. Cette construction pose d’ail-
leurs problème dans les langues à syncrétisme génitif-datif (même si elles arrivent à contourner la difficulté 
grâce à l’ordre des mots : bulgare, grec moderne, français populaire). Par ailleurs, la construction n’existe pas 
en persan moderne. 

Ensuite, dans une EPC, on doit pouvoir généralement distinguer un possesseur et un possédé. Or ici, on ne 
voit pas trop en quoi consiste le possédé : est-ce le patient ou le résultat de l’action ? 

Enfin, le pouvoir d’explication de cette interprétation n’est pas supérieur à celui qu’apporte le schéma de 
grammaticalisation du résultatif possessif que j’ai montré. L’évolution du possesseur affecté en agent peut 
aussi bien résulter de la dérive  aoristique, ce qui n’a plus de rapport avec son statut éventuel de possesseur 
externe. 

Q91. P.233 : La question de la voix du parfait serait «indécidable». Qu’entend-on par là ? 
En mathématiques, une proposition indécidable est une proposition qui peut être postulée vraie ou fausse 

sans que cela cause de contradiction au sein de la théorie. On peut donc étendre la théorie en ajoutant cette 
proposition ou la négation de cette proposition à l’ensemble des axiomes. 

J’utilise ici ce terme de manière informelle pour souligner qu’il n’est pas possible de déterminer la voix du 
tour de parfait en se fondant sur les informations et sur la théorie grammaticale à notre portée. L’une des 
raisons de cette impossibilité serait que le tour dont il est question a gardé l’intransitivité de son origine résul-
tative : la dérive aoristique a visiblement fait son œuvre, du moins dans les occurrences à notre disposition du 
parfait agentif, mais le sens de résultatif objectif reste perceptible dans d’autres occurrences. Si le tour est 
intransitif, la question de la voix ne se pose pas. On peut bien sûr postuler que la voix unique d’un tour intran-
sitif est la voix active, mais c’est une pure convention. 

Une autre raison de l’impossibilité provient du matériel trop limité dont nous disposons. Il n’est pas certain 
qu’avec des occurrences plus nombreuses et plus diversifiées de parfaits et de passifs on puisse mieux com-
prendre comment ces formes se positionnent les unes par rapport aux autres, mais sans elles la tâche est sans 
espoir. 



Élamite 

Q92. P.237 : L’opposition entre verbes d’action et d’état existe-t-elle en élamite ? 
Je ne fais que mentionner cette opposition ici et, comme il est écrit, j’y reviens plus bas, à savoir en p. 275, 

section «voix ou agentivité», où je présente cette opposition comme une hypothèse fondée sur des indices 
assez ténus, il est vrai : l’opposition entre Ire et IIe conjugaisons, l’opposition animé ~ inanimé dans le domaine 
nominal, et le changement de sémantisme de certains verbes lors du passage d’une conjugaison à l’autre. Je 
dis clairement qu’il n’y a rien de certain là-dedans. 

Q93. P.238 : La thèse endosse-t-elle la caractérisation de l’élamite que fait Khačikjan comme «early 
nominative» ? 

Non, je ne l’endosse pas. Je présente ici les principales thèses en présence et, dans cette section 8.2, qui 
présente des caractéristiques générales, je n’ai pas encore présenté les informations sur la langue qui permet-
traient d’argumenter et de statuer. 

Au final, je ne me prononce d’ailleurs pas sur la structure d’actance de l’élamite. Dans la synthèse de mon 
analyse de cette langue (section 9.1.3), j’écris : «Les données en notre possession ne permettent pas de ca-
ractériser très fermement la structure d’actance de l’élamite : ni clairement accusative, ni ergative, mais pré-
sentant peut-être des traces d’une plus ancienne structure duale». 

Q94. P.239 : Pourquoi ne serait-il pas possible de mettre en évidence une influence de l’élamite sur 
le vieux perse.  

Mon raisonnement est le suivant : l’élamite nous est connu à divers stades, principalement celui du méso-
élamite et de l’élamite achéménide. On peut voir une influence iranienne dans l’élamite achéménide, surtout 
dans le domaine du lexique et peut-être aussi dans les domaines morphologique et syntaxique. Certains au-
teurs parlent de «calques», mais il me semble que les choses sont plus nuancées et que l’influence a été réci-
proque. 

Étant donné le rôle important que continuait à jouer l’élamite à l’époque perse, il est logique de penser 
que l’élamite a pu influencer aussi le vieux perse. Mais comme on ne possède qu’un seul stade du vieux perse 
et que ce stade est contemporain de l’élamite achéménide, il n’est pas facile de prouver cette influence éven-
tuelle. 

