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SEEM et la conformité 
             G.Mélis (Paris 8) 
 
 
Un travail sur un verbe comme 'seem' nous invite tout d'abord à nous 
interroger sur son statut : en quoi est-il modal ? pourquoi est-ce un verbe et 
non un auxiliaire? Pourquoi exprimer cette modalité sous forme de verbe, 
catégorie distincte des auxiliaires ? Quelle modalité exprime-t-il ? 'Seem' 
appartient à un groupe de verbes qui présentent un travail sur une relation 
prédicative P. Ce travail affecte la relation entre le terme de départ et le 
prédicat sur le plan de la validation de la relation prédicative ainsi 
constituée et fait intervenir une position subjective. Ce verbe est la marque 
d'un jeu modal sur la validation de P, mais c'est un terme par ailleurs 
compatible avec les auxiliaires de modalité et l'assertion, ce qui construit 
deux catégories distinctes (les auxiliaires et les verbes de maodalité). En 
outre, de quel type de modalité s'agit-il ? Même s'il peut correspondre à des 
cas de supputations épistémiques, ce verbe est compatible avec deux 
orientations différentes : si p est la valeur choisie exprimée par P, la 
relation prédicative modalisée par 'seem', d'une part, il peut poser 
l'existence de p (dans une perspective subjective), et, d'autre part, il peut 
suspendre ou même rejeter l'existence de p (pas d'ancrage référentiel).  
Nous soutiendrons l'hypothèse qu'il est la trace d'une valuation qualitative : 
il renvoie à l'idée de ce qui convient ou pas, ce qui est adéquat ou pas selon 
les données contextuelles, à ce que nous nommons la conformité à un 
ensemble de propriétés. Ceci nous permet de retrouver l'origine de 'seem', 
étymologiquement liée à l'idée de similitude et de ressemblance (le lien 
historique entre 'seem' et 'same' est intéressant à garder en mémoire).  
Nous verrons qu'un énoncé comme (16) pose la problématique de la 
conformité entre l'événement et la propriété en termes d'identification et de 
différenciation : l'énoncé peut s'analyser en termes d'adéquation entre, 
d'une part, un état de fait repéré, et, d'autre part, une propriété représentée 
par la proposition P.  
Cette adéquation est plus ou moins le cas selon le contexte et la structure 
employée. 'Seem' entre dans un construction impersonnelle en 'it' et une 
construction en 'seem-to'. Ces deux structures ne sont pas équivalentes. Un 
énoncé comme :  
 
a- Whether Ferndale Comprehensive has been over enthusiastic or not, it 
does seem that one union at least seems to think that marketing is one of 
the deadliest of sins ! (BNC. AND 1729) 
 
montre qu'elles ne sont pas systématiquement remplaçables l'une par l'autre 
: elles peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre, alors que la répétition de la 
même construction dans :  
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b- ??it does seem that it seems that at least one union thinks that marketing 
is one of the deadliest of sins ! 
 
ne fait pas sens.  
 
Après avoir tenté de placer 'seem' par rapport aux autres verbes et aux 
auxiliaires de modalite (I), nous proposerons d'en établir la structure 
sémantique (II). Enfin, nous étudierons l'écart (III) entre les deux 
constructions en tenant compte des constructions textuelles qui favorisent 
l'emploi d'une structure au détriment de l'autre.  
 
I. la position de seem  
 
Quelle est la position spécifique de 'seem' dans la grammaire ? Ici, une 
double opposition doit être mis en avant : d'une part, quelle est la place de 
'seem' dans le système des verbes à construction complexe ?, d'autre part, 
en quoi 'seem', pourtant doté d'un sens modal, s'oppose-t-il aux auxiliaires 
de modalité ?  
 
 
I.1- par rapport aux verbes 
 
Afin de regrouper les types de complémentation verbale, nous avons retenu 
deux critères principaux (Mélis.1998) : il s'agit, d'une part, de la présence 
ou de l'absence d'un constituant  extérieur à la complétive, et, d'autre part, 
du type de relation installée entre la complétive et le terme qui lui est 
extérieur. Ces critères aboutissent à la prise en compte de deux grands 
types de schéma relationnel dans le cas des phrases complexes avec verbe 
recteur :  
 
1- la relation est complexe . Ici, deux relations prédicatives sont intriquées : 
le verbe recteur met en relation un contenu propositionnel avec un terme 
qui lui est extérieur  : l'ensemble de P est repéré par rapport au premier 
sujet, soit avec une relation privilégiée entre les deux sujets impliqués (par 
exemple, les verbes de relations intersubjectives comme 'force' ou 'allow'), 
soit sans cette relation (par exemple, les verbes de modalité appréciative 
vis à vis de la seconde relation comme 'like', ou de visée comme 'want'…) 
 
2. relation unique : le contenu propositionnel de la complétive est modalisé 
par le verbe recteur. Il s'agit des verbes donnant des indications sur le mode 
de validation du procès : indications aspectuelle-modale ("begin"…) , avec 
téléonomie ("fail"/ "venture") ou sans ("seem"/ "happen"…). Ces verbes 
marquent un repérage de la relation prédicative par rapport à un moment T 
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de son déroulement (aspect), ou bien par rapport à un sujet énonciateur S 
(validation). Certaines études (Fuchs&Léonard.1979, Girard.1994) 
montrent bien qu'ils constituent une famille relationnelle : des verbes 
comme "cease" sont analysables en termes de cessation d'événement et /ou 
de perception par un sujet , "begin" peut marquer un début d'événement ou 
un début de prise en charge validante. Les interprétations aspectuelle / 
modale découlent d'une prédominance des facteurs T et S, les deux 
coordonnées de SIT. Dans chacun de ces cas, le verbe marque un repérage 
d'une relation prédicative unique.  
 
