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Le texte qui suit reprend, et développe sur certains points, le contenu d’articles récents 
mentionnés parmi les références bibliographiques de la dernière page, et notamment Larreya 
1996, 1997 et 2003 ; il reprend également une partie du texte “Le prétérit des auxiliaires 
modaux anglais : valeur temporelle et valeur hypothétique”, qui fait partie des Actes de la 
journée “verbes modaux”  (01/02/2002, Institut Charles V) réunis par Ronald Flintham 
(http://www.univ-pau.fr/ANGLAIS/alaes/modaux.html). Les notes de bas de page et les 
paragraphes en petits caractères portent sur des points secondaires ou marginaux par rapport à 
la question de l’irréel . 
 
Remarque liminaire. Dans la première partie de ce texte, l’approche sera essentiellement de 
type onomasiologique : la démarche consistera à partir d’une catégorie de sens (l’irréel) pour 
aller vers les formes qui permettent de l’exprimer. Dans la seconde partie, l’approche sera 
essentiellement sémasiologique : je partirai de deux formes, la marque du prétérit (morphème 
-ED) et la marque du parfait (HAVE + -EN), pour proposer une analyse de leur sémantisme (ou 
d’une partie de leur sémantisme en ce qui concerne HAVE + -EN). Cette dernière analyse sera 
fondée sur le postulat de l’invariant sémantique (ou du sens fondamental, ou, pour reprendre 
l’appellation guillaumienne, du signifié de puissance). Comme on le sait, ce postulat consiste 
à dire que, si une même forme grammaticale (par exemple l’article the, ou -ED, ou BE + 
-ING,…) peut exprimer des signifiés ou opérations en apparence très différents (appelés les 
effets de sens de cette forme), c’est qu’il y a quelque chose de commun entre les divers effets 
de sens – et ce “quelque chose de commun” est appelé l’invariant sémantique. 
 

1. L’irréel : une première approche  

Imaginons les énoncés suivants : 

(1) a  [John tried to enter the house, but he didn’t have the right key.] He couldn’t open the 
door. 

      b [John had the right key.] He could have opened the door. 
Examinons d’abord (1a) et (1b). La plupart des grammairiens seront d’accord pour dire que, 
même si ces formes contiennent toutes les deux l’information “He did not open the door”, 
seul (1b) est un “irréel” 1. La forme (1a) est simplement une forme négative, dans le mode 
“réel”. Qu’est-ce qui différencie les deux formes, au-delà de ce qu’elles ont en commun (au-
delà du fait que toutes les deux disent, ou “veulent dire”, d’une certaine façon, “He did not 
open the door”) ? 

                                                 
1 Le terme “irréel” (en anglais ‘irrealis’) est depuis longtemps utilisé dans les grammaire du latin et du grec. Il 
semble y avoir un consensus en quelque sorte intuitif sur ce qu’il désigne, du moins en ce qui concerne les cas 
“centraux”, ou prototypiques, du type (1b). Bien sûr, on ne peut pas se contenter d’une définition intuitive. La 
définition que je vais proposer s’appuiera sur une étude des faits langagiers auxquels le concept correspond, et 
examinera la relation entre l’irréel et ce que les grammaires latines ou grecques appellent le “potentiel”. 
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 La différence la plus évidente est que l’information “He did not open the door” est 
donnée de façon beaucoup plus indirecte, ou beaucoup plus implicite, dans (1b) que dans (1a). 
C’est dans cette différence qu’apparaît la caractéristique essentielle de l’irréel : il fait 
indubitablement partie du sens des énoncés, mais il se situe en quelque sorte “en dessous” du 
sens proprement dit, c’est-à-dire dans l’implicite, et, plus précisément, dans le présupposé 
des énoncés. 
 
2. Statut linguistique de la présupposition 

Si, comme j’essaie de le montrer, l’irréel est une forme de l’implicite, on ne peut pas, 
pour analyser convenablement les formes qui sont utilisées pour l’exprimer, faire l’économie 
d’une théorie de l’implicite, ou plus précisément de cette forme particulière d’implicite qu’est 
la présupposition. Autrement dit (pour présenter les choses de façon plus simple), on ne peut 
pas faire l’économie d’une définition précise de la présupposition – définition qui passe 
obligatoirement par une description au moins sommaire du rôle que jouent les phénomènes 
présuppositionnels  dans les mécanismes du langage. 

On sait que les termes présupposé et présupposition sont très souvent utilisés dans la 
littérature avec des acceptions très diverses, ou même, parfois, sans définition préalable, et 
d’une façon très peu rigoureuse, ce qui a dans le passé contribué fortement à créer une 
certaine suspicion autour du concept. Je préciserai donc pour commencer que le présupposé 
de la définition sur laquelle je m’appuie est le présupposé linguistique , qui doit être 
distingué soigneusement du présupposé des logiciens, et plus soigneusement encore de 
l’entailment des logiciens, avec lequel il n’a que peu de rapports. Il doit également être 
distingué du présupposé pragmatique défini (par exemple) par Keenan ou par Fillmore. 
Exemple de présupposé pragmatique : si je dis à quelqu’un Open the door!, cela “présuppose 
pragmatiquement” que (a) il existe entre mon interlocuteur et moi-même des relations sociales 
qui me permettent de lui donner des ordres, et (b) que mon interlocuteur est capable d’ouvrir 
la porte. Je considérerai qu’il s’agit là non pas de présupposés mais de sous-entendus (dans le 
sens où Ducrot, par exemple, entend ce terme), qui font partie de l’implicite non-dit. Il 
convient en effet d’établir une distinction entre l’implicite dit 2 et l’implicite non dit.  

– L’implicite dit, dont fait partie le présupposé linguistique, est exprimé par des 
formes spécifiques de la langue. Dans, Open the door!, il y a (au moins) deux présupposés au 
sens strict du terme, autrement dit deux présupposés qui font partie de l’implicite “dit”. Le 
premier est lié au sens du verbe open (plus précisément, ce présupposé est contenu dans la 
forme Open) : il s’agit de “la porte est fermée”. (Bien sûr, il est possible que, dans la réalité 
physique/extra-linguistique, la porte soit en fait ouverte, mais cela ne change rien à la réalité 
langagière, ou en d’autres termes ne change rien à ce qui est dit, et qui est la seule chose qui 
intéresse l’analyse linguistique : en raison du sens du verbe open, l’énonciateur de Open the 
door peut difficilement nier avoir dit d’une certaine façon – et même si ce n’est pas de façon 
directe – que la porte est fermée 3.) Le second présupposé est inhérent à l’emploi de the ; il 

                                                 
2  Annie Lancri me fait remarquer qu’il y a une certaine contradiction à parler d’“implicite dit”. Elle a sans doute 
raison, mais je pense que, une fois définie (voir ci-après), l’opposition entre “implicite dit” et “implicite non dit” 
est claire. Bien sûr, je suis prêt à utiliser une autre étiquette si j’en trouve une qui soit meilleure, et je remercie 
d’avance les lecteurs de ce texte pour d’éventuelles suggestions. 
3 De nombreuses théories linguistiques insistent, avec juste raison, sur la nécessité de ne jamais fonder une 
analyse linguistique sur l’extralinguistique . Il est en effet important de ne pas confondre la réalité langagière (ce 
que l’énonciateur dit ou écrit) soit avec la réalité psychologique (ce que l’énonciateur “pense”, et à quoi nous 
n’avons pas accès, et qui bien sûr peut intéresser une analyse stylistique/psychologique/etc. mais n’intéresse pas 
l’analyse linguistique en tant que telle), soit avec la réalité physique (ce qui existe ou se produit dans le monde 
qui nous entoure). 
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s’agit de ce qu’on appelle quelquefois, de façon un peu contestable, un présupposé 
existentiel : l’énoncé Open the door! présuppose la présence dans la situation d’énonciation 
d’une porte repérable par le co-énonciateur ; ce présupposé est lié à l’emploi de l’article the 4.  

– L’implicite non dit inclut, entre autres choses, les “présupposés pragmatiques” 
(mentionnés plus haut à propos des énoncés du type Open the door!), ou les implicatures (v. 
Grice 1975). Dans l’exemple célèbre de Searle It’s hot in here! (dit par quelqu’un qui souhaite 
que l’on ouvre la fenêtre), le sous-entendu ‘Please open the window’ est un implicite non dit : 
l’information correspondant à ce sous-entendu n’est contenue dans aucun élément précis de la 
forme de l’énoncé. 
 Jusqu’ici, nous avons vu essentiellement ce que le présupposé linguistique n’est pas. 
Voyons maintenant ce qu’il est. (Il ne peut cependant pas être question ici de présenter une 
théorie de la présupposition ; pour un développement plus détaillé, on pourra consulter 
Larreya & Watbled 1994 : 71-74.) 