On pourrait peut-être étudier l’influence de l’élamite sur le  vieux perse en comparant ce dernier avec une 
langue iranienne qui n’aurait pas cohabité avec l’élamite. L’avestique ancien pourrait être cette langue. On 
note quelques traits le différenciant du vieux perse : la conservation d’un parfait synthétique, la conservation 
d’une distinction génitif-datif... mais il ne sera pas simple de prouver que ces différences proviennent de l’in-
fluence élamite. 

Q95. P.239 : L’opinion usuelle sur l’influence perse en élamite achéménide est-elle à abandonner ? 
Je ne la réfute pas totalement. Je la reconnais nettement dans le domaine du lexique, mais je suis plus 

dubitatif dans le domaine morphologique ou syntaxique. Les «calques» que Reiner voit dans le génitif élamite 
en -na ou dans la IVe conjugaison me paraissent explicables autrement. 

Je pense aussi que l’influence a été réciproque : l’importance de l’extraposition des actants, le rôle essentiel 
qu’est appelée à jouer la nota genitivi... tout cela peut provenir du substrat élamite.  

Q96. P.242 : Pourquoi ne pas avoir utilisé la transcription alphabétique usuelle ? 
Il n’y a pas de transcription alphabétique normalisée. Même s’il y a beaucoup en commun entre les con-

ventions prises, on voit que, dans les détails, chaque auteur, ou presque, choisit une transcription en rapport 
avec l’intuition qu’il a du système phonologique de la langue, ce qui le conduit à des différences par rapport à 
ses collègues. 

En ce qui me concerne, je n’ai pas fondé ma transcription sur un système phonologique conjecturé, mais 
sur le matériel à ma disposition, c.-à-d. le corpus de Quintana Cifuentes (en translittération), sur le besoin que 
j’avais de traiter ce corpus par un moyen informatique et sur les principes mis en œuvre par les scribes élamites 
eux-mêmes. 

On voit ainsi que les scribes pouvaient écrire le même mot de plusieurs manières différentes, c.-à-d. en 
utilisant des chaînes de graphèmes différentes. En analysant ces différences, on se rend compte que la gémi-
nation n’est pas significative et que la distinction entre occlusives sourdes et sonores ne l’est pas non plus. 
Cela ne prouve pas que ces distinctions n’existaient pas au niveau phonétique ou phonologique, mais elles ne 
sont toutefois pas notées de manière systématique. Même si la convention que j’ai retenue peut heurter un 



savant habitué à une autre convention, je trouve qu’elle n’introduit pas une différence beaucoup plus grande 
que les différences qu’on observe entre les conventions des autres auteurs. 

Pour finir, je souhaiterais insister sur le fait que la transcription alphabétique n’est pas le plus important. 
Ce qui compte le plus, c’est la translittération. Or, quel que soit le système de transcription retenu, il est im-
possible de remonter à la translittération à partir de la seule transcription. Pour le dire mathématiquement, 
la transformation de la translittération en transcription n’est pas une opération injective. C’est pour cela que 
je me suis astreint à donner des éléments complémentaires qui permettent de reconstituer la translittération, 
à savoir une référence précise de chaque citation et la publication du corpus sur le Web (site dare.uva.nl). Il 
suffit donc de télécharger le corpus en format PDF ou XML pour trouver le passage et sa translittération. On 
peut même le trouver par Google, mais Google n’est pas parfaitement fiable dans ce domaine. 

Q97. P.244 : Le corpus élamite semble être une source tertiaire. Est-ce réellement acceptable ? 
C’est effectivement un point délicat sur lequel je tente de m’expliquer dans la thèse. Mon corpus informa-

tique se fonde sur le corpus Web de Quintana. Ce dernier corpus reprend des publications antérieures : elles 
sont généralement mentionnées, mais ce n’est pas toujours le cas, et j’ai pu parfois noter quelques incohé-
rences entre la version de Quintana et le texte de la source mentionnée. Ensuite, les sources ne sont pas 
toujours fondées sur l’inscription elle-même, ou sur une photographie ou un estampage de l’inscription, ce 
qui n’est déjà pas la même chose, mais parfois sur une copie de la main d’un chercheur ou même sur une 
publication antérieure.  

Étant donnée l’étendue du corpus, il aurait été impossible pour moi de le confronter entièrement aux ins-
criptions initiales. Il y a nombre d’obstacles : j’ai appris les rudiments de la lecture du cunéiforme, mais je suis 
loin de connaître la totalité du syllabaire de chaque époque ; ensuite, les originaux sont difficiles d’accès et 
leur état de conservation les rend parfois moins fiables que les copies effectuées au XIXe siècle... 

