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Journée “verbes modaux”, 01/02/2002, Institut Charles V 
Le prétérit des auxiliaires modaux anglais : valeur temporelle et valeur hypothétique 1 

Paul Larreya, Université Paris XIII 
 
 Le prétérit joue un rôle particulier dans la grammaire des auxiliaires modaux anglais, 
issus pour la plupart de verbes “perfecto-présents” (parfois appelés “prétérito-présents”) du 
vieil-anglais. On sait que la forme prétérit des modaux peut être utilisée pour exprimer un 
passé (comme dans At the age of three he could speak four languages), mais que dans de très 
nombreux cas elle a une valeur d’irréel ou d’hypothèse (I wish I could tell you / You could ask 
him). Par ailleurs, il y a des restrictions importantes sur l’emploi du prétérit des modaux avec 
une valeur de passé. C’est sans doute la raison pour laquelle il ne va pas de soi pour tous les 
linguistes que could, might, would et should sont les formes au prétérit de can, may, will et 
shall. (Ainsi, après avoir concédé que could est le “passé” de can, Pinker – [1999] 2000: 89 – 
écrit : “Other pairs of modal auxiliaries—may-might, will-would and shall-should—began life 
as different tenses of the same verb, but the couples divorced long ago and might, would and 
should are no longer past tense forms.”) 

Les analyses proposées ici auront pour but (a) de montrer que, malgré ses 
particularités apparentes, la forme prétérit des modaux (could, might, would et should) est 
simplement, du point de vue sémantique, l’addition du morphème -ED (dont la valeur 
fondamentale est toujours la même, qu’il soit porté par un verbe, par BE/HAVE/DO ou par un 
modal) et du morphème CAN, MAY, WILL ou SHALL, et (b) d’expliquer les restrictions à l’emploi 
de -ED avec une valeur temporelle quand il est porté par un modal. Ces analyses seront 
fondées sur les deux hypothèses suivantes (exposées brièvement dans les sections 1-4) : 

– Selon le type de connaissance que l’énonciateur a de l’événement 2 qu’il soumet à 
son jugement modal, il y a plusieurs types de modalisation, c’est-à-dire plusieurs types 
d’utilisation de la modalité. Cette distinction permet, entre autres choses, d’expliquer les 
restrictions à l’utilisation “temporelle” du prétérit des modaux (voir section 6). 

– La valeur sémantique fondamentale du morphème “prétérit” de l’anglais (ou 
morphème -ED) est l’expression d’un type particulier de présupposition. 
 
1. TYPES DE MODALITE  
(Pour une étude plus détaillée, voir Larreya 2000 et 2001a) 

 
Modalité (sens étroit) 

 
 

            Modalité radicale                  Modalité épistémique 
        (You must stay here.) 

 
 

        Modalité problématique          Modalité implicative 
               (He may/must be at home now.)             (Tomorrow will be rainy.) 

                                                 
1 Cette communication a été constituée à partir d’articles récents, parus ou à paraître, dont elle rassemble et 
résume le contenu. 
2 Le terme “événement” sera utilisé pour désigner le référent (“réel” ou “fictif”) d’une proposition (ou relation 
prédicative). Ainsi, on peut dire, à propos d’un énoncé John may like chocolate, que dans cet énoncé le modal 
may exprime un jugement relatif à l’événement (qui a ici un caractère théorique) “John aime le chocolat” (Cet 
événement correspond bien sûr à la relation prédicative <John–like chocolate>, et bien sûr aussi l’analyse 
linguistique n’est pas concernée par le fait que cet événement existe ou au contraire n’existe pas dans la réalité 
physique.) 
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2. TYPES DE MODALISATION (= types d’utilisation du jugement modal) 

D’une façon générale, les modaux expriment un jugement établi par l’énonciateur à 
propos d’un événement. Le type de connaissance que l’énonciateur a ou n’a pas concernant 
cet événement (ou se présente comme ayant ou n’ayant pas) détermine deux types 
d’utilisation de la modalité, qui peuvent être appelées  modalisation a priori et modalisation 
a posteriori. Comparons : 

(1) She’ll gladly answer your questions as soon as she gets back. 
(2) He’s mad at her because she won’t answer his questions. 
Dans (1), qui est un exemple de modalisation a priori, l’énonciateur n’a pas une 

connaissance directe de l’événement modalisé : dans la réalité telle qu’elle apparaît à travers 
son énoncé, il ne “voit” pas cet événement (qui est encore à venir), et le modal WILL est ici la 
marque de l’opération mentale à travers laquelle l’énonciateur perçoit l’événement modalisé. 
On peut également observer que le jugement modal exprimé par ’ll est nettement distinct de 
l’événement sur lequel il porte, et sa référence temporelle (l’instant de parole, le présent) est 
différente de la référence temporelle de l’événement (situé dans l’avenir). Cette dernière 
caractéristique (la séparation des références temporelles de la modalité et de l’événement) 
n’est pas une caractéristique constante de la modalisation a priori, mais on ne la trouve jamais 
dans le cas de la modalisation a posteriori “constative” (v. tableau ci-après et section 6). 
 Dans (2), qui illustre la modalisation a posteriori, l’événement modalisé est déjà 
connu de l’énonciateur, ou présenté comme connu. (Une partie importante de l’information 
donnée par l’énoncé est d’ailleurs le fait “Elle ne répond pas à ses questions.”) La 
modalisation est donc établie “après coup”, à partir de la connaissance que l’énonciateur a (ou 
prétend avoir) de l’événement, et, dans ce cas particulier (une modalisation a priori 
“constative” – v. plus loin), il consiste à, en quelque sorte, remonter à partir de l’événement 
(en l’occurrence un événement négatif) jusqu’à ses causes et ses conditions (à savoir la 
volonté “négative” attribuée au référent du sujet).  
  La modalisation a priori se subdivise en deux catégories (modalisation pure et 
modalisation orientée), et la modalisation a posteriori se subdivise en trois catégories 
(modalisation constative, appréciative et contrefactuelle), représentées dans le tableau ci-
après. (Pour plus de détails, v. Larreya 2000) 

 
Modalisation a priori  

(= modalisation du non-connu) 
Modalisation a posteriori  

(= modalisation du connu) 
Modalisation 

pure 
Modalisation 

orientée 
Modalisation   

constative  
Modalisation 
appréciative 

Modalisation 
contrefactuelle  

You can ask Mary. 
 