– La présupposition linguistique (je dirai désormais tout simplement la présupposition) 
concerne en premier lieu des formes. Comme nous venons de le voir, elle a, contrairement au 
sous-entendu ou à l’implicature, ses formes propres, qu’on peut appeler les formes 
présuppositionnelles. Ces formes peuvent appartenir à trois catégories : formes prosodiques, 
formes lexicales, formes syntaxiques 5.  

– La première fonction des formes présuppositionnelles est d’encoder la partie de 
l’information contenue dans l’énoncé qui est déjà connue du co-énonciateur (ou présentée 
comme déjà connue du co-énonciateur) ; dans le processus de communication, cette 
information (en apparence inutile, puisqu’en principe on ne parle pas/on n’écrit pas pour dire 
à l’interlocuteur ce qu’il sait déjà) sert de support fonctionnel à l’information 
“nouvelle”. Donc, les formes présuppositionnelles correspondent généralement à une 
information “connue”, mais dans certains cas (par exemple pour certains effets stylistiques, 
sur lesquels j’aurai l’occasion de revenir), elles contiennent une information “nouvelle”. 
 – Une autre caractéristique importante de la présupposition (que nous venons de voir à 
propos de l’irréel) est qu’elle se situe à un niveau d’énonciation particulier : elle est en 
dessous du sens proprement dit, elle fait partie de l’implicite. Il n’en reste pas moins qu’elle 
doit être prise en compte dans l’analyse sémantique, et donc dans la grammaire, qui a pour 
objet l’étude de la relation “forme-sens”. Et bien sûr l’analyse linguistique doit tenir compte 

                                                 
4 Il s’agit donc d’un implicite “dit”, qui bien sûr peut lui aussi ne pas être en accord avec la réalité 
psychologique ou physique – si par exemple Open the door! est adressé à quelqu’un qui se trouve au milieu d’un 
terrain de rugby. Par ailleurs il s’agit d’un type particulier de présupposé : un présupposé métalinguistique ; pour 
plus de détails sur la composante présuppositionnelle dans le fonctionnement de the, voir Larreya 2001 : 20-25. 
5 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).  
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du statut énonciatif particulier des présupposés : il ne revient pas au même de donner une 
information sous forme de posé (de façon explicite) et sous forme de présupposé 6. 
 
3. L’irréel et le virtuel 

Soit l’énoncé : 
(2) If he had a mobile he’d call us. 

On peut imaginer plusieurs contextes pour cet énoncé, mais les types de contexte que 
l’on imagine immédiatement sont des contextes dans lesquels on a affaire, dans chacune des 
deux propositions syntaxiques, à un irréel (présuppositions : he does not have a mobile et he 
does not/he will not call us). Ce double irréel est marqué par deux prétérits (la forme 
correspondante au présent, If he has a mobile he’ll call us, fait disparaître le présupposé 
irréel). Je reviendrai plus loin sur le rôle du prétérit comme marqueur d’irréel. Pour l’instant, 
arrêtons-nous sur le sens de la première proposition syntaxique (If he had a mobile). Ce que 
l’on peut constater en premier lieu, c’est que deux choses différentes sont “dites” dans cette 
proposition. Tout d’abord, à un premier niveau, l’énonciateur pose une hypothèse (‘he has a 
mobile’), et invite son co-énonciateur à se placer mentalement dans la situation où cette 
hypothèse est “vraie”. (Ce qu’il va faire de cette hypothèse et de l’univers qu’elle crée est 
certes important, mais pour l’instant ne nous concerne pas directement.) Et en même temps, à 
un second niveau, il dit (ou rappelle) que cette hypothèse est contraire à la réalité – ce qu’il ne 
ferait pas s’il disait If he has a mobile, forme qui contient exactement la même hypothèse. Le 
“dit” de ce segment d’énoncé se situe donc à deux niveaux : le premier niveau est celui du 
posé (explicite), le second est celui du présupposé (implicite).  
 L’irréel n’est cependant pas la seule catégorie de formes qui mette en jeu, de cette 
manière, deux niveaux d’énonciation dont l’un est posé et l’autre présupposé. Ceci nous 
conduit à nous interroger sur le virtuel – dont l’irréel fait partie. 
 Le virtuel (qui s’oppose à l’actuel) couvre un champ sémantique très large ; on peut 
dire, par exemple, que any exprime une existence virtuelle (alors que some exprime une 
existence actuelle), ou que, dans I intend to go, la forme to go place le procès qu’elle désigne 
dans le virtuel, ou encore que tous les modaux expriment du virtuel. Je vais ici m’intéresser 
uniquement à une catégorie de virtuel qui fonctionne sur deux niveaux d’énonciation – 
catégorie à laquelle l’irréel appartient. 

Il se trouve que le système verbal du français offre une illustration particulièrement 
claire de la gamme des divers aspects que peut revêtir ce type de virtuel, et fait apparaître, sur 
l’ensemble de cette gamme, le double niveau d’énonciation dont nous avons constaté 
l’existence à propos de l’irréel. La figure 1 (plus bas) représente la partie de ce système qui 
nous intéresse. Avant de l’examiner, je définirai de façon plus précise le virtuel et l’actuel. 

Il s’agit, bien entendu, de concepts linguistiques. Il est facile de constater que le 
langage fait une distinction, dans ses formes, entre d’une part des objets ou des faits qu’il 
présente comme réels (ceci peut être appelé le domaine de l’actuel) et d’autre part des objets 
ou des faits qu’il présente comme imaginaires, hypothétiques, théoriques, souhaitables, etc., 
ou plus précisément comme vus à travers  une opération mentale. C’est dans ce dernier cas 
qu’on peut parler de virtuel 7. (Le terme idéel, utilisé par certains, correspondrait peut-être 

                                                 
6 Le caractère particulier du statut sémantique du présupposé se traduit notamment dans le fait qu’une 
information “nouvelle” donnée sous la forme d’un présupposé n’apparaît pas comme ayant été vraiment 
“affirmée”, si bien qu’elle appelle une confirmation, qui peut être donnée spontanément par l’énonciateur ou 
demandée par le co-énonciateur. (Concernant le “principe de confirmation”, voir Larreya & Watbled 1994 : 73.) 
7 Cette définition  sera suffisante pour le développement qui suit, mais il va de soi qu’elle demanderait à être 
précisée. Les objets ou les faits qui sont présentés comme actuels (l’expression “présenter comme” est très 
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mieux à cette définition, et serait sans doute plus parlant, mais “virtuel” a l’avantage d’être un 
terme connu et couramment utilisé dans la littérature.)  

(Le paragraphe qui suit n’est pas essentiel pour l’argumentation présentée, et peut être 
passé par le lecteur pressé.)  
Je vais maintenant situer brièvement l’actuel/virtuel par rapport au posé/présupposé. Soit  l’énoncé : 
  (a) Je soupçonne Jean de ne pas avoir lu la lettre que tu lui as envoyée. 

Cet énoncé contient trois propositions (ou relations prédicatives) qui en gros sont les suivantes  : 
(a1) Je soupçonne Jean de ... 
(a2) Jean n’a pas lu la lettre ... 

(a3) Tu as envoyé une/la lettre à Jean. 
Ces trois propositions ont les caractéristiques suivantes. (Je commence par la dernière proposition.) 
 – (a3) est présupposée (l’information qu’elle contient est présentée comme déjà connue du co-
énonciateur), et elle donne un caractère actuel à l’événement qu’elle désigne (il est présenté comme 
faisant partie du réel) ; 
 – (a2) fait partie du posé de l’énoncé, et a un caractère virtuel (l’énonciateur ne présente pas 
“Jean n’a pas lu la lettre” comme un fait réel, mais comme une conjecture) ; 
 – la proposition (a1) se situe elle aussi dans le posé, mais elle a un caractère actuel (le fait de 
soupçonner Jean est présenté comme réel). 

On voit donc qu’il y a trois possibilités pour une proposition : elle peut être (1) actuelle et 
posée, (2) actuelle et présupposée, et (3) virtuelle et posée. (La quatrième combinaison que l’on peut 
imaginer – virtuelle et présupposée – n’existe pas, pour une raison sur laquelle je ne vais pas 
m’arrêter.) 