Pour ces raisons, j’ai trouvé plus efficace de travailler sur mon corpus, en étant conscient de son imperfec-
tion, mais en prenant soin de revenir aux sources les plus proches de l’original pour un travail de vérification 
a posteriori. C’est ainsi que j’ai recherché dans les sources qui font autorité (les Mémoires de la délégation en 
Perse, ou les Elamischen Königsinschriften de König) confirmation des exemples qui attestent à mon sens de 
la valeur résultative de la IIIe conjugaison, une vérification d’autant plus nécessaire que ce que j’écris là ne se 
trouve pas dans la littérature publiée à ce jour. 

Q98. P.247 : Les classes sont-elles «une extension de la notion de genre» ? 
C’est une simplification peut-être excessive, mais on peut concevoir la catégorie de genre et celle de classe 

comme deux catégories ne différant que par leur étendue. Les langues à classes possèdent souvent deux 
classes distinctes selon le sexe de l’objet référencé. Elles connaissent, comme dans le cas du genre, l’utilisation 
de classes non motivées sémantiquement. Par ailleurs, même si genre et classe sont des catégories initiale-
ment sémantiques qui ne se rapportent qu’aux substantifs, elles s’appliquent à d’autres parties du discours 
grâce à des mécanismes d’accord assez similaires. 

Q99. P.254 et passim : Pourquoi petip est-il glosé par «combat-ANPL» ? 
Dans l’interprétation traditionnelle il s’agit d’un substantif dérivé de la racine pet- par suffixation d’un clas-

sificateur : pet-ir, pet-ip. Ma glose est en ligne avec cela. 

Dans mon interprétation, il s’agit en plus d’un syntagme possessif sans possédé : «ceux du combat». Je 
mets ainsi en parallèle pet-ir et le hittite kurur-aš «celui de l’hostilité, l’ennemi». Mais la glose n’a pas à s’adap-
ter avec cette interprétation particulière. 

Q100. P.257 : Que signifie «élamite historique» ?  
 J’emploie ce terme par opposition à l’élamite préhistorique, non attesté par des documents. Si je juge utile 

d’employer ici cette précision, c’est que je montre plus loin qu’on peut faire l’hypothèse d’une nota genitivi 
préhistorique, proche de la fonction prédicative, dans le développement de l’accord de classe. 

Q101. P.258 : Quel est l’intérêt de ce long développement sur les pronoms au regard des sujets prin-
cipaux qui sont résultatif, diathèse et possession ? 

Je me suis trouvé confronté dans la littérature à des descriptions de l’élamite qui n’étaient pas cohérentes 
entre elle et, pour pouvoir répondre aux questions que je me posais, il a fallu que j’élabore ma propre théorie 
grammaticale de la langue. C’est ce qui explique l’ampleur de cette section 8.2. 

La question des pronoms et des indices actanciels est d’une grande importance pour tout ce qui touche à 
l’actance et à la diathèse. Les pronoms jouent également un rôle important dans la possession. Il est donc 



essentiel d’exposer clairement ce que l’on sait des pronoms et ce que l’on n’en sait avant d’aborder les ques-
tions fond. 

Q102. P.259 : En quoi l’interprétation de Quintana de petir urini patrur tatni peut-elle se justifier ? 
(Note 312) 

Le sens est «puisses-tu mettre mon ennemi sous moi». Dans l’interprétation de Quintana, la deuxième 
personne est exprimée par la désinence -t du verbe.  Je ne sais pas bien pourquoi urini serait ici équivalent à 
uri et non à urime, mais il y a d’autres exemples de possessifs 1SG avec classificateurs redondants : urina (dans 
certains passages) et, surtout, unina et umini. 

Q103. P.261,266 : Pourquoi a-t-on deux exemples identiques, (224) et (240), qui sont glosés diffé-
remment ? 

Il s’agit de deux interprétations grammaticales différentes. En (224), on relève que la forme «accusative» 
numun ne peut pas être complément d’objet d’une forme intransitive comme telak. En (240), on montre qu’il 
serait possible de l’analyser comme num (complément d’attribution) + in (sujet intransitif). Il m’est paru utile 
d’affecter deux numéros à cet exemple, car les gloses sont distinctes, mais la note 317 et une phrase au bas 
de la page 264 font le lien entre eux. 