He may be at 
home. 

You could ask 
Mary. 
He might be at 
home. 

She can swim. 
 
Macropipus puber 
may grow to a width 
of 10-12 cm.. 

It’s a good thing that 
he should be there. 
It’s (not) surprising 
that he should be 
there. 

You could have told 
us! 
You might have 
broken your leg! 

 
(Dans chaque colonne, le premier exemple est un cas de modalité radicale et le second un cas 
de modalité épistémique – mais il y a bien sûr des cas dans lesquels la distinction entre les 
deux types de modalité est beaucoup moins nette.)   
 
3. LA PRESUPPOSITION 
 Il existe plusieurs définitions de la présupposition, qui diffèrent de façon importante. 
Le concept de présupposition utilisé ici est un concept purement linguistique. (Il diffère, en 
particulier, des concepts définis par les logiciens et fondés sur des relations telles que 
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l’entailment ; il diffère aussi de la présupposition pragmatique définie par Keenan, par 
Fillmore, etc.) La présupposition linguistique concerne en premier lieu des formes. 
Contrairement à l’implicature (voir Grice 1975), elle a ses formes propres, qu’on peut appeler 
les formes présuppositionnelles, et qui peuvent appartenir à trois catégories : formes 
prosodiques, formes lexicales et formes syntaxiques 3.  

La première fonction des formes présuppositionnelles est d’encoder la partie de 
l’information contenue dans l’énoncé qui est déjà connue par l’énonciateur (ou présentée 
comme déjà connue par l’énonciateur), et qui, dans le processus de communication, sert de 
support à l’information “nouvelle” (laquelle correspond au posé de l’énoncé). Donc, les 
formes présuppositionnelles correspondent généralement à une information “connue”, mais 
dans certains cas (par exemple pour certains effets stylistiques) elles contiennent une 
information “nouvelle” 4.  
 Une autre caractéristique importante de la présupposition est qu’elle se situe à une 
niveau d’énonciation particulier : elle est en dessous du sens proprement dit, elle fait partie de 
l’implicite. Elle ressemble sur ce point à l’implicature (mais, nous allons le voir, uniquement 
sur ce point). Ainsi, la question Would you like some more tea? contient indéniablement 
l’information (présupposée, et acceptable ou non par le co-énonciateur) ‘you have already had 
some tea’, mais cette information n’est donnée que de façon indirecte : elle est, pour ainsi 
dire, au-dessous de la surface du sens, à un niveau d’énonciation différent. Mais, 
contrairement à l’implicature (qui est un implicite “non dit”), la présupposition est un 
implicite “dit” : elle peut être mise en relation avec des formes précises (prosodiques, 
lexicales ou syntaxiques – le lexème more dans l’exemple qui précède). 
 
4. LE MORPHEME -ED  
 Le morphème “prétérit” (ou morphème –ED) est quelquefois décrit, du point de vue 
sémantique, comme un marqueur de non-réalité 5. L’analyse proposée ici ne rejette pas cette 
description (elle visera à montrer que -ED exprime toujours une catégorie ou une autre de non-
réalité), mais la considère comme incomplète : il est important d’ajouter que la non-réalité 
exprimée par -ED est présupposée. Cela signifie, entre autres choses, qu’elle est implicite, et 
que son statut sémantique est différent de celui de la proposition (ou relation prédicative) 

                                                 
3 Formes présuppositionnelles prosodiques : dans un énoncé parlé, la prosodie permet généralement de 
distinguer entre ce qui est posé (= non présupposé) et ce qui est présupposé (cf. par exemple la différence entre 
JOHN asked Mary that question / John asked MARY that question). Formes présuppositionnelles lexicales : les 
verbes accuse et reproach, par exemple, encodent essentiellement la même information, mais la répartissent 
différemment entre le posé et le présupposé ; ainsi, en ce qui concerne les paroles attribuées à “John”, l’énoncé 
John accused her of writing the letter pose ‘she wrote the letter’ et présuppose quelque chose comme ‘writing 
the letter was bad’, tandis que John reproached her for writing the letter pose quelque chose comme ‘writing the 
letter was bad’ et présuppose ‘she wrote the letter.’ Les formes présuppositionnelles syntaxiques (ou 
morphosyntaxiques) incluent the, some, yet/still/already, even, -ED, les WH-questions, etc. Ainsi, Where did 
you buy that computer? présuppose ‘you bought that computer’; cette présupposition peut être “vraie” ou 
“fausse” par rapport à la réalité physique correspondante, elle peut être acceptée par le co-énonciateur ou rejetée 
par lui, mais ceci n’a aucune conséquence sur le fait qu’elle fait partie de l’information contenue dans l’énoncé 
(et qui est donnée comme “vraie” dans la réalité langagière – à distinguer soigneusement de la réalité physique et 
de la réalité psychologique). Il est simplement important d’observer qu’il s’agit d’une information implicite (v. 
plus loin sur ce point). 
4 Pour une définition plus précise de la présupposition linguistique et une analyse des diverses façons dont les 
formes présuppositionnelles peuvent être utilisées pour transmettre une information “nouvelle”, v. Larreya & 
Watbled (1994: 71-74). 
5. Palmer (1987 : 44-46) utilise le terme unreality à propos des emplois non temporels du prétérit. Les théories 
énonciativistes utilisent les termes “désactualisation” ou “décrochage” (en anglais, de-actualisation ou 
disconnection – voir par exemple Bouscaren, Chuquet & Danon-Boileau 1992). 
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correspondant au verbe et à ses arguments syntaxiques. Par ailleurs, cette non-réalité a deux 
caractéristiques importantes : elle peut être (a) absolue ou relative, et (b) directe ou 
indirecte. Ces deux caractéristiques existent indépendamment du type d’effet de sens du 
prétérit (valeur temporelle ou valeur hypothétique), mais il sera plus commode de les 
examiner sur des emplois hypothétiques de –ED, dont les caractéristiques présuppositionnelles 
sont les plus apparentes. 
 