   
Revenons maintenant à la distinction entre d’une part le niveau du réel (auquel 

correspondent des formes actuelles) et d’autre part celui de l’hypothétique, de l’imaginaire, 
etc. (auquel correspondent des formes virtuelles). L’actuel peut exister de façon autonome (il 
n’a pas besoin d’être associé à du virtuel : de nombreux énoncés sont purement actuels). Le 
virtuel, en revanche, a toujours pour contrepartie un univers d’événements réels – autrement 
dit un niveau actuel –, et cet univers d’événements (présentés comme) réels est présupposé. 
Ainsi, dans Je veux que Jean parte ou dans Si Jean partait..., l’événement “Jean part/partira” 
désigné au niveau du posé est un événement virtuel (il est vu à travers un souhait/une volonté 
dans le premier cas, et sous la forme d’une hypothèse dans le second cas) ; mais, de façon 
concomitante, l’énoncé présuppose l’existence d’un événement “réel” correspondant, qui peut 
être présent ou futur (“Jean part/partira”), dont la valeur de vérité 8 peut être connue ou 
inconnue, et avec lequel, selon le cas, l’événement virtuel coïncide, ne coïncide pas ou peut 
coïncider. (Prenons pour l’instant un seul exemple : dans le cas de Si j’étais à votre place..., 
l’événement virtuel du posé ne coïncide pas avec l’événement réel du présupposé.) 
 Le fait que le niveau du virtue l implique nécessairement l’existence (présupposée) 
d’un niveau correspondant du réel ne signifie évidemment pas que l’esprit humain est 
incapable de se détacher du réel et de concevoir un univers entièrement imaginaire. 
                                                                                                                                                         
importante) sont en premier lieu ceux qui sont présentés comme étant ou ayant été ayant été vus/entendus/etc., 
tandis que les objets ou faits virtuels sont prioritairement ceux que l’on imagine/ressent/etc. ; mais la distinction 
n’est pas aussi simple : un fait imaginé peut très bien être présenté, dans le langage, comme réel/actuel, et un fait 
“constaté” comme virtuel. Par ailleurs, il va de soi que les objets ou faits vus/entendus/etc. présentés par le 
langage sont ipso facto présentés par l’intermédiaire d’une opération mentale – mais cela à un niveau qui n’est 
pas le même que celui de l’opposition actuel/virtuel, et qu’on peut appeler le niveau métalinguistique. 
8 Étant donné que ce dont il s’agit ici est la réalité langagière, il n’y a aucun inconvénient, et aucun risque 
d’ambiguïté, à utiliser le concept de valeur de vérité. Je choisis ce terme parce qu’il permet de traiter de façon 
commode la gamme des valeurs que l’on peut appeler épistémiques, et qui vont du “vrai” au “faux” en passant 
par le “certain” (différent du “vrai”), le “probable” et le “possible” – avec bien sûr la possibilité de nuancer 
encore davantage.  
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Simplement, cela signifie que, lorsque l’esprit humain, fonctionnant dans le langage, choisit 
de maintenir claire la distinction entre le réel et l’imaginaire, les formes du langage lui 
permettent de le faire ; le processus qui est alors mis en jeu passe, pour tout événement 
virtuel, par la présupposition qu’il existe au niveau du réel un événement correspondant qui 
peut être “vrai”, “faux”, “possible”, etc. (Je reviendrai sur ce dernier point.) Malgré cela, il va 
de soi que l’on peut très bien, dans le langage, refuser de considérer comme virtuel et distinct 
du réel un univers purement imaginaire ou hypothétique : on utilisera alors, pour se référer à 
cet univers, des formes “actuelles”. C’est, bien sûr, ce que font les auteurs d’œuvres de 
fiction – et bien d’autres utilisateurs du langage.  
 

Figure 1 : le subjonctif présent et les formes en -AIS dans le système verbal du français 

    Formes en -AIS          Subjonctif présent 
     (imparfait et « conditionnel ») 

 

NIVEAU DU VIRTUEL  (EXPLICITE) 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

NIVEAU DU « RÉEL » PRÉSUPPOSÉ (IMPLICITE) 

FAUX                                                           VRAI 
( – )                        ( + ) 
 
  

Ce schéma représente le système qui, en français, relie et oppose d’une part le 
subjonctif présent et d’autre part les emplois “modaux” (“irréel” et “potentiel”) des formes en 
-AIS. Le subjonctif présent et les formes en -AIS ont en commun le fait de fonctionner, du point 
de vue sémantique, sur les niveaux d’énonciation mentionnés plus haut. Au premier niveau, 
celui de l’explicite (ou du posé), le procès se présente comme virtuel. Au second niveau (celui 
du présupposé) apparaît la “réalité” qui est censée correspondre au procès virtuel. (Il s’agit, je 
le précise de nouveau, d’un réalité langagière, qui peut ne rien avoir de commun avec la 
réalité physique.) La particularité du subjonctif présent est de faire apparaître la virtualité du 
procès comme orientée positivement par rapport à la réalité présupposée. Le subjonctif 
présent s’oppose sur ce point aux deux formes en -AIS de l’indicatif, qui, dans leurs emplois 
dits “de mode”, font apparaître le procès virtuel comme orienté négativement par rapport à la 
réalité présupposée qui est censée lui correspondre. Le schéma représente donc le système que 
forment, d’une part (moitié droite) le subjonctif présent, et d’autre part (moitié gauche) les 
formes en -AIS. Ce système constitue un continuum organisé de façon symétrique.  

 Il rêve d'une société qui soit 
  vraiment égalitaire. 

       Je regrette qu'il 
       soit absent.  Il rêve d'une société qui serait 

 vraiment égalitaire. 

  Si je le savais ,  
  je vous le dirais. 

Si demain il pleuvait, 
je resterais  chez moi. 

 Je crains qu’il ne vienne. 
 Je veux qu’il vienne. 
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Les formes en -AIS occupent la moitié du continuum sur laquelle l’orientation du 
procès virtuel est négative par rapport à la réalité présupposée censée lui correspondre. Le 
point extrême est celui d’un présupposé “irréel”. (Par exemple, si un énoncé comme Si je le 
savais je te le dirais est associé à une référence au présent, il présuppose ...mais je ne le sais 
pas et je ne te le dirai pas.) Le subjonctif présent occupe la partie du continuum qui est 
orientée positivement, avec, au point extrême, un présupposé “réel” (ou “actuel”) : la forme Je 
regrette qu'il soit absent contient de façon implicite, et donne comme “vraie”, l’information il 
est absent.  

Examinons maintenant les positions intermédiaires entre les extrémités et le centre du 
continuum. Avec les formes en -AIS, le procès de la réalité implicite est présenté comme 
“plutôt faux” : Si demain il pleuvait je resterais chez moi, contrairement à Si demain il pleut je 
resterai chez moi, présuppose quelque chose comme ...mais il est peu probable qu’il pleuve et 
que je reste chez moi. Avec le subjonctif présent, à l’inverse, le procès est présenté comme 
“plutôt vrai” (Je crains qu’il ne vienne / Il est souhaitable qu’il vienne) 9. Près du centre du 
continuum, on a des valeurs qui sont séparées simplement par une légère orientation négative 
ou positive. Comparons Il rêve d’une société qui serait vraiment égalitaire et Il rêve d’une 
société qui soit vraiment égalitaire : la première forme attribue implicitement à la société 
égalitaire à laquelle il est fait référence un peu moins de chances de pouvoir exister 
“réellement”.  
  
4. L’irréel et le potentiel 

Ceci nous conduit à examiner la façon dont le “potentiel” (concept hérité des 
grammaires latines et grecques, et peu utilisé dans les publications en langue anglaise) se situe 
par rapport à l’irréel. Pris dans son sens strict, l’irréel se situe uniquement à l’extrémité 
gauche du continuum représenté par la figure 1. Si l’on quitte cette position extrême pour aller 
vers le centre du continuum (par exemple avec Si demain il pleuvait…), on se trouve dans la 
zone de ce que les grammaires du latin appellent le “potent iel”. La distinction entre l’irréel au 
sens strict et le potentiel est certes justifiée en français et en anglais (je reviendrai sur ce 
point), même si, dans les exemples de la figure 1 et dans leurs équivalents anglais, l’irréel et 
le potentiel utilisent les mêmes formes verbales. En latin (de même qu’en grec), la distinction 
se justifie encore plus, parce que, dans des cas semblables, l’irréel et le potentiel sont 
exprimés par des formes différentes. Les exemples ci-après sont tirés d’une grammaire latine  
(Deléani & Vermander 1993 : 197) : 

     (a) si uenies, laetus ero (‘si tu viens, je serai heureux’) 
     (b) si uenias, laetus sim (‘si tu venais, je serais heureux’) (“potentiel”) 
     (c) si uenires, laetus essem (‘si tu venais, je serais heureux’) (“irréel du présent”) 
(L’irréel est exprimé par le subjonctif imparfait et le potentiel par le subjonctif présent 10.) 
 Le “potentiel” est donc un concept dont il serait difficile de se passer, car il correspond 
à des phénomènes langagiers dont il convient de rendre compte (et pas seulement en latin et 
en grec, je le répète). Toutefois, je contesterai d’une part le nom qui lui est donné (même s’il 
m’arrive de l’utiliser…) et d’autre part sa définition habituelle (sans doute influencée par le 
nom). Deléani & Vermander (1993 : 197) définissent le potentiel comme l’“expression 
d’hypothèses possibles” ; Cart et al. (1955 : 96) utilisent la formule lapidaire suivante : “Fait 
réalisable (dans l’avenir : potentiel) : subjonctif présent.”  
                                                 