Q104. P.266-7 : Pourquoi glose-t-on -p joint à un verbe parfois par ANPL (253), parfois par PPAS.PL 

(250) ? 
Il s’agit d’une distinction conventionnelle, liée à mon interprétation  des faits. Dans l’exemple (250) j’inter-

prète pari-p comme une forme de IIe conjugaison, et le morphème -p serait donc une forme de pluriel du 
participe passé, correspondant à la forme -k de non-pluriel. D’où la glose PPAS.PL.  

 Dans l’exemple (253), au contraire, on a une forme li-p que j’interprète comme une forme de IVe conjugai-
son. Je rappelle que cette «conjugaison» est assez conjecturale et semble se former par l’adjonction d’un 
classificateur -r ou -p à un thème verbal. J’utilise donc ici les gloses en vigueur pour les classificateurs : AN3SG 
et ANPL en l’occurrence.  

Q105. P.267-8 : Résumer l’argumentation autour de l’exemple (255) 
Resituons le contexte. Il s’agit d’une phrase qui illustre le pronom personnel de 3PL api et qui l’emploie 

abondamment : deux occurrences de api, une de apin et une de apir. L’interprétation de Grillot-Susini et de 
Quintana prend pour référent de api un terme qui est mentionné plus haut en discours, à savoir les «rois 
menteurs», c.-à-d. les usurpateurs. Quant à apin et apir ils font référence respectivement aux peuples qui se 
sont soulevés et aux armées de ces pays rebelles. Les usurpateurs ont soulevé les pays par le mensonge.  

La version perse dit les choses un peu différemment : ce serait le mensonge qui aurait soulevé ces pays. 
L’incertitude dans laquelle on se trouve pour déterminer les fonctions des actants en élamite peut permettre 
de tordre l’interprétation de cette version de manière à la rendre identique à celle de la version perse, mais 
c’est moins satisfaisant. 

Q106. P.304-6 : Résumer l’argumentation relative à l’opposition d’aliénabilité 
L’idée que l’élamite connaîtrait une opposition d’aliénabilité dans l’expression de la possession adnominale 

(avec possesseur pronominal) provient de l’existence d’une double série de marques possessives person-
nelles : d’une part, il s’agit de la série des pronoms indépendants muni d’un classificateur (on pourrait dire 
«pronom au génitif») et d’autre part il existe une série de suffixes personnels, incomplète d’ailleurs, à valeur 
possessive.  

C’est ainsi que l’on explique l’emploie du possessif enclitique dans hiš-e «son nom» ou ata-ta «mon père». 
Mais je montre que le système ne tient guère, puisque, pour dire «mon nom» ou «son frère», on emploie 
l’autre série : hiš ume, iki (i)ri. Par ailleurs, on trouve le suffixe possessif -e avec des substantifs qui ne montrent 
pas un objet de possession inaliénable : «ses chevaux», «son palais», «leur argent» (des briques) etc. 

Q107. P.306 : Comment serait-il possible de «réintroduire l’aliénabilité dans la genèse des construc-
tions de possession en élamite» ? 

Il s’agit d’une conjecture purement théorique qui n’est pas encore finalisée et qui profite de l’ouverture 
que crée l’introduction d’une dimension diachronique. Elle est à mettre dans le cadre d’une autre conjecture 
présentée très succinctement plus loin (p. 316)  sur la possible préexistence d’un marquage de centre en -e. 

On peut imaginer que ce marquage de centre primitif («Y X-prim») se soit spécialisé aux cas de possession 
inaliénable (NP par-e) quand est apparue une construction à accord de classe qui s’en est détachée par réin-
terprétation d’une construction appositive (X Y-x2 < X, Y T-x1-prim), comme dans turuk u-me). Cette dernière 



construction, qui est une construction à marquage de dépendant, n’est pas incompatible avec la possession 
inaliénable (hiš u-me), mais cela peut-être une extension ultérieure, liée par exemple à des contraintes pour 
réaliser le marquage de centre avec un possesseur pronominal. 

En néo-élamite et en achéménide, la construction à marque d’expansion évolue vers une construction gé-
nitive, mais on assiste à la recréation d’une construction à marque de centre (kuraš šak-ri, u ata-ta, u lipar uri), 
dont les attestations semblent  illustrer principalement la possession inaliénable (reste à expliquer u lipar uri 
dans cette optique…). 

Q108. P.313 : Pourquoi rejeter le parallèle entre classes élamites et classificateurs génitivaux ? 
Je n’ai pas étudié en détail le système des classificateurs génitivaux, mais j’ai vu des différences importantes 

entre les descriptions que j’en ai lues et le système de l’élamite. 