4.1 Types d’irréalité exprimée par -ED  
4.1.1 Irréalité absolue ou relative : 

(3) I wish I knew the answer.   (irréalité absolue, ou contrefactuelle) 
(4)  If I won the lottery… (irréalité relative) 
Dans l’exemple (3) – irréalité absolue –, la  présupposition est I do not know the answer. (Elle 
est en contradiction avec ce qui est envisagé dans le posé – ici avec ce qui est “souhaité”.)  
Dans (4) – irréalité relative –, la  présupposition est quelque chose comme…but I’m not very 
likely to win it. On peut parler ici d’une présupposition non pas “contraire” mais simplement 
“de doute”. Le point commun avec la présupposition contrefactuelle est l’orientation 
négative de la présupposition : il y a toujours un implicite qui est paraphrasable en 
“contrairement aux faits” / “contrairement à ce qu’on peut attendre” / etc. 
4.1.2 Irréalité directe ou indirecte : 

(5) I wish I knew the answer. (irréalité directe) 
(6) You might have broken you leg. (irréalité indirecte) 
(7) You could ask John. (irréalité indirecte) 
Dans (5) – irréalité directe –, la  présupposition est I do not know the answer. (Elle porte 
directement sur le fait de “connaître la réponse”, c’est-à-dire sur le fait représenté par le verbe 
porteur de la marque –ED.)  
Dans (6) et dans (7) – irréalité indirecte –, la  présupposition (dans le contexte le plus 
vraisemblable pour ces énoncés inventés) est  you did not break your leg (exemple (6)) et 
quelque chose comme …but perhaps you’re not going to ask him (exemple (7)). En d’autres 
termes, elle ne porte pas directement sur l’élément verbal (le modal MAY / le modal CAN dans 
les exemples) porteur de la marque –ED (elle porte sur le fait “s’être cassé la jambe” / 
“demander à John”) 6.  
N.B. (5) est un cas d’irréalité absolue et directe, (6) est un cas d’irréalité absolue et 
indirecte, et (7) est un cas d’irréalité relative (une suggestion exprimée sous la forme You 
could ask John sous-entend un doute sur la réalisation de l’action suggérée, sans toutefois 
présupposer sa non-réalisation) et indirecte (le doute concerne l’action ‘ask John’, et non le 
fait de “pouvoir” exprimé par le modal porteur de la marque –ED).  
4.2 Prétérit temporel et prétérit hypothétique 7 
                                                 
6 Du point de vue syntaxique, l’irréalité indirecte est le résultat d’une “montée de la présupposition”. Cf. en 
français, par exemple, Tu mériterais une paire de gifles, dont le sens est “Tu mérites une paire de gifles…mais je 
ne vais pas te la donner” (à comparer à Tu mérites une paire de gifles). L’irréalité implicite concerne la “paire de 
gifles” (ou le fait “je vais te donner une paire de gifles”), mais, pour des raisons syntaxiques évidentes (un GN 
ou un infinitif ne peuvent pas porter un marqueur d’irréalité), le marqueur d’irréalité (la terminaison –AIS de 
l’imparfait et du conditionnel) est porté par le verbe mériter, qui n’est pas lui-même concerné par l’irréalité (le 
fait “tu mérites une paire de gifles” n’est pas mis en doute, et reste “réel”). Exemple semblable en anglais : I 
could slap his face! 
7 L’appellation “prétérit modal” est également utilisée pour désigner ce type de prétérit, et elle a sans doute une 
acception plus large. (Elle peut s’appliquer, par exemple, au prétérit de It might rain, que certains refusent de 
classer dans la catégorie des prétérits “hypothétiques”.) Elle me semble cependant avoir l’inconvénient de mettre 
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Indépendamment des types d’irréalité examinés en 4.1, il y a deux types d’effet de 
sens de -ED : le prétérit temporel et le prétérit hypothétique. Chacune de ces deux 
catégories se subdivise elle-même en deux sous-catégories : prétérit de narration et prétérit 
de discours indirect (ou d’énonciation rapportée) pour le prétérit temporel 8,  prétérit 
contrefactuel et prétérit de doute pour le prétérit hypothétique. Les sections 4.2.1 et 4.2.2 ci-
près donnent des exemples, brièvement commentés. 
4.2.1 Le prétérit temporel 
(8) ‘Mrs Hawkins was an editor at Ullswater Press,’ said Ian Tooley […]. ‘And now we are 

so fortunate as to have her with us.’ (M. Spark, A Far Cry from Kensington, p. 92.) 
(9) He put down the receiver and said: ‘That was Chief Inspector Rickards. They’ve 

identified the victim. Christine Baldwin. She’s – she was – a typist at the station. […].’ 
(P.D. James, Devices and Desires, p. 83.) 