9 Pour une étude plus précise du subjonctif présent, et en particulier pour une analyse de la façon dont une 
négation inverse le présupposé positif (Il est entré sans que je m’en aperçoive) ou est sans effet sur le présupposé 
(Je regrette/ne regrette pas qu’il soit absent),  voir Larreya 1997. 
10 Il va sans dire que le sémantis me du subjonctif présent est différent en latin et en français. 
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 Si je conteste ce terme et ce type de définition, c’est parce l’utilisation d’un subjonctif 
présent en latin / d’une forme en -RAIS en français / d’un prétérit en anglais pour exprimer un 
“potentiel” n’a pas grand-chose à voir avec le fait que la réalisation du procès soit ou non 
“possible” : dans le cas de si uenies laetus ero / si tu viens je serai heureux / I’ll glad if you 
can come (formes qui ne sont pas des “potentiels”), il va également de soi que le procès “tu 
viens” peut se produire, et qu’il est “réalisable dans l’avenir”. Ce qui en fait motive 
l’utilisation du subjonctif en latin / d’une forme en -RAIS en français / d’un prétérit en anglais 
dans si uenias laetus sim / si tu venais je serais heureux / I’d be glad if you came est le fait 
que le procès est vu, au niveau implicite, comme contenant un certain degré d’irréalité 
(présupposition : “… mais il est possible que tu ne viennes pas/probable que tu ne viendras 
pas) 11. Pour cette raison, je préférerai parler de “valeur de doute” à propos de l’emploi des 
formes en -RAIS ou de -ED dans les énoncés du type si tu venais [demain] je serais heureux / 
I’d be glad if you came [tomorrow], ou pour les emplois du morphème -ED dans des formes 
comme You should tell him, à propos desquelles on peut hésiter à parler de “potentiel” (même 
si on admet le terme), mais qui ne sont pas de l’irréel au sens strict (comme l’est You should 
have told him dans la plupart des contextes imaginables). 

Le terme “irréel”, quant à lui, ne semble pas se prêter au type d’objection que l’on peut 
opposer à l’emploi du terme “potentiel” – et d’ailleurs il est utilisé de façon beaucoup plus 
courante. Son seul inconvénient (mineur) est à mon avis le fait qu’il peut être utilisé soit dans 
un sens étroit (par exemple pour un énoncé du type You should have told him) soit dans un 
sens large (qui inclue le “potentiel”, les emplois dans des énoncés du type You should tell him, 
et même, chez certains auteurs, toutes les catégories de virtuel). Pour éviter toute ambiguïté, 
j’utiliserai – du moins dans les cas où il y aura un risque de confusion – le terme 
contrefactuel, que je tiens pour synonyme d’“irréel au sens strict”. Je donnerai la définition 
suivante d’une forme contrefactuelle : il s’agit d’un forme qui, à propos d’une proposition (ou 
relation prédicative) p, d’une part, dans le posé de l’énoncé, envisage pour p une valeur de 
vérité v (le “vrai”, le “faux”, le “possible”, etc.), et d’autre part, dans le présupposé de 
l’énoncé, attribue à p une valeur de vérité absolue  qui est contraire à v. Ainsi, dans la plupart 
des contextes que l’on peut imaginer pour You might have broken your leg, cette forme est 
contrefactuelle parce que :  

(a) dans le posé, elle donne à la proposition <you–break your leg> la valeur de vérité 
“possible”, et  

(b) dans le présupposé, elle lui donne la valeur de vérité “faux” 12. 
Il nous reste à choisir un terme pour désigner la catégorie verbale “présupposition 

contrefactuelle/de doute”. À propos des emplois d’irréel ou de “potentiel” du prétérit, on parle 
couramment soit de valeur “modale” soit de valeur “hypothétique” (que l’on oppose, cela va 
de soi, à la valeur “temporelle”, ou “chronologique”). L’appellation “valeur modale” me 
paraît assez impropre, car il ne s’agit pas d’une modalité au sens propre du terme. (Dans It 

                                                 
11 À propos de ce type d’emploi du prétérit anglais, Leech (1987: 118, 123) utilise le terme “negative truth-
commitment”, et fait référence à des valeurs de vérité qui sont “contrary to assumption” / “contrary to 
expectation”. 
12 Dans la définition qui précède, le terme “absolu” correspond au fait que, dans le cas d’un contrefactuel 
(contrairement à ce qui se passe avec les emplois de doute),  la valeur de vérité du présupposé est 
obligatoirement soit le vrai soit le faux (donc une valeur “absolue”). Dans le posé, par contre, il peut s’agir d’une 
valeur de vérité “faible” (telle que le “probable”, ou le “possible”). Formulé de façon plus précise, le principe du 
contrefactuel est que, si le posé envisage p de façon positive (comme dans You might have broken your leg  ou 
dans You should have told him), le présupposé donne à p la valeur “faux” (…but you didn’t break your leg/you 
didn’t tell him) ; si par contre le posé envisage p de façon négative (comme dans You might not have have met 
them ou dans You shouldn’t have told him) le présupposé donne à p la valeur  “vrai” (…but you met them/you 
told him). 
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might rain, par exemple, le “doute” que le morphème -ED ajoute à la modalité du “possible” 
exprimée par l’élément MAY est d’une nature différente, et se situe, comme nous l’avons vu, 
sur un plan d’énonciation différent, si bien qu’il est assez impropre de parler de 
“surmodalité”.) Je retiendrai donc l’appellation “valeur hypothétique”. Il sera simplement 
entendu, d’une part que la “valeur hypothétique” du prétérit n’est pas toujours exprimée dans 
un énoncé hypothétique au sens strict du terme, et d’autre part qu’il peut y avoir hypothèse 
sans qu’il y ait une valeur contrefactuelle ou de doute : de toute évidence, il n’y pas de prétérit 
“hypothétique” dans If it rains, he’ll stay at home, ni dans If it rained, he (usually) stayed at 
home 13. 

 
5. Le morphème “prétérit” (ou -ED) 
 Il n’existe pas, dans le système verbal de l’anglais, de marqueur spécialisé dans 
l’expression de l’irréel (autrement dit de marqueur qui exprime uniquement de l’irréel) 14. Il 
ne fait pas de doute, toutefois, que le morphème -ED est le marqueur privilégié de l’irréel, et, 
de façon plus large, de la valeur hypothétique définie un peu plus haut. (Nous verrons 
cependant que HAVE + -EN joue lui aussi un rôle dans l’expression de l’irréel – mais un rôle 
marginal.) 
 Je reviendrai plus loin (en 8) sur certains emplois, un peu particuliers, du prétérit 
hypothétique. Pour l’instant, je m’en tiendrai à quelques brèves remarques d’ordre général. 
Les emplois hypothétiques (= non temporels) de -ED sont caractérisés en premier lieu par le 
caractère virtuel du posé des énoncés concernés 15. On les trouve dans des groupes verbaux 
avec ou sans modal. Pour le premier cas, il y a d’abord, bien sûr, l’emploi du prétérit 
hypothétique dans les subordonnées de condition “fermée”. Le caractère virtuel 
(“imaginaire”) du sens de ces subordonnées ne fait pas de doute. Il y a ensuite le prétérit de 
subordonnées introduites par wish / it’s (high) time / would rather. Dans ces subordonnées, 
l’événement est vu à travers un souhait / une nécessité / une volonté / une préférence – et il a 
donc un caractère virtuel. Il y a enfin tous les emplois des modaux porteurs d’un morphème 
-ED ayant une valeur non temporelle. Le caractère virtuel d’un procès désigné au moyen d’un 
groupe verbal contenant un modal ne fait pas lui non plus de doute – mais, comme nous allons 
le voir en 8 – le caractère “ hypothétique” d’un prétérit non temporel porté par un modal n’a 
pas toujours un caractère d’évidence. 
 Ce que j’ai voulu montrer jusqu’à maintenant, c’est que, dans les emplois d’irréel ou 
plus largement dans les emplois hypothétiques du prétérit, on a, à côté d’un posé virtuel, un 
présupposé “irréel” (ou comportant une part d’irréalité). Le virtuel peut très bien exister seul 
dans un énoncé (c’est le cas, par exemple, dans If it rains tomorrow…). Dans ce cas, l’énoncé 
est au soit présent ou au prétérit temporel 16. Mais si (comme nous l’avons vu) un prétérit 
                                                 