Dans les langues à classificateurs génitivaux, ce phénomène ne concerne qu’une classe sémantique parti-
culière de substantifs et consiste en l’adossement obligatoire d’un possessif personnel à une marque de classe, 
du possesseur ou du possédé (selon les langues). 

En revanche, le système élamite s’applique à une relation possessive entre deux substantifs quelconques, 
il accorde en classe le possesseur avec le possédé (et non l’inverse) et il opère une classification sémantique 
beaucoup plus simple que ne le font ces langues, dans lesquelles on ne trouve d’ailleurs pas de trait lié à la 
personne dans les classificateurs. 

Q109. P.313 : En quoi la Suffixaufnahme à base personnelle du tchouktche se distingue-t-elle de l’ac-
cord de classe élamite ? 

Les exemples typiques cités par Koptjevskaja-Tamm dans la monographie de Plank sur la Suffixaufnahme 
sont de deux types : l’attribut du sujet prend un suffixe de personne («vous êtes des nomades» réalisé litt. 
‘vous nomades-vous’) et si l’attribut est un syntagme possessif, il affecte possesseur et possédé («je suis l’ami 
de l’élan» réalisé litt. ‘moi de-élan-moi ami-moi’). 

En élamite, on ne trouve pas de suffixe de personne obligatoire sur l’attribut du sujet, du moins en aché-
ménide, car l’existence d’une prédication nominale en méso-élamite est difficile à prouver. Par ailleurs, les 
emplois de l’accord de classe ne se réduisent pas à la prédication nominale. 

Q110. P.314 : Expliquer : «L’identification des classificateurs avec les marques de personne des IIe et 
IIIe conjugaisons est largement conjectural» (Note 385) 

Disons plus précisément que la convergence identifiée entre les marques utilisées dans les syntagme no-
minaux et celles utilisées auprès des verbes de IIe et IIIe conjugaison est largement exagérée dans la littérature : 
la marque d’allocutif -t n’est pas attestée dans le nom ; la marque d’inanimé -me n’est pas attestée dans le 
verbe ; les marques -k et -p ne sont pas attestées dans la IIe conjugaison par des formes -k-k, -k-p attendues, 
et il n’est pas assuré que celle en -k-r constituent toujours un prédicat. 

Q111. P.315 : Expliquer : «celui près de moi (qui est moi-même)»  
L’anaphorique proximal («celui près de moi») finit par signifier «celui que je suis». 

Q112. P.315 : Nouvelle reconstruction du système de classes : y a-t-il une preuve de l’existence d’un 
élément sec ? 

Aucune preuve autre que logique : si «la maison du roi» provient de «la maison, celle du roi», il doit y avoir 
une marque de dépendance entre le second terme et l’anaphorique, peu importe la manière dont elle est 
réalisée. Cette marque peut ensuite disparaître car l’anaphorique (éventuellement accordé) est réinterprété 
comme une marque de la dépendance du possesseur par rapport au possédé 

Je me fonde sur l’exemple sémitique où il y a effectivement un génitif, ex. en akkadien et encore présent 
en arabe classique, mais qui a disparu dans plusieurs langues (hébreu, guèze, araméen…), si bien que dans ces 
langues la nota genitivi fonctionne sans marque de secondarité. Notez qu’à la page suivante j’introduis une 
autre explication, fondée sur une marque de centre -e. 

Q113. P.316 : Résumer l’argumentation sur l’origine de l’accord de classe 
Je propose d’expliquer l’accord de classe par un mécanisme bien attesté de «génitif accordé», c.-à-d. de 

construction à marque de dépendant (marquage du possesseur) où la marque est accordée avec le centre 
(c.-à-d. le possédé). On trouve ce genre de mécanisme en albanais, en hindi et aussi dans les langues dagues-
taniennes. 

On aboutit donc à quatre morphèmes génitivaux attestés (-me, -k, -r, -p) et ces morphèmes peuvent être 
utilisés même si le possédé n’est pas exprimé. J’en conclus qu’ils ont une valeur démonstrative (papili-p, 



KAM.MEŠ-ip) et qu’ils peuvent résulter de la contraction d’un pronom anaphorique. La construction posses-
sive provient alors d’une construction appositive («X, Y T-x») comme on l’observe dans beaucoup de cas de 
construction à nota genitivi, notamment en sémitique, en iranien, en élamite achéménide. 

J’en tire donc l’hypothèse que l’accord de classe résulte d’une construction à nota genitivi préhistorique.  