(10) Zile played the role of grieving mother extremely well. [...] Police were less easily 
convinced [...]. “A couple hours after your little girl is missing, you don’t start saying 
she ‘was’ a nice girl,” says Jim Leljedal of the Broward County Sheriff’s office. 
(Newsweek) 

Dans l’exemple (8), le -ED contenu dans was marque une irréalité absolue indirecte : Ian 
Tooley n’est plus ‘an editor at Ullswater Press’ (ce qui est indiqué ou confirmé dans la 
seconde phrase). Dans (9), l’énonciateur se reprend, et annule la “réalité” qu’il vient 
d’attribuer à <Christine Baldwin–be a typist at the station>, lorsque, par une sorte de 
“feedback” sur son propre énoncé, il prend conscience du fait que ce qu’il vient de dire n’est 
plus “réel”, puisque Christine Baldwin vient d’être assassinée. L’exemple (10), et plus 
précisément le was contenu dans l’énoncé rapporté par Jim Leljedal, fait nettement apparaître 
le caractère implicite du signifié du morphème –ED. Il illustre également le fait (bien connu 
des psycholinguistes) que les locuteurs ont tendance à moins prêter attention au présupposé 
qu’au posé de leurs énoncés, ce qui favorise les utilisations “accidentelles” (= involontaires) 
des formes présuppositionnelles, et explique le fait qu’on laisse assez souvent échapper, dans 
le présupposé de ses énoncés, des informations qu’on ne souhaitait pas révéler. Autre 
remarque : l’irréalité contenue dans le was de (10) est, au sens strict, une irréalité directe (la 
fille de Zile n’est plus ‘a nice girl’, puisqu’elle est morte), mais elle n’est pas pour autant 
absolument évidente. Tout ce que nous dit –ED, c’est qu’il y a une certaine part d’irréalité 
attachée plus ou moins directement à l’événement représenté par la forme verbale au prétérit. 
En règle générale, le fait précis sur lequel porte cette irréalité est évident pour l’énonciateur, 
mais il peut l’être beaucoup moins pour le co-énonciateur – d’où, parfois, des ambiguïtés, que 
l’énonciateur s’empresse de lever s’il les perçoit (exemples (14) et (15) ci-après). D’où aussi 
la difficulté que l’on a parfois à décrire de façon précise, lorsqu’elle est indirecte, la non-
réalité exprimée par –ED.  (Ceci s’applique en particulier au domaine des modaux.)  

                                                                                                                                                         
sur le même plan, et dans la même catégorie, deux phénomènes distincts, très différents sur le plan des formes 
comme sur celui du sens : d’une part la modalité proprement dite et d’autre part ce qui, en gros, se rattache à 
l’irréel. Ainsi, il peut y avoir quelque inconvénient à parler de “surmodalité” à propos de l’élément de sens que 
-ED rajoute, par rapport à may, dans une paire comme It may rain / It might rain. L’appellation “prétérit 
hypothétique” me paraît donc préférable. Elle doit, cependant, faire l’objet d’une définition précise, car il faut 
éviter la confusion entre l’hypothèse et le signifié du prétérit “non temporel”. L’hypothèse existe en effet 
indépendamment du prétérit (par exemple dans If I see him I’ll tell him). L’hypothèse à laquelle on se réfère 
quand on parle de prétérit hypothétique a une caractéristique importante : elle est associée (v. section 4.2.2) à une 
présupposition de non-réalité. 
8 Cette distinction est particulièrement importante dans la grammaire des modaux. 
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(11) At dinner one night [...] I met a nice boy at the Moores’. [...] Gilbert Finch I think he’s 
called. He had a nice voice. I heard him talking to the children. (S. Minot, Folly, p. 
104.) 

(12) Newmarket lay fifty miles to the south of Norwich, and I drove there through the sunny 
afternoon [...]. (D. Francis, Straight) 

La réalité exprimée par -ED est ici indirecte : elle ne concerne pas l’événement représenté par 
le verbe porteur de -ED (il ne fait pas de doute que Gilbert Finch a encore, au moment présent, 
une voix agréable, et que Newmarket est toujours à 50 miles de Norwich), elle concerne (par 
métonymie 9) la situation dont cet événement fait partie, situation qui est bien sûr révolue. 

(13) “[...] He’s what Hobsbawm called a primitive revolutionary. Hobsbawm was a Brit, 
right?” 
“He still is.” (T. Wolfe, The Bonfire of the Vanities, p. 238.) 

(14) My name is Kay Fisher and at the time of this story I was thirty-two years of age. [...] I 
was five feet six inches tall (I still am) with dull brown hair [...] (W. Boyd, The Blue 
Afternoon, p. 10) 

(15) I wrote a novel called Devil of a State. [...] The novel was, is, about Brunei [...]. (A. 
Burgess, Little Wilson …) 

Dans (13)-(15), l’emploi du prétérit fait l’objet d’une “rectification” par le co-énonciateur ou 
par l’énonciateur lui-même : le prétérit est remplacé par un présent ; l’emploi spontané de –ED 
était cependant justifié par une non-réalité indirecte (association de l’événement à une 
situation passée), mais pouvait laisser croire à la non-réalité “présente” de l’événement lui-
même. 

(16) ‘Didn’t you say that Julian’s mother lived somewhere near there?’ 
‘Yes, she did,’ said Deborah. ‘I mean she does. Not far from there. [...]’ (P. Gale, The 
Cat Sanctuary, p. 146-147.) 