13 Il me semble nécessaire d’insister sur ce point, car il y a souvent de la part d’étudiants confusion entre 
hypothèse et irréel. On entend dire ou on lit, par exemple, que “l’emploi du prétérit dans la subordonnée est 
déclenché par if” – ce qui évidemment est faux. Or, l’appellation “prétérit hypothétique” peut favoriser cette 
confusion. Il va de soi (je répète ceci) que l’hypothèse existe indépendamment du prétérit. Et, quand on parle de 
“prétérit hypothétique”, on se réfère à quelque chose qui d’une part est beaucoup plus large que l’hypothèse – il 
s’agit en fait du virtuel –, et qui d’autre part ajoute à l’hypothèse/au virtuel  une présupposition de non-réalité. 
14 On pourrait, à première vue, considérer comme un bon candidat le were employé dans les constructions du 
type If I were you… (c’est-à-dire avec un sujet au singulier autre que you), mais ce were est parfois employé avec 
une valeur qui n’est pas l’irréel (voir Boulonnais 1998). 
15 Dans les emplois temporels de -ED, on a par contre un posé actuel : si If I had a mobile (I’d telephone him)  
exprime du virtuel (pose l’événement <I–have a mobile> comme imaginaire, comme vu à travers l’opération 
mentale d’une hypothèse), Last week I had a mobile exprime de l’actuel (pose l’événement <I–have a mobile> 
comme “réel”au moment de référence. 
16 Dans les subordonnées conditionnelles en if, toutefois, on a une sorte de contradiction, comme cela a souvent 
été remarqué à propos de l’utilisation en français de l’indicatif et non du subjonctif après si : d’une part le procès 
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hypothétique est utilisé dans un énoncé, ce prétérit ajoute au virtuel un présupposé d’irréalité 
ou de doute (c’est le cas, par exemple, dans If it rained tomorrow…), et l’on peut en conclure 
que tout le sémantisme de ce prétérit est contenu dans ce présupposé d’irréalité ou de doute 
(donc dans l’implicite). 
 Ce que je veux essayer de montrer maintenant, c’est que le sens du morphème -ED se 
situe dans tous les cas (c’est-à-dire également quand -ED a une valeur temporelle) entièrement 
au niveau de l’implicite. Plus précisément, je vais essayer de démontrer deux choses : d’une 
part (et ceci n’a absolument rien de nouveau, car c’est à la base de nombreuses théories du 
prétérit), que le prétérit exprime toujours une forme de non-réalité (autrement dit de 
“distance” par rapport à la réalité du moment présent) ; d’autre part (et ceci me paraît 
fondamental), que cette non-réalité (absolue ou relative) se situe dans tous les cas au niveau 
du présupposé (donc de l’implicite). 
 Ceci peut paraître contre- intuitif, pour trois raisons. En premier lieu, il semble normal 
de penser que le signifié d’une forme grammaticale se situe au niveau en quelque sorte 
“supérieur” du sens – celui de l’explicite. Ensuite, un énoncé du type It rained a lot yesterday 
(and today it’s still pouring) semble exprimer quelque chose de tout à fait “réel”. Enfin, une 
longue tradition nous a habitués à penser que les “temps grammaticaux” expriment 
fondamentalement du “temps” : le présent, le passé ou l’avenir. 
 Pour l’instant, je ferai simplement deux remarques concernant ces diverses intuitions. 
La première est que, bien sûr, un énoncé formé avec un prétérit temporel exprime du “réel” au 
niveau explicite, mais que, si l’on examine le contexte (co-texte ou situation) d’un énoncé 
utilisant cette forme, on trouvera dans ce contexte l’irréalité (ou la part d’irréalité) implicite 
qui a motivé l’emploi du prétérit. (J’essaierai de le montrer plus loin à partir des exemples (8)-
(17).) La seconde remarque est que d’assez nombreux linguistes ont présenté des arguments 
pour montrer que le signifié fondamental de temps comme l’imparfait des langues romanes ou 
le prétérit anglais n’était pas l’expression d’un passé – voir par exemple Le Goffic 1986 et 
Luquet 2001 17. Dans cet ordre d’idées, on peut noter que Benveniste (1951) a montré que 
l’imparfait de certaines langues indo-européennes avait pour origine un optatif – c’est-à-dire 
un mode qui est proche du subjonctif et n’exprime pas fondamentalement un passé. 
 L’un des arguments à l’appui des descriptions “non chronologiques” du sémantisme 
de l’imparfait ou du prétérit est le suivant : si ces temps peuvent exprimer aussi bien un passé 
qu’un irréel, ce n’est pas un effet du hasard ; cela signifie qu’il y a une relation sémantique 
entre ces deux valeurs, même s’il existe des temps du passé (par exemple le passé simple 
français) qui n’expriment jamais un irréel. Par ailleurs, il n’y a aucune raison de considérer 
que, des deux effets de sens principaux du prétérit ou de l’imparfait (la valeur de passé et la 
valeur hypothétique), c’est la valeur de passé qui est fondamentale – la valeur hypothétique 
étant dérivée de la valeur de passé par une sorte de glissement métaphorique. J’argumenterai 
donc contre les auteurs qui cherchent à expliquer certains effets de sens un peu inhabituels de 
ces formes (par exemple pour l’imparfait français utilisé par les enfants dans leurs jeux : Moi, 
j’étais la maman,…) en cherchant dans ces effets de sens un élément “passé”.  

                                                                                                                                                         
fait l’objet d’une hypothèse (et sur ce point il est virtuel), mais d’autre part l’énonciateur envisage le cas où il est 
“vrai” (donc crée un univers dans lequel il est “réel”). 
17 Le Goffic, Luquet et plusieurs autres s’élèvent contre l’opinion très répandue selon laquelle l’imparfait  
exprimant un passé est le seul “vrai” imparfait (pour l’anglais, remplacer “imparfait” par “prétérit”), et que les 
valeurs d’irréel ne sont que des valeurs dérivées de la valeur temporelle. (Dans cette comparaison entre 
l’imparfait et le prétérit, je ne dis pas, bien sûr, qu’ils sont sémantiquement équivalents. Ils diffèrent par leur 
composante aspectuelle. Sur ce point, voir Larreya 2003 : 33.) 
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6. Types d’irréalité exprimée par -ED  

En dehors de son caractère implicite (souligné plusieurs fois), 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. 
 
6.1 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 /contrefactuelle –, 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. Il s’agit 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 dans tous les cas un implicite qui est paraphrasable en “contrairement 
aux faits” / “contrairement à ce qu’on peut attendre” / etc. 
6.2 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 “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) qui est porteur de la marque -ED (elle porte sur le fait “s’être cassé la jambe” / 
“demander à John”) 18.  

                                                 
18 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 your face! 

Ce qu’il faut remarquer dans ce phénomène, c’est qu’il appartient à un ensemble de phénomènes 
beaucoup plus larges, qui sont de type métonymique, et que l’on retrouve dans (par exemple) la “concordance 
des temps”. Dans l’irréalité indirecte (ou la “montée de la présupposition”), il y a un transfert le long de la 
chaîne linéaire de l’énoncé, semblable à celui de l’hypallage – voir à ce sujet Larreya & Méry 1992). Je 
reviendrai, en plusieurs points de cet article, sur le rôle important des phénomènes métonymiques dans le 
sémantisme du prétérit. 
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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).  
 

Je vais maintenant examiner quelques cas d’utilisation des deux grands types d’effet 
de sens du prétérit : l’effet de sens temporel et l’effet de sens hypothétique. À propos de ce 
dernier, je m’arrêterai brièvement sur HAVE + -EN, qui peut jouer un rôle dans l’expression de 
l’irréel. J’examinerai pour terminer des cas dans lesquels il y a interférence entre la valeur 
temporelle et la valeur hypothétique.  
 Dans la plupart des cas, je partirai d’exemples, qui seront suivis de brefs commentaires. 
 
7. Le prétérit temporel (ou chronologique) 

Ce paragraphe semble être “hors sujet” : il va de soi que le prétérit temporel ne répond 
pas à la définition de l’irréel donnée plus haut, et il faut bien sûr distinguer les deux types de 
prétérit. Mais dans la perspective d’un invariant sémantique on ne peut pas négliger la relation 
entre les deux effets de sens, et nous verrons que le fonctionnement du prétérit hypothétique 
peut être éclairé par la façon dont le prétérit temporel exprime, d’une façon parfois subtile, 
une forme ou une autre de “non-réalité” au niveau de l’implicite. Par ailleurs, il existe des cas 
(dont certains sont examinés en 11) dans lesquels il y a chevauchement entre la valeur 
temporelle et la valeur hypothétique – même si l’une des deux valeurs prédomine. 
 

(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, 14 nov. 1994, p. 40) 
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 <Christine Baldwin–be a typist at the station> 
n’est plus “réel”, puisque la jeune femme 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 
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autant absolument évidente. Tout ce que nous dit -ED, c’est qu’ il y a une certaine part de non-
réalité attachée plus ou moins directement à l’événement représenté par la forme verbale au 
prétérit – mais -ED ne nous dit pas, en lui-même, où est cette non-réalité, ni en quoi elle 
consiste : seul le contexte peut nous le dire. Bien sûr, 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.)  

Et, bien sûr aussi, le fait d’utiliser le prétérit anglais ou l’imparfait français pour parler 
de quelqu’un ne signifie pas nécessairement que cette personne est morte : cela peut signifier 
également que l’énonciateur a perdu tout contact avec elle, ou que le lieu de travail de cette 
personne n’est plus le même que celui de l’énonciateur, etc. (sur ce point, v. Larreya 1996). 
Cependant, c’est peut-être dans de nombreux cas la première idée qui viendra à l’esprit du co-
énonciateur lorsque, plus ou moins consciemment, il fera des hypothèses sur la non-réalité ou 
la part de non-réalité qui a motivé l’utilisation du prétérit ou de l’imparfait. En ce qui 
concerne l’exemple (10), ceci explique que, malgré son caractère non fiable à 100%, 
l’implicite vu pas Leljedal dans les paroles de Zile procède non pas d’une implicature mais 
d’un présupposé. 