Q114. P.316 : En quoi consiste l’hypothèse d’un mécanisme unificateur entre accord de classe et 
construction inversée ? 

J’observe que dans les constructions par accord de classe, la marque de classe qui affecte le possesseur se 
termine souvent par -e/i – mais pas toujours, puisqu’on a šak šutruknahunteik (pas -k-e) face à šak šutrukna-
hunte-r-e. Ce -e fait penser à la construction inverse NP par-e et pourrait provenir d’une plus ancienne cons-
truction à marque de centre («Y X-prim») qui aurait été employé dans le syntagme possessif apposé «celui de 
Y» («Y T-x-prim»). 

Par ailleurs, il n’y a pas de grave contradiction à ce que le morphème de primarité -e puisse aussi être 
employé comme suffixe 3SG.POSS. 

Q115. P.330 : Expliquer la traduction «il ne le fit pas fait» dans l’exemple (369) 
Il s’agit d’une faute de frappe, collision entre «il ne l’a pas fait» et «il ne le fit pas».  

Q116. P.331 : dipim naiy nipištām akunauš ne devrait-il pas se traduire plutôt par «il ne put pas écrire 
l’inscription» ? 

J’ai eu connaissance récemment de l’article de Benveniste dans le BSL 50 sur l’expression de «pouvoir» en 
iranien. J’avais déjà remarqué que Schmitt, dans le recueil «Benveniste aujourd’hui» (1984:258) faisait réfé-
rence à cet article, ainsi  qu’à des articles de Forssman et Steiner qui mettait cela en parallèle avec la construc-
tion élamite en tarma-. Il m’a malheureusement été impossible de mettre la main sur ces deux derniers. 

Selon Benveniste, il y a en sogdien deux sens à ces périphrases kar-/bav-+PPAS : (1) la capacité du sujet à 
achever/être achevé ; (2) l’antériorité (dans une subordonnée temporelle). Les deux sens sont liés et la pré-
sence de la négation explique peut-être le glissement d’un résultatif à un potentiel : «il n’accomplit pas guéri 
le malade» = il ne réussit pas, il ne peut pas le guérir ; «cela ne devient pas fait» = cela ne peut être fait. 

Il relève aussi les exemples en vieux perse : naiy... ditam caxriyā «il n’a pas été capable d’enlever», yātā 
krtam akunavam «jusqu’à ce que j’aie réussi à faire», naiy nipištam akunauš «il ne put écrire». Sans remettre 
en cause l’analyse de Benveniste, je pense que l’interprétation par «pouvoir» ou par l’antériorité est secon-
daire, fondée sur le sens initial de résultatif. Ce tour pallie l’absence d’un verbe lexical «pouvoir». Mon analyse 
des formes en tarma- comme de possibles résultatifs reste d’actualité, même si je n’arrive pas à des conclu-
sions fermes.  

On remarquera aussi que le pendant élamite de ditam caxriyā, c.-à-d. RUH.MEŠ.ira ina lipri ... aka kamata 
makuš SUNKI.me emi tušti, ne contient ni tarma-, ni quoi que ce soit qui fasse penser à «pouvoir». 

Q117. P.333 : Pourquoi «il devint creusé» est-il identifié à «l’excavation était faite» au niveau du 
temps de ces deux expressions ? (Note 403) 

Si on admet une interprétation résultative de katam abava, l’état résultant peut être rattaché au présent 
comme au passé. 

Q118. P.334 : Résumer l’argumentation sur le caractère de résultatif possessif de la IIIe conjugaison 
J’interprète NP tanra comme une prédication possessive «NP est de tan-», où ta-n serait un nom d’action 

«la pose». J’applique ensuite une inversion du rapport sémantique par rapport au rapport syntaxique, selon 
l’exemple de la fillette qui «est de douze ans», c.-à-d. qu’elle a douze ans et  j’obtiens donc que «NP a la pose». 
Enfin, j’applique le résultat vu au chapitre 5, où je montre que la périphrase en «avoir»+infinitif peut former 
un résultatif comme en grec moderne. 

Q119. P.336 : Résumer la réfutation du caractère présent-futur imperfectif de la IIIe conjugaison 
Ce que j’écris ici fait indirectement référence à la section 8.5.4.3 où j’essaie de montrer des exemples d’em-

ploi processifs de la IIIe conjugaison, mais je n’en trouve guère qui le soit de manière indubitable : on a bien 
nanri, qui fait pendant au présent perse θātiy, mais une interprétation résultative («il est ayant dit») est tout 
aussi plausible dans les contextes concernés. Pour les cas qui semblent se traduire par un futur, on peut aussi 
y voir un résultatif futur («je serai celui qui a bâti» plutôt que «je bâtirai»). 