Dans (16), on a une rectification semblable à celle qui caractérise (13)-(15). La différence est 
simplement la suivante : dans (16), le prétérit qui est “rectifié” (celui de she did) est un 
prétérit de discours indirect (c’est le verbe lived de l’énoncé précédent qui l’a déclenché). La 
comparaison entre (16) et (13)-(15), cependant, montre que le prétérit de discours indirect 
n’est qu’un cas particulier du prétérit de narration exprimant une non-réalité indirecte : dans le 
cas d’un prétérit de discours indirect, le prétérit ne marque pas le caractère irréel au moment 
présent du contenu de l’énoncé “originel”, il marque, par un processus métonymique, le 
caractère irréel au moment présent de l’acte d’énonciation consistant à rapporter cet énoncé. 

(17) “Pete Riley!” he said. Just the man I was looking for! Do you know how to play Hearts?” 
 [...] “I have classes on Monday and tomorrow Skip and I were going to go up to 

Oldtown. [...]” (S. King, Hearts in Atlantis, p. 350) 
On a ici un “irréel du futur”. La non-réalité présupposée est directe. En effet, elle porte 
directement sur le fait “Skip and I are going to go up to Oldtown” : l’énonciateur du second 
énoncé dit implicitement (et en fait révèle involontairement, dans le présupposé de son 
énoncé) qu’il vient de décider que Skip et lui-même n’iront pas à Oldtown le lendemain. 
 
4.2.2 Le prétérit hypothétique 

C’est ce type de prétérit qui a fourni les exemples de la section 4.1 – exemples (3)-(7). 
Une seule précision supplémentaire sera utile à son sujet : il est commode de diviser les effets 
                                                 
9 La métonymie joue un rôle important non seulement dans le fonctionnement du prétérit (“montée de la 
présupposition”, etc.), mais aussi dans un grand nombre de phénomènes grammaticaux (v. sur ce point Larreya 
& Méry 1992).  
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de sens du prétérit hypothétique en deux catégories, même si les limites entre ces deux 
catégories ne sont pas étanches. On peut distinguer d’une part le prétérit hypothétique 
contrefactuel (ou d’irréel), qui correspond à un irréel présupposé absolu, et d’autre part le 
prétérit hypothétique de doute, qui correspond à un irréel présupposé relatif. 
 
4.2.3 Un cas à part ? 

Il s’agit de ce que Quirk et al. (1985 : 188) appellent ‘attitudinal past’. Exemple : 

(18) I wanted to ask you a favour. (cf. en français l’imparfait dit de politesse : Je voulais vous 
demander un service) 

Dans cet emploi, on ne peut pas exclure complètement la présence d’une valeur temporelle 
(glose possible : “Quand j’ai décidé de venir vous voir, mon intention était de vous demander 
un service”) ; cette valeur apparaît dans le quatrième énoncé de l’exemple (19) ci-après : 

(19) ‘Ah, Sergeant . . .’  
‘Minogue.’  
‘Indeed. It is me you came to see?’  
‘To be sure. I was hoping to find out more about that boy’s locker. It was broken open 
some time ago. […].’   (J. Brady, A Stone of the Heart, p. 43) 

Il semble cependant que la valeur essentielle de ce type de prétérit soit une valeur 
hypothétique, avec une présupposition indirecte qui se situe à plusieurs niveaux. Dans le cas 
de (18), le choix de wanted (plutôt que de want) produit un implicite qui correspond à l’une 
des trois paraphrases suivantes ou à un mélange des trois : “I’m no longer sure I want to ask 
you this favour” / “I’m not sure I’ll ask you this favour, and I’m asking you permission to do 
so” / “I’m not sure you’ll be able to or will be willing to do me this favour.” Les emplois dits 
“de politesse” des formes au prétérit des modaux, dans des énoncés du type Could/Would you 
close the door? ou You could ask John, fonctionnent évidemment de cette manière (sur ce 
type de présupposition indirecte).    
 

5. MODAL + -ED A VALEUR HYPOTHETIQUE  
Seuls quelques cas seront examinés ici, et seulement de façon brève. 

5.1 Might (emplois épistémiques) 10 

(20) “Mind you, [...] there is just that tiny chance that it might be the one, don’t you think? ” 
(R. Dahl, Charlie and the Chocolate Factory, p. 40.) 

(21)   ‘Well, George!’ he said, [...] what do you think of it all?’ 
‘Well,’ I said ; ‘in the first place – it’s a damned swindle !’ 
‘Tut! Tut!’ said my uncle. [...] It’s the sort of thing everybody does. After all, there’s 

no harm in the stuff  – and it may do good. It might do a lot of good – giving people 
confidence, f’rinstance, against an epidemic. [...]’ (H.G. Wells, Tono-Bungay, p. 125) 

(22) The doctor said he can have one small drink a day, that it might even be good for him. 
(M. French, Our Father, p. 305.) 

(23)  ‘[...] What have you done about your manuscripts? They could be worth something.’  
        ‘Unlikely, very.’  
        ‘They might, you never know. [...]’ (A. Craig, A Vicious Circle, p. 317)  

                                                 
10 Sur les modaux MAY et CAN, et en particulier pour une étude fine des différences entre may/might et can/could, 
voir Gresset 1999. 
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(24) ‘She might not be there,’ Talya said, in a way that made it sound like she knew she 
wouldn’t. (M. Branton, Coast, p.82)  