Examinons quelques autres exemples : 

(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) la situation dont cet événement fait partie, situation qui est 
bien sûr révolue. 

 Ceci me donne l’occasion de préciser et de souligner de nouveau le rôle que joue la 
métonymie dans un grand nombre d’emplois temporels ou non temporels du prétérit. À 
propos des emplois temporels, j’ai mentionné plus haut le paradoxe apparent qu’il y a à dire 
qu’un énoncé comme It rained a lot contient un élément “irréel” – même si l’on prend la 
précaution de dire qu’il s’agit simplement d’une “part d’irréel”, et que cette “part d’irréel” se 
situe au niveau de l’implicite.  

Ce qu’il faut observer en premier lieu, c’est que l’expression du temps “passé” ou 
“futur” par un temps syntaxique (tense) n’est généralement qu’un luxe inutile (inutile même si 
on pris l’habitude de l’utiliser), parce qu’en réalité ce ne sont pas les “temps” – beaucoup trop 
imprécis – qui dans les énoncés indiquent la chronologie des événements : cette dernière est 
pour l’essentiel indiquée par les compléments ou subordonnées de temps et par les adverbes. 
L’une des preuves de ceci est que très souvent, dans la langue courante, on passe à 
l’utilisation du présent dès que l’on a situé les événements de façon claire dans le passé (cela 
par divers moyens, y compris, bien sûr, l’utilisation du prétérit en anglais ou du passé 
composé/de l’imparfait en français). Mais, objectera-t-on, si le prétérit ou l’imparfait sont 
inutiles pour exprimer du passé, comment se fait- il qu’ils soient utilisés, et utilisés très 
fréquemment, avec une valeur de passé ? La motivation essentielle est à mon avis 
l’application quasi-mécanique du principe de métonymie, qui joue un rôle important dans un 
grand nombre de phénomènes linguistiques (par exemple les accords en genre ou en nombre 
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et les concordances des temps), et que, pour prendre une image, on pourrait comparer à un 
phénomène de contagion : quand un énonciateur relate un événement faisant partie d’une 
situation perçue comme n’ayant plus de réalité dans le présent, il a une tendance toute 
naturelle à attribuer à cet événement lui-même un caractère implicitement “non réel”, en 
utilisant des marques d’“éloignement” pour tous les éléments linguistiques susceptibles de 
porter ces marques. Je voudrais illustrer ce fait par l’extrait suivant d’un passage dialogué 
d’un roman. (J’ai souligné dans l’extrait ce qui peut être considéré comme des marques 
d’éloignement ou de proximité. Une précision nécessaire : les deux interlocuteurs se trouvent 
sur les lieux où la scène racontée s’est passée) : 

“The robber. I saw the getaway car.” 
“Can you describe that, sir?” 
“Sure, black Cherokee. The new kind. Not one of those that look like a shoe box.[...] I was pulling in and 
it came tearing out of here, almost hit me [...]. The guy was a real asshole. I blasted my horn at him, then I 
pull in and find this  man here. I called on my cell phone but then it got all fucked up.”  
(M. Connelly, Blood work , 1998, pp. 93-94) 

 Dans cet extrait, l’utilisation des marques de proximité/distance ne forme pas un 
système absolument cohérent (ligne 4, here et le prétérit came sont associés), mais on peut 
observer que le brusque passage du prétérit au présent (ligne 5) est associé à l’utilisation 
d’une marque de l’actuel (désignation du lieu de l’énonciation : here), et, accessoirement, à la 
référence à l’énonciateur lui-même. 

Les exemples suivants illustrent des cas dans lesquels le contexte implicite de 
l’événement contient à la fois une part de “réel” et une part de “non réel”, ce qui peut justifier 
deux points de vue différents et peut donner lieu à des hésitations ou rectifications. 

(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 ces trois extraits, 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. Ceci montre comment fonctionne, d’une façon générale, le mécanisme 
de “concordance des temps” dans le discours indirect : il s’agit d’une sorte de métonymie qui 
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conduit à attribuer à l’événement (plus précisément à l’un des éléments langagiers qui 
décrivent cet événement) l’une des caractéristiques de l’acte d’énonciation dans lequel se 
situe le récit : son caractère révolu. 
 

(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, d’une certaine façon, un “irréel du futur” (je reviendrai sur ce type d’irréel en 

10). La non-réalité présupposée est indirecte : elle porte sur le fait <Skip and I–go up to 
Oldtown tomorrow>. 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. On se trouve ici à la frontière entre la valeur 
temporelle et la valeur hypothétique du prétérit – objet du paragraphe suivant. 
 
8. Le prétérit hypothétique  

C’est ce type de prétérit qui a fourni les exemples de la section 6 – exemples (3)-(7). 
J’ai proposé d’appeler respectivement “valeur contrefactuelle” et “valeur de doute” les deux 
catégories d’effets de sens en lesquelles il se subdivise. Si l’on s’intéresse à l’irréel au sens 
strict du terme, on ne s’occupera en principe que de la première de ces deux catégories. Il sera 
cependant difficile, même dans ce cas, d’ignorer complètement la seconde catégorie, car la 
frontière entre la valeur contrefactuelle et la valeur de doute est dans certains cas assez floue. 
Ainsi, les deux prétérits de l’énoncé So we’d rather you weren’t here (corpus BNC, JY9 435) 
pourront être vus soit comme ayant une valeur contrefactuelle – si l’on prend en compte le fait 
que l’énoncé s’adresse à quelqu’un qui est “ici” –, soit comme ayant une valeur de doute – si 
l’on considère que l’énoncé est utilisé pour demander à l’interlocuteur de partir, et constitue 
une demande “polie” portant sur une action à venir dont l’accomplissement est présenté 
comme incertain. 

La gamme des effets de sens appartenant à la catégorie du prétérit hypothétique est 
très vaste. Comme le prétérit temporel – ou encore plus que le prétérit temporel –, le prétérit 
hypothétique se prête à l’expression de nuances de l’implicite parfois très fines, et il ne peut 
être question de présenter ici un panorama des divers emplois possibles. Pour deux de ces 
emplois (l’emploi de -ED dans le might épistémique et le should de contextes “factuels”), je 
me contenterai de renvoyer le lecteur au pages 34-40 de l’article “Irrealis, past time reference 
and modality” indiqué dans la bibliographie. (L’ouvrage est actuellement sous presse, et doit 
paraître en février ou mars 2003.) En ce qui concerne should, j’ajouterai simplement une 
remarque et une citation d’un extrait d’un roman.  

La remarque est qu’à première vue certains emplois de should (par exemple dans It’s 
surprising that he should be there) ne semblent en aucune façon exprimer un irréel, ni même 
une part d’irréel. Et pourtant, il serait difficile de dire que le should ainsi employé a une 
valeur le passé.  

La citation est extraite d’un ouvrage dans lequel Henry Cecil, écrivain et ancien 
avocat, fait part au lecteur de son expérience du barreau. Son commentaire sur l’emploi de 
should par un vieil habitué du box des accusés est tout à fait éclairant sur les emplois 
stylistiques des formes présuppositionnelles. (Ces emplois consistent à utiliser des formes 
présuppositionnelles pour donner une information “nouvelle” – par exemple pour répondre à 
une question.) 
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As a barrister I should not have liked to have had a criminal practice. 0f course there are interesting cases 
from time to time, but most of them have a certain sameness. You soon get used to the following 
dialogue : 

Counsel: Did you steal it  ? 
Old Lag: What should I want to steal it for? 

It’s very odd the way even the most hardened criminal often tries to avoid giving the direct negative 
answer when it would be a lie. He prefers to parry the question by saying, ‘what should I want to steal it 
for?’ He funks the lie direct. ‘What should I want to steal it for?’ he says. And of course it isn’t only old 
lags who do this. Quite respectable people sometimes try to avoid telling a lie by this subterfuge. 

(Henry Cecil, Brief Trials from the Bench, BBC Publications, 1968, p. 75) 
N.B. : le caractère contrefactuel de What should I want to steal it for? ne fait aucun doute. 
L’équivalent français serait : “Pourquoi est-ce que je voudrais/j’aurais voulu le voler ?”, ou, 
plus précisément : “Pourquoi voudriez-vous que j’aie voulu le voler ?”, qui “dit” sous forme 
de présupposé : “Je n’ai pas voulu le voler”. 
 