J’admets que cette position est troublante car on ne voit plus de formes clairement processives pour le 
présent (alors que le passé possède la Ire conjugaison), mais il me semble qu’elle s’accorde bien avec des cas 



comme suhmutu.MEŠ i untaš.DINGIR.GAL siyankuk ta-n-r-a… «cette stèle qu’Untaš-Napiriša avait placée dans 
le siyankuk...». 

Dans le chapitre de conclusion, j’indique que la coexistence de valeurs processive et résultative pour la IIIe 
conjugaison est comparable, à un retournement d’orientation près, à la coexistence que l’on observe en fran-
çais dans la porte est fermée, entre un processif passif et une résultatif objectif. 

Q120. P.336 : Justifier : «on peut assez facilement imaginer un résultatif qui se grammaticalise en un 
verbe essif» (Note 408) 

Un résultatif exprime un état, ce qui est proche de ce qu’exprime «être». Ici, j’essaie de justifier que ni-
manki, qui semble signifier «je suis», donc un présent, peut être un résultatif. Cela ne contredit pas ma thèse 
sur la valeur non-processive de la IIIe conjugaison pour des verbes d’action comme ta- «placer». Je prends 
l’exemple de «devenir» dont le résultatif peut signifier «être». On peut penser à d’autres verbes comme «ve-
nir» (résultat «être ici»), «naître» etc. 

Comparaison et conclusions 

Q121. P.338 : La fracture d’actance concerne-t-elle vraiment « plusieurs descendants du vieux 
perse » ? 

J’aurais dû écrire « descendants du vieil iranien ». L’exemple plusieurs fois mentionné dans la thèse est 
celui du kurmandji, une langue que l’on rattache au rameau nord-occidental de l’iranien. 

Q122. P.343 : Il est mentionné un syncrétisme 3SG/PL en perse avec abara comme exemple, mais est-
ce un syncrétisme ou une limitation du système graphique ? 

Il est vrai que le système graphique ne permettrait pas d’écrire le n final, mais l’hypothèse du syncrétisme 
est renforcée par l’utilisation à la voix moyenne de la terminaison -tā au singulier comme au pluriel (sans que 
cela puisse provenir d’un problème du système graphique), et son utilisation par supplétisme à l’actif égale-
ment. 

Q123. P.345 : Comment peut-on évaluer l’élamite comme une langue non ergative, alors que cette 
langue est présentée dans l’introduction comme ayant un rapport avec l’ergativité ?  

Les langues étudiées se sont révélées plus éloignées relativement à leur structure d’actance que je ne le 
supposais. L’élamite est présenté comme ergatif par Diakonoff, actif par Klimov, accusatif par Khačikjan et je 
n’ai pas trouvé d’arguments convaincants pour le ranger dans un type ou un autre. Je n’hésite pourtant pas à 
le caractériser comme « non ergatif » dans la mesure où rien n’y montre un traitement spécifique de l’actant 
X par rapport à Z. 

Q124. P.348 : En quoi consiste le « point de contact entre processif et résultatif, différent de celui de 
la dérive aoristique» ? 

Il y a deux «points de contacts» usuels entre processif et résultatif : tout d’abord la dérive entre résultatif 
présent et processif passé («il est arrivé»), ce que nous appelons la dérive aoristique, et aussi la dérive qui fait 
réinterpréter un résultatif objectif présent en passif processif présent («la porte est fermée»). La situation de 
la IIIe conjugaison élamite, d’après moi, combine des valeurs de résultatif subjectif et de processif actif (si on 
suit les autres auteurs), ce qui est assez proche, à un retournement d’orientation près, du cas de «la porte est 
fermée». 

Q125. P.348 : Pourquoi la dérive aoristique est-elle forte dans les résultatifs possessifs ? 
Je fais allusion ici au fait que les résultatifs possessifs avec «avoir» se construisent de la même façon que 

l’action génératrice correspondante : l’agent y apparaît comme actant X (de l’auxiliaire) et le patient comme 
Y (du participe). Cette similarité de construction rapproche donc l’expression de l’état à celui de l’action. 

Q126. P.351 : Résumer la méthode de recherche de couples partitionnants 
Le tableau 43 représente la table de vérité de l’implication logique entre les propositions 𝑝 et 𝑞. Il en ré-

sulte que chaque langue appartient à un des quatre types possibles selon la valeur que prennent 𝑝 et 𝑞 dans 
cette langue. On peut dire qu’une langue vérifie l’implication 𝑝 ⇒ 𝑞 si et seulement elle n’appartient pas au 
type TON. 