(25)  “I heard that some of the guys are getting in over their heads. Getting in grades trouble. 
     “I guess that might be,” I said. (S. King, Hearts in Atlantis, p. 393) 
Les valeurs épistémiques des modaux consistent en l’expression d’un “degré de probabilité”, 
mais l’opposition entre le may et le might épistémiques ne peut être décrite en termes de 
degrés de probabilité, même s’il est assez souvent affirmé que le degré de probabilité exprimé 
par might est plus faible que celui qu’exprime may. (Cela est contestable, et on pourrait 
estimer le contraire pour certains des énoncés ci-dessus.) Le marqueur -ED contenu dans le 
might épistémique peut, selon le contexte, exprimer deux types de non-réalité (l’un ou l’autre, 
et parfois sans doute l’un et l’autre, malgré la contradiction apparente) : 
– Dans un énoncé comme (20), -ED exprime une présupposition de non-réalité paraphrasable 
en “…mais en réalité c’est peut-être/c’est probablement le contraire”. 
– Dans d’autres contextes – par exemple dans le troisième énoncé de (23) –, la contradiction 
implicite exprimée par -ED se fait non pas par rapport au “réel” mais par rapport à l’opinion 
attribuée au co-énonciateur : dans le might de (23), cet implicite est quelque chose comme 
“…contrairement à ce que vous avez l’air de penser” – comme semble l’indiquer le 
commentaire you never know. 

On peut également penser que, dans de nombreux emplois épistémiques de might, le 
sous-entendu du type “contrairement à…” exprimé par -ED n’est pas simplement de nature 
épistémique (il ne porte pas simplement sur des “valeurs de vérité”) ; un implicite de type 
déontique (c’est-à-dire portant sur le “bon” ou le “mauvais”) peut venir s’ajouter à l’implicite 
épistémique ; dans les énoncés de (21) et (25), par exemple, il semble que l’implicite ajouté 
par -ED au sens de MAY soit, du moins de façon partielle, du type “…contrairement à ce qui est 
à craindre” ou “contrairement à ce qui est souhaitable” 11.   
 

5.2 Should (emplois divers) 

(27) ‘Aren’t you upset?’ he had asked, aware of sounding, and feeling, put out. 
‘Why should I be? You’re here, that’s what counts [...].’ (M. Bernard, Friends and 
Lovers, p.169) 

L’une des traductions en français possibles – “Pourquoi voudrais-tu que je le sois ?” – montre, 
en premier lieu, que la véritable réponse à la question posée (c’est-à-dire la réponse “Non, je 
ne le suis pas”) se trouve ici dans le présupposé de l’énoncé. (Mais d’autres traductions 
possibles, par exemple “Pourquoi je le serais ?”, le montrent également.) Par ailleurs (et ceci 
est plus important), cette traduction constitue une véritable glose : (a) elle indique la valeur 
qu’a ici le modal SHALL (expression d’une nécessité “logique” dont le verbe “vouloir” est une 
sorte de métaphore, comme dans l’emploi familier de “vouloir” d’énoncés du type  “Tu crois 
que c’est la meilleure équipe ?” – “Je veux, oui !”), (b) elle rend explicite (pronom “tu”) le 
rôle que joue le co-énonciateur dans le fonctionnement du modal “subjectif” qu’est SHALL 
(avec les modaux subjectifs, c’est, à la forme interrogative, le co-énonciateur, et non 
l’énonciateur, qui constitue la source de la modalité), et (c) elle montre de façon claire le rôle 
présuppositionnel du morphème –(R)AIS porté par le verbe “vouloir”, rôle qui bien sûr est 
identique à celui de -ED en anglais 12.  
                                                 
11 On trouve également, dans certains emplois de should – exemples (32) et (34) plus loin –, ce mélange des 
deux types de modalité 
12 Il faut cependant noter que les questions rhétoriques en Why should…? ne sont pas toujours contrefactuelles. 
Voici un exemple d’emploi “factuel” (plus précisément un cas de modalisation appréciative telle qu’elle est 
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(28) I know it’s a little strange, and a little bit of a contradiction, that a far-seeing place should 
also be a basement place, but that’s how it is with me. (S. King, On Writing, pp. 89-90) 

(29) If you happen to be a science fiction fan, it’s natural that you should want to write 
science fiction [...] (S. King, On Writing, p. 144) 

(30) Willie knows this is so; he has seen it. He doesn’t ask why it should be so. (S. King, 
Hearts in Atlantis, p. 544) 

(31) It was moreover also part of the Count’s impossible security that it was inconceivable 
that he should be jealous of Guy. He felt no jot of jealousy, even of envy, so high above 
him was the whole concept of Gertrude’s marriage. (I. Murdoch, Nuns and soldiers, p. 
46) 

(32) That he should think she was poisoning him – oh, he was mad, he was mad [...]. (P. 
McGrath, Asylum, p. 132) 

(33) And who should I see in the lobby, sitting in a chair and reading a newspaper, but Mr. 
Earl Higgins, alias Old Cue-Ball. (S. King, On Writing, p. 76) 

(34) The director had sent word that he had decided to use the day, if it should indeed be fine, 
to shoot one of the most important scenes in the film. (J. Mortimer, Charade, p. 54.) 

Les should de (28)-(34) appartiennent à la catégorie de ce que Quirk et al. (1985) appellent 
‘putative should’ 13. Le morphème –ED qu’ils contiennent exprime un implicite 
paraphrasable, grosso modo, en “…contrairement à ce qu’on pouvait attendre” et/ou 
(exemples (32) et (34) en particulier) “…contrairement à ce qui était souhaitable”.  
 