9. La modalisation contrefactuelle : sa place parmi les types de modalisation 
 
 L’irréel, comme nous l’avons vu, ne met pas en jeu de façon obligatoire un modal (il 
n’y a pas de modal dans I wish I knew the answer). Toutefois, il met très souvent en jeu des 
modaux (par exemple WILL dans l’apodose des énoncés de condition fermée). Par ailleurs, 
certains emplois du prétérit des modaux (nous l’avons vu en 8 à propos de should) se situent 
dans une zone sémantique qui est très proche de l’irréel ou même qui peut être considérée 
comme appartenant à l’irréel au sens large du terme, mais qui se distingue clairement du 
contrefactuel. Le tableau ci-après (figure 2), qui présente les types de modalisation (c’est-à-
dire les types d’utilisation du jugement modal), permet de situer le should des énoncés 
appréciatifs du type It’s normal that he should be there par rapport au contrefactuel (donc par 
rapport à l’irréel au sens strict). 

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 (ou se 
présente comme ayant ou n’ayant pas) concernant cet événement  détermine deux types 
d’utilisation de la modalité, qui peuvent être appelées  modalisation a priori et modalisation 
a posteriori. Comparons : 

(18) She’ll gladly answer your questions as soon as she gets back. 
(19) He’s mad at her because she won’t answer his questions. 

Dans (18), 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 peut pas “voir” 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.  
 Dans (19), 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 – la seconde ajoutant à la première une présupposition de doute), et la 
modalisation a posteriori se subdivise en trois catégories (modalisation constative, 
appréciative et contrefactuelle), représentées dans le tableau ci-après.  
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Figure 2 : les types de modalisation 
 

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 bien sûr il y a des cas dans lesquels la distinction entre les 
deux types de modalité est beaucoup moins nette). On le voit, la distinction entre les types de 
modalisation recoupe la distinction entre les types de modalité, car elle ne se situe pas sur le 
même plan.   
 
10. HAVE + -EN et l’expression de l’irréel 
(Je me contente ici de résumer la question ; pour plus de détails, je renvoie à l’article “Irrealis, 
past time reference and modality”, pp. 30-33.) 
 

HAVE + -EN  concerne l’expression de l’irréel pour deux raisons.  
a. Il peut être associé au prétérit pour l’expression d’une présupposition contrefactuelle ou 
une présupposition de doute relative à un événement passé. À première vue, on pourrait 
penser que la répartition des tâches pour l’expression de la valeur d’irréel/de doute et 
l’expression du passé est claire dans une forme comme He might have broken his leg : c’est 
-ED qui semble exprimer l’irréel ou le doute, et HAVE + -EN qui semble situer l’événement dans 
le passé. Or, les choses ont beaucoup moins simples. On s’en aperçoit si on compare : 
(20)     a He was to go on a trip to Greece. 
 b He was to have gone on a trip to Greece.    
Contrairement à la forme a, la forme b est contrefactuelle (elle présuppose “he did not go on a 
trip to Greece”), et, si l’on compare b à a, on en conclura que c’est HAVE + -EN qui exprime 
cette contrefactualité en s’ajoutant à was to – forme dans laquelle -ED a une valeur temporelle, 
sans doute aussi bien dans b que dans a.  
 Autre exemple (énoncés à imaginer dans un contexte qui permette une lecture 
contrefactuelle pour b) : 
(21)     a I intended to visit you in July. 
  b I intended to have visited you in July.  

Ces emplois contrefactuels sont commentés un peu plus loin. 
b. Dans les deux paires d’exemples qui précèdent, HAVE + -EN permet d’ajouter une 
présupposition contrefactuelle à un prétérit temporel. Dans les exemples qui suivent, HAVE + 
-EN permet d’ajouter une présupposition contrefactuelle à un prétérit ayant une valeur 
hypothétique de doute – ou, en d’autres termes, HAVE + -EN permet de différencier la 
présupposition contrefactuelle de la présupposition de doute : 
(22)  a He could [quite well] leave tomorrow. There’s a flight from Heathrow at 9.30. 
  b He could have left tomorrow. There’s a flight from Heathrow at 9.30. 
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(23)  a Normally he should be in London tomorrow. 
  b Normally he should have been in London tomorrow. 
(24)  a You might stay at home tomorrow to entertain your guests! 
  b You might have stayed at home tomorrow to entertain your guests! 

Dans les situations qu’on peut imaginer, les formes b auront, contrairement aux formes 
a, une lecture contrefactuelle. (On peut même parler à leur sujet d’“irréel du futur”. Voir sur 
ce point Huddleston 1977.) 
 Les emplois contrefactuels de HAVE + -EN dans des énoncés du type (22b)-(24b) 
s’expliquent par des facteurs de deux ordres : un facteur fonctionnel et un facteur sémantique. 
Le facteur fonctionnel est simplement le fait que -ED peut rarement, sans risque d’ambiguïté, 
exprimer à la fois une référence au passé et une présupposition d’irréalité ou de doute, si bien 
que la langue a besoin d’un autre marqueur pour remplir celle de ces deux fonctions qui n’est 
pas remplie prioritairement par -ED ; et l’on sait que (pour plusieurs raisons, et d’abord en 
raison de la proximité sémantique entre les deux formes) le substitut le plus naturel de -ED est 
HAVE + -EN. (Hofmann 1976 met ce fait en lumière à propos d’exemples du type He left last 
Tuesday / He is rumoured to have left last Tuesday.) Ceci nous conduit au facteur 
sémantique : dans (22b)-(24b), l’emploi de HAVE + -EN est lié au fait que l’événement qui se 
produira (ou ne se produira pas) dans la réalité présupposée est déterminé par une décision 
déjà prise – antérieure au moment de l’énonciation –, et que HAVE + -EN exprime tout 
naturellement la conséquence en quelque sorte irrévocable de cette décision située dans le  
passé. 
 Le facteur purement sémantique est donc déterminant dans tous ces emplois. S’il est 
incontestable que HAVE + -EN peut jouer un rôle dans l’expression de l’irréel, ce rôle est très 
différent de celui de -ED. Il faut noter, tout d’abord, que HAVE + -EN ne peut jouer un rôle de 
marqueur contrefactuel que s’il s’appuie sur l’emploi de -ED (sauf, peut-être, dans le cas très 
particulier de needn’t have + participe passé, examiné plus loin). Ensuite, le sémantisme de 
HAVE + -EN est fondamentalement aspectuel (donc de type “chronologique”), alors que le 
sémantisme de -ED n’est pas fondamentalement de nature temporelle (du moins si les analyses 
de tous ceux qui contestent l’approche “temporaliste” de -ED ou de l’imparfait sont exactes). 
Enfin, HAVE + -EN ne peut jouer un rôle dans l’expression de l’irréel que si l’auxiliaire HAVE 
qui constitue son premier élément est à l’infinitif (de même que, dans les exemples que donne 
Hofmann 1976, HAVE + -EN ne peut jouer le rôle de substitut de -ED que s’il est à l’infinitif). 

À propos du rôle de HAVE + -EN dans l’expression du contrefactuel, il nous reste à 
examiner un cas dans lequel la contrefactualité n’est peut-être pas absolument évidente, celui 
d’énoncés du type  
(25) You needn’t have run – the meeting hasn’t begun yet. 

Dans les situations que l’on peut imaginer pour cette forme, you needn’t have run 
présuppose you ran.  Si l’on accepte la définition de la contrefactualité donnée plus haut, (25) 
est contrefactuel. Le fait que le présupposé soit positif n’est pas un argument permettant de 
dire que l’énoncé n’est pas contrefactuel : dans le domaine de la contrefactualité, il est normal 
que l’on ait un présupposé positif avec un groupe verbal négatif ; c’est le cas, par exemple, 
dans  
(26) You shouldn’t have run 
qui présuppose lui aussi you ran, et dont la contrefactualité ne fait pas de doute. Si (26) You 
shouldn’t have run est contrefactuel, c’est en raison de la contradiction entre le posé (= “il y 
avait une nécessité de ne pas courir”) et le présupposé (= “vous avez couru”). De la même 
façon, (25) You needn’t have run est contrefactuel : il contient une contradiction entre le posé 
(= “il n’y avait pas nécessité de cour ir”) et le présupposé (= “vous avez couru”). On le voit, 
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les deux énoncés sont, du point de vue de leur sens, identiques en tous points sauf en ce qui 
concerne la portée de la négation dans le posé.  
 
11. Frontières floues ou superpositions de valeurs  
11.1 ‘Attitudinal past’ 

J’emprunte à Quirk et al. (1985 : 188) l’appellation ‘attitudinal past’. Exemple : 

(27) I wanted to ask you a favour. (cf. en français l’imparfait dit de politesse : Je voulais vous 
demander un service) 19 
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 (28) ci-
après, si l’on rapproche l’emploi de was hoping de celui de came dans le troisième énoncé : 

(28) ‘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 (27), 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 or 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).    
 