Comme nous avons trois langues et qu’il y a trois types de langues qui vérifient l’implication, le caractère 
universel de l’implication est d’autant plus probable que les trois langues appartiennent à des types distincts : 



face à un tel cas, on dit que le couple de propriétés est «partitionnant» car chaque langue se trouve dans un 
type distinct et différent de TON. 

Le tableau 44 montre comment trouver les couples partitionnants : on affecte conventionnellement L1 à 
TOO, L2 à TNO et L3 à TNN. Il en résulte des valeurs spécifiques pour les fonctions caractéristiques de ces types 
(colonne de gauche), ainsi que pour 𝑝 et 𝑞, calculés à partir de ces fonctions caractéristiques. 

Le tableau 45 montre comment se libérer de l’ordre conventionnel choisi à l’étape précédente et identifie 
les couples de triplets d’évaluation qui correspondent à des couples partionnants. Je présente ensuite d’autres 
arguments qui permettent de trouver d’autres couples partitionnants à partir des premiers. 

Q127. P.354 : Justifier les contre-exemples 
Dans ce passage, j’essaie de montrer l’exploitation possible des traits distinctifs de chaque langue pour 

essayer d’en déduire des candidats-universaux : si le basque est la seule des langues de mon étude à posséder 
les propriétés 𝑝 et 𝑞, il s’avère peut-être que 𝑝 ⇒ 𝑞 ou 𝑞 ⇒ 𝑝. Je dresse aussitôt quelques couples de telles 
propriétés où je connais des exemples de langues, extérieurs à l’étude, qui invalident l’une ou l’autre des 
implications candidates. 

Ainsi, l’ergativité du basque et l’existence dans cette langue d’un X- et d’un W-résultatif ne peuvent être 
considérées comme l’expression d’un universel implicatif puisque l’on constate l’existence de ces mêmes ré-
sultatifs dans des langues accusatives. 

Je cite aussi quelques contre-exemples à un candidat-universel qui relierait la présence d’une construction 
à possesseur externe, d’un côté, avec la structure d’actance, l’ordre des syntagmes possessifs etc. de l’autre 
côté. 

Q128. P.358 (conclusion), 367 (résumé) : Y a-t-il des arguments pour soutenir l’hypothèse élamo-
caucasique ? Et quid de l’hypothèse basco-caucasique ? 

C’était peut-être un peu trop audacieux de mentionner cela en fin de conclusion, un endroit qui attire 
nécessairement l’attention… Quand elle a été introduite, l’hypothèse élamo-caucasique était séduisante, mais 
prématurée : les choses ont peut-être changé. Je n’en dis pas plus. 

Je n’ai pas une liste de traits qui se retrouveraient dans l’élamite et dans «les langues caucasiques». Je peux 
toutefois mentionner le génitif accordé en tsakhur comme un élément de ressemblance. Il y a plusieurs autres 
éléments de ressemblance avec une ou plusieurs langues du domaine caucasique (opposition d’animation, 
système de classes...), mais cela ne constitue évidemment pas des preuves en soi et je n’ai pas les compétences 
nécessaires en caucasologie pour me permettre de faire des affirmations dans ce domaine. 

Quant à la conjecture basco-caucasique je n’ai pas osé y revenir car la plupart des études faites en ce sens 
l’ont durablement déconsidérée. 

Q129. Pourquoi ne pas avoir cherché des corrélations entre prédication et possession ? 
La corrélation entre prédication transitive et possession est un fait bien connu. Je mentionne ce phéno-

mène dans la section 3.7.3 (ergativité à partir d’une prédication nominale, p. 59). Je le mentionne aussi dans 
la section 4.2.1 (fonction syntaxique de la possession adnominale, p. 65), section où je cite Benveniste qui 
attribue la valeur de dépendance du génitif adnominal à son emploi «primordial» de marque du sujet d’un 
nom d’action : ludus pueri préexisterait à liber pueri. Cette corrélation est aussi au cœur de la théorie de Mar-
tinet sur la prédication basque, qui rapproche le possesseur non marqué dans des expressions comme etxe-
zain «gardien de maison» avec la forme non marquée de l’actant Y/Z qui devient donc le possesseur de la 
forme verbale (construction possessive par juxtaposition, p. 151). 

En revanche, je n’ai pas trouvé que la comparaison entre mes trois langues d’étude apportait des éléments 
nouveaux sur ce phénomène. 
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