5.3 Would (emplois divers) 

(35) ‘Where’s Granville?’ 
  ‘It is above St Jean le Thomas. So it would be about there.’ She pointed to the left of 

the lighthouse dome. (L. Thomas, Ormerod’s Landing, p. 86) 

(36)   He looked at her in astonishment. 
 ‘You wouldn’t be French would you?’ (L. Thomas, Ormerod’s Landing, p. 88) 

Dans (35) et (36), on a un emploi au prétérit du WILL dit “conjecturel” (expression d’une 
certitude concernant un fait non connu situé dans le présent ou le passé). Le morphème -ED 
ajoute simplement une présupposition de doute. Dans les exemples suivants, la valeur de 
would est, malgré les apparences, assez proche ; la différence essentielle est que la 
modalisation est non pas a priori mais a posteriori, et, plus précisément, appréciative (voir le 
tableau de la section 2), tout en se rapprochant parfois – par exemple dans (37) – de la 
modalisation contrefactuelle. (Dans (37), l’énonciateur, tout en sachant que l’événement “You 
got suspended” est avéré, refuse la vérité de cet événement, qu’il place dans un présupposé 
irréel.) On peut également observer que, même si la construction Why would…? n’est pas 
synomyme de Why should…?, elle tend dans certains cas à la remplacer – surtout en anglais 
américain. 

(37) “[...]. Did I get the date wrong?” 
 “No,” Leaphorn said. “I had to call it off. I got suspended and I had to stay for the 

hearing.” 
 “My God!” Chee said. “Suspended! Why would you get suspended?” 
                                                                                                                                                         
définie dans le tableau de la section 2) : ‘I cannot think,’ he said at last, ‘why my brother, who claims to be an 
artist, cannot see the immense beauty of the railways. Why should he dislike them so intensely? He is too young 
to be so old-fashioned.’ (J. Barnes, Cross Channel, p. 39.) La valeur de should et celle du morphème -ED qu’il 
contient s’expliquent ici comme dans (28)-(34). 
13 Sur ces emplois de should, v. Arigne 1989. 
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 Leaphorn told him. (T. Hillerman, Sacred Clowns, p. 240) 

(38)“That’s a lie!” Deary said. “Why would you lie that way, Nate? You’re the last person on 
Three I’d expect to–” (S. King, Hearts in Atlantis, p. 499) 

(39) All the same, I sensed that he was unhappy, perhaps even miserable. I couldn’t 
understand why that would be––everything had ended well, after all; [...].(S. King, Hearts in 
Atlantis, p. 401) 

(40) It was perfectly natural that he would be nearby when the other man started chasing me. 
(D. Baldacci, The Winner, p. 311) 

(41) I was very surprised that Don would invite me. (S. King, Hearts in Atlantis, p. 120) 
 
Une remarque finale sur les emplois hypothétiques de -ED dans la grammaire des modaux : 
seuls CAN et WILL peuvent porter un -ED d’irréalité directe (exemples : I wish I could telephone 
them, qui présuppose “I cannot telephone them”, et “[my name’s] Brautigan, ma’am, but I’d 
be happy if you and your boy would just call me Ted.”– S. King, Hearts in Atlantis, p. 11 –, 
qui peut se traduire par “…si vous et votre fils vouliez bien m’appeler simplement Ted”. Cette 
propriété est à rapprocher du fait que CAN et WILL (si l’on excepte un emploi marginal de MAY) 
sont également les seuls modaux dont le prétérit peut être utilisé pour exprimer un passé de 
narration (v. section 6). 
 

6. MODAL + -ED A VALEUR TEMPORELLE.  
 
6.1 Restrictions à cet emploi 
Ces restrictions peuvent être décrites comme suit : 
a. Alors que la forme au prétérit des modaux peut toujours être utilisée avec, pour –ED, une 
valeur hypothétique ou une valeur de passé de discours indirect (She said, ‘He’ll tell them.’ 
→ She said he’d tell them), elle ne peut pas toujours être utilisée avec une valeur de passé de 
narration. 
b. Les seuls modaux qui permettent l’utilisation de leur forme au prétérit avec une valeur de 
passé de narration sont CAN, WILL et (marginalement) MAY, et seulement pour les valeurs 
suivantes de ces modaux : pour CAN, la capacité ou possibilité physique, la permission et la 
caractéristique occasionnelle (ou “sporadicité”) ; pour WILL, la volition portant sur un fait 
présent ou passé et le comportement caractéristique ; pour MAY, la caractéristique 
occasionnelle. Exemples : 
 
(42) She could swim at he age of two.   
(43) How is it that last year we could use the company car and not this year? 
(44)  He could be very sarcastic. 
(45) He was mad at her because she wouldn’t answer his questions. 
(46) She’d take the bus every morning at 8.30. 
(47) I was scheduled to work Thursday lunch at the Palace on the Plains, and while I might 

cut classes, it never crossed my mind to cut my job––I wasn’t made that way. (S. King, 
Hearts in Atlantis, p. 465) 

c. Ces emplois sont eux-mêmes soumis à une restriction, que les ouvrages de grammaire 
formulent souvent ainsi : on ne peut pas employer le modal au prétérit pour exprimer un passé 
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de narration si l’on se réfère à un événement spécifique effectivement réalisé 14. Palmer 
(1990: 93) donne l’exemple suivant – numéroté ici (48) – pour illustrer cette restriction : alors 
qu’on peut dire I ran fast, and was able to catch the bus, on ne dira pas 