11.2 Certaines subordonnées introduites par I thought. 

Exemple : 
(29) “So what’s going on, Terry? I thought you were retired.” 
 “I am.” 
 “Doesn’t sound like it. This is like the old days. Are you doing some kind of 
investigation?” 
 (M. Connelly, Blood Work, 1998, pp. 52-53) 

En ce qui concerne le marqueur -ED de thought, et contrairement au cas précédent, la 
valeur temporelle est ici présente de façon nette (la phrase qui commence par I thought sous-
entend : until I saw you working…). Toutefois, l’énoncé, ou plus précisément la proposition 
you were retired, a un caractère contrefactuel : l’énonciateur dit de façon implicite ‘you are 
not retired’. Il se trouve que ce présupposé est démenti pas le second locuteur, qui en fait ne 
répond pas à la question posée par le premier locuteur et se contente de démentir la 
présupposition contenue dans I thought you were retired. Le fait que cette présupposition soit 

                                                 
19 Voici un autre exemple : 

“Can I help you?” [...] 
 “I was hoping to see lieutenant Buskirk. Is he here?” 
 (M. Connelly, Blood work , 1998, pp. 32-33) 
    Sur ce type de prétérit, voir également Fleischman 1993: 526-528. 
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démentie par un énonciateur différent ne permet évidemment pas de conclure qu’elle n’existe 
pas – il constituerait plutôt une preuve du contraire.  

La grammaire du type de contrefactualité illustré par (29) est en fait assez complexe. 
(Voir sur ce point Mégy-Doro 2002.) Les verbes avec lesquels cette contrefactualité est 
possible sont très peu nombreux, et, surtout, la contrefactualité dépend de plusieurs facteurs 
contextuels. Ainsi, il est facile d’imaginer des énoncés non contrefactuels introduits par I 
thought (par exemple I THOUGHT you were retired, avec un noyau accentuel sur thought, et 
un sens équivalant à celui de “Je pensais bien que vous aviez pris votre retraite”). Cependant, 
dans un contexte comme celui de (29), le caractère contrefactuel de la construction ne fait pas 
de doute, comme nous l’avons vu. 

 
11.3 Would : cas d’imprécision 
 On sait que le discours indirect avec un verbe introducteur au prétérit peut neutraliser 
l’opposition entre le présent et le prétérit dans l’énoncé rapporté : le discours rapporté indirect 
de Peter said that John might be at home peut correspondre aussi bien au discours direct de 
Peter said, ‘John may be at home.’ qu’à celui de Peter said, ‘John might be at home.’ 

Dans la pratique, cette ambiguïté potentielle a généralement peu de conséquences, soit 
parce que la différence entre la forme au présent et la forme au prétérit reste relativement 
minime (comme dans l’exemple ci-dessus), soit parce que le contexte lève complètement 
l’ambiguïté que pourrait produire la neutralisation de l’opposition présent/prétérit : il permet 
de savoir si, dans l'énoncé “primaire” que l’on peut imaginer, il y aurait un présent ou un 
prétérit. Comparons sur ce point (30) et (31) ci-après : 

(30) Bill decided that he would walk on and take a look at the Bell and Dragon before making 
up his mind. (R. Dahl, Tales of the Unexpected, p. 143) 

Le prétérit du modal would correspond ici, de toute évidence, à un présent dans l’énoncé 
originel : (30) équivaut à Bill decided : ‘I will walk on and take a look...’ 

(31) When the woman returned, Mr Boggis introduced himself and straight away asked if she 
would like to sell her chairs. (R. Dahl, Tales of the Unexpected, p.196) 

Ici, par contre, le prétérit du modal correspond, dans l'énoncé originel, à un prétérit : (31) 
équivaut à ...Mr Boggis [...] asked, ‘Would you like to sell your chairs?’ 
 En résumé, le contexte permet, dans des cas de ce type, de faire la différence entre ce 
que les grammaires traditionnelles du français appellent le “conditionnel temps” (ou “futur 
dans le passé”) et le “conditionnel mode” ; en ce qui concerne would, nous dirons plutôt que, 
dans un discours indirect dont le verbe introducteur est au prétérit, le contexte permet 
généralement de faire la différence, en ce qui concerne la valeur du -ED contenu dans would, 
entre une valeur de décalage dans le passé – exemple (30) – et une valeur hypothétique –
exemple (31). 
 Il arrive cependant (et c’est ce qui nous intéresse ici) que le contexte ne permette pas 
de faire la différence, et que par conséquent on se trouve dans une zone de sémantisme flou. 
Exemple : 

(32) He warned that civilians would bear the brunt of any war in Iraq. (BBC, World Service, 
16/02/2003) 

À un moment où il y avait encore une incertitude concernant le déclenchement d’une guerre, 
les paroles rapportées pouvaient être aussi bien Civilians will bear the brunt of any war in 
Iraq que Civilians would bear the brunt of any war in Iraq [if Bush attacked Iraq]. 
  Ce type d’imprécision n’est pas rare. En voici un autre exemple, tiré d’une nouvelle de 
Bailey White (‘Career choices’, Sleeping at the Starlite Motel) : 
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When I was a young woman I wanted more than anything else to be a nurse. I imagined myself 
traveling the world, giving succor wherever there was pain and suffering. Sickly babies would smile  and 
grow fat in my arms, old dying Biafrans would rise from their foul straw pallets and walk after my 
ministrations, and victims of railway accidents, swathed in bandages and wired up in traction, would 
find a strange comfort in their delirium at the sound of my feet coming down the hall in their great 
white shoes.  

Les would + base verbale soulignés ne posent aucun problème de compréhension pour le 
lecteur, et ne paraissent absolument pas ambigus, mais si, dans une analyse linguistique on 
essaie de déterminer leur valeur, on peut hésiter entre deux possibilités. La phrase qui contient 
les occurrences de would est du discours indirect libre (pensée rapportée), et le texte qui 
précède conduit à se placer de deux points de vue différents. D’une part, la première phrase de 
l’extrait implique une projection dans l’avenir à partir du moment de référence (‘I wanted 
more than anything else to be a nurse’), ce qui, si l’on met la troisième phrase au discours 
direct, correspond à Sickly babies will smile and grow fat in my arms, old dying Biafrans will 
rise… (etc.)  D’autre part, la seconde phrase (‘I imagined myself…’) situe dans un univers 
imaginaire la “pensée rapportée” exprimée dans la suite du passage, ce qui correspond à 
Sickly babies would smile in my arms… 
   
12. Pour conclure, un dernier petit problème 

Comparons (33a) – examiné en 1 sous le numéro (1b) – et (33b) : 
 
(33) a [John had the right key.] He could have opened the door. 
       b [John didn’t have the right key.] He couldn’t have opened the door. 
 

Ces formes sont-elles toutes les deux contrefactuelles ? Comment se fait- il qu’elles 
aient la même présupposition (He did not open the door), alors qu’elles ont deux formes 
différentes (groupe verbal positif dans le premier cas, négatif dans le second) ? 
 On ne peut guère douter du fait que (33a) est contrefactuel : le posé envisage la 
possibilité, pour John, d’ouvrir la porte, et le présupposé nie qu’il l’ait ouverte. Pour (33b), on 
peut en douter : la possibilité et l’ouverture effective de la porte sont toutes les deux niées. 
 En fait, le posé de (33b) est plus complexe qu’il n’y paraît. On est dans un contexte de 
concession ; l’adverbe anyway, ou une subordonnée du type even if he had wanted/tried to 
open it, sont sous-entendus (ou effacés), mais n’en sont pas moins présents dans le sens. 
L’énoncé envisage de façon implicite, et dans un univers fictif,  la possibilité pour John 
d’ouvrir la porte – et cette possibilité est niée. Nous avons donc bien ici une contradiction 
(une contrefactualité), mais cette contradiction est entre une possibilité envisagée 
implicitement et une non-possibilité posée 20.  
 
(Texte revu le 16 février 2003) 
 

                                                 
20 On peut observer en outre qu’il s’agit d’une non-réalité directe : la contradiction porte directement sur la 
possibilité, donc sur le signifié de l’élément verbal porteur de -ED (à savoir could, qui d’ailleurs est accentué), et 
non sur l’événement <he–open the door>. (Dans He could have opened the door, par contre, l’irréalité est 
indirecte. Elle porte sur <he–open the door>, et non sur la possibilité exprimée par l’élément verbal porteur de 
-ED, à savoir  could : cette possibilité est vue comme existante.) On aurait le même type de contrefactualité avec 
John wouldn’t have opened the door anyway (qui nierait, par exemple, la volonté de John d’ouvrir la porte).   

Nous avons là deux exemples de non-réalité directe exprimée par could et par would. Ceci me donne 
l’occasion d’observer que CAN et WILL (ou plus précisément leurs prétérits could  et would) sont les deux seuls 
modaux à pouvoir exprimer  aussi bien une non-réalité directe qu’une non-réalité indirecte.  Cette propriété est à 
rapprocher du fait que CAN et WILL sont également les seuls modaux (si l’on excepte un emploi marginal de MAY) 
dont le prétérit peut être utilisé pour exprimer un passé de narration. 
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