(48) *I ran fast, and could catch the bus.  
À propos de cet exemple (ou contre-exemple), il faut observer que le segment I could catch 
the bus n’est évidemment pas, en lui-même, agrammatical ; simplement, il ne permet pas 
d’indiquer la réalisation de l’événement (il équivaut au français “je pouvais avoir le bus”), et 
pour cette raison il ne s’accorde pas bien avec le contexte que l’on imagine pour (48) : dans ce 
contexte, l’énonciateur veut informer son co-énonciateur du fait qu’il a réussi à prendre son 
autobus. Ceci illustre la caractéristique de certaines formes modales mise en lumière par 
Guillaume (voir sur ce point Joly & O’Kelly 1990 : 309) : ces formes n’expriment pas 
l’existence d’un événement, elles expriment ses “conditions d’existence” (ou, pour utiliser un 
autre terme, également guillaumien, elles expriment du “virtuel”). 
 Il convient donc de ne pas s’arrêter au caractère inacceptable de (48), et de considérer 
le sens que peut avoir I could catch the bus dans un autre contexte, pour le comparer aux 
emplois non problématiques de could dans un contexte de passé de narration – par exemple 
dans (42), repris ci-après sous le numéro (50). Comparons : 

(49) I ran fast, so I could catch the bus.  
(50) She could swim at he age of two. 
Dans (49), la construction modale n’est évidemment pas “factuelle” : elle ne donne pas 
l’information ‘I caught the bus’. (Comme nous l’avons vu, elle équivaut à “je pouvais avoir le 
bus” en français.) Son sens peut être représenté par la figure 1 ci-après, dans laquelle les 
rectangles représentent des opérations mentales ou des événements situés dans le temps ; ce 
schéma montre que la modalisation et l’événement modalisé sont séparés dans le temps, et 
que par conséquent on a ici une modalisation a priori. Chacun de ces éléments pourrait se voir 
attribuer une référence temporelle marquée quelque part dans l’énoncé, mais ici il se trouve 
qu’il y a une seule référence temporelle marquée syntaxiquement. Cette référence temporelle, 
marquée par le morphème -ED contenu dans could, concerne seulement la modalité, et par 
conséquent considère l’événement à un moment où il est encore virtuel – ce qui signifie que la 
construction modale ne peut pas exprimer le fait que l’événement a été accompli. Observons 
par ailleurs que l’on a affaire ici non pas à un prétérit de narration mais à une sorte de discours 
indirect libre : ce qui est exprimé est la pensée d’un personnage-narrateur, qui se projette  
mentalement dans l’avenir (avenir par rapport au moment de référence du récit). 

 
           référence temporelle 

 
 

 
 
 
 
 

Figure 1 
  

                                                 
14 Cette formulation demande, en fait, à être nuancée et précisée. Elle ne rend pas compte, en particulier, de 
certains emplois de could devant des verbes de perception dite involontaire (I could see that they were still 
there), ou dans des énoncés du type I’m glad you could come dit pour accueillir quelqu’un qui avait été invité à 
une soirée mais avait annoncé qu’il ne pourrait probablement pas venir. 

  I could 
   catch the bus          I ran fast 



Paul Larreya, Université Paris XIII : paul.larreya@wanadoo.fr 
 

12

  
 Examinons maintenant (50), qui est un cas de modalisation a posteriori constative (v. 
le tableau de la section 2). Le sens de l’énoncé peut être représenté ainsi : 
 

 
        référence temporelle 

          (at the age of two) 
 

 
 
 
 
 
 
             swim … 
 

Figure 2 
 
Le schéma reflète deux faits : (a) l’énoncé ne se réfère à aucun acte spécifique de “nage” (il se 
réfère à un nombre indéfini d’actes de cette catégorie) ; il ne sépare pas la référence 
temporelle de la modalité (en l’occurrence une “capacité”) de celle de la série d’événements : 
elle les fond en une seule référence temporelle relativement vague, dont le marqueur peut, 
sans inconvénient, être porté par le modal . 
 Revenons maintenant aux cas illustrés par les exemples (42)-(47) – c’est-à-dire aux 
cas dans lesquels l’utilisation du prétérit est possible pour exprimer un passé de narration. On 
peut observer que, dans tous ces cas, la modalisation est de type constatif, et que (comme 
dans le cas illustré par la figure 2) elle opère une fusion des références temporelles de la 
modalité et de l’événement, ce qui permet l’utilisation de la construction modale pour 
exprimer l’accomplissement de faits (fonction première d’un récit) 15. 
 
7. CONCLUSION 
 Ce qui précède illustre une méthode d’analyse à laquelle certains ont donné le nom 
d’“approche componentielle”. Dans le domaine des modaux, cette approche consiste à 
considérer que le signifié de can/might/would/should est l’addition du signifié du modal 
(CAN/MAY/WILL/SHALL) et de celui du morphème prétérit – ces divers signifiés étant invariants 
mais susceptibles de prendre en contexte des valeurs différentes (dans les limites du “signifié 
de puissance” de chaque morphème). Cette approche permet, entre autres choses, de bien 
distinguer des éléments de la langue qui existent séparément, et, en particulier, elle permet de 
montrer que -ED n’est pas différent lorsqu’il est porté par un modal et lorsqu’il est porté par 
un autre auxiliaire ou par un verbe. Elle est cependant plus difficilement applicable pour 
traiter certains des problèmes (non abordés ici) que pose le prétérit des modaux – par exemple 
pour expliquer le fait que could, contrairement à can, peut être utilisé avec une valeur 

                                                 
15  La modalisation constative, cependant, n’est pas toujours de type itératif. Ainsi, dans He was mad at her 
because she wouldn’t answer his questions – exemple (45) plus haut – la modalisation porte sur un événement 
spécifique (ou plutôt sur sa négation), et non sur un nombre indéfini d’événements, mais malgré cela elle est 
effectuée a posteriori et elle est constative (elle remonte jusqu’aux causes de l’événement), et fusionne la 
référence temporelle de la modalité et celle de l’événement, en faisant porter la marque de cette référence par le 
modal. 

                         she could… 
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épistémique (ou proche de l’épistémique) dans une construction “affirmative” (He could be at 
home now / ?He can be at home now). 
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