I.2- par rapport aux modaux 
 
Le verbe 'seem' a un sens modal car il fait intervenir une position 
subjective mais il  appartient à une autre catégorie linguistique que celle 
des auxiliaires. Cela a-t-il une signification théorique ? Il semble exister 
deux grandes distinctions entre 'seem' et les modaux : 1) la situation repère 
peut ne pas correspondre à la situation d'énonciation et le point de vue peut 
être distinct de celui de S0, 2)'seem' est compatible avec une validation 
effective.  
 
I.2a- rapport à S0 
 
Un écart esssentiel entre ces deux catégories tient à la différence de 
repérage énonciatif. En effet, un auxiliaire de modalité marque un repérage 
par rapport au sujet énonciateur, que la modalisation porte sur l'ensemble 
de la prédication (modalité de l'événement) ou sur le rapport entre le 
prédicat et son terme de départ (modalité du sujet dite radicale). En 
revanche, 'seem' permet à l'énonciateur-origine d'attribuer un point de vue à 
une subjectivité posée comme disctincte, ou, pour être plus précis, posée 
dans un rapport indéfini à lui-même. L'exemple :  
 
1- What looks small to me will seem large to a mite; some movements may 
be too slow for the human eye to detect. (BNC.ABM 1314)  
 
permet de saisir la différence entre 'seem' et un modal. Dans (1), la relation 
prédicative restituable <X is large> est à mettre au compte des sièges 
subjectifs désignés dans le texte ('to a mite') tandis qu'avec 'may' il y a prise 
en compte de la relation prédicative < some movements + be too slow for 
the human eye to detect> par l'énonciateur-origine.  
Ceci ne signifie pas que 'seem' marque systématiquement un décrochage 
par rapport à l'énonciateur. Les énoncés :  
 
2- But the later words (…) seem to me to militate strongly against the 
correctness of the submission. (BNC. FE2 180) 
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3- To European eyes it may seem that in summer their cities and beauty 
spots are overrun by Daughters of the Revolution in trainers and beige 
macks, but most Americans take their holidays in America. (BNC.ASJ 
1072) 
 
montrent que 'seem' marque un rapport indéfini à S0. Avec 'seem', la 
relation prédicative P peut être modalisée pour tout S, y compris S0, mais 
non spécifiquement. 
 
 
 
 
I.2b- 'seem' et la validation 
 
Dans un énoncé tel que :  
 
4- Given the cheapness of his clothes, it seemed right that the kid should 
also be wearing a ring, but as far as Nashe could tell, the sapphire looked 
genuine, which didn't seem right at all. (Auster. 22) 
 
il n'y a pas renvoi à du validable mais à des prédications posées comme 
validées dans une perspective subjective : au contraire d'un auxiliaire de 
modalité qui suspend à des degrés divers la validité de la relation 
modalisée ou construit un classe d'occurrences validables, 'seem' peut 
établir un rapport de conformité entre le point de vue et l'état de fait 
considéré, entre la relation prédicative et ce qui est le cas. Ceci rend 'seem' 
compatible avec les modalités :  
- il est compatible avec l'assertion comprise comme une qualification 
soumise à l'appréciation du point de vue-origine, qualification posée 
comme valable pour tous,  
- le rapport à l'instance origine peut aussi être introduit explicitement par 
l'emploi d'un modal, catégorie compatible avec 'seem' :  
 
5- it will seem that I can have no reason to stop smoking (BNC.CB1 53)  
6- This may seem to be a rather unsurprising observation (BNC.H83 1078 
) 
7- (…) in case to do so should seem like weakness (BNC.EWC 3046)  
 
le terme 'seem'marque un repérage par rapport à un sujet distinguable de 
l'énonciateur, ce qui le différencie des auxiliaires et construit une autre 
catégorie syntaxique (le verbe modal).  
 
II. structure sémantique de 'seem' 



 
5

II.1- un marqueur d'opération 
 
 'Seem' occupe une position particulière dans le système, comme le montre 
la comparaison avec d'autres verbes tels que'happen', 'appear',  'prove'. Ces 
verbes peuvent avoir un sens réferentiel :  
 
8- appear 
- come into sight (a car appeared over the hill) 
- come to a certain place (his book will be appearing in the shops very 
soon) 
 
9- prove 
- show to be true or give cause (he has proved his courage in battle) 
- show oneself to be of the quality stated (he proved himself to be an 
amusing companion , my advice proved to be wrong- 
 
10- happen  
- take place ( a funny thing happened) 
 
Par rapport à ces verbes qui ont un contenu lexical, 'seem' établissant un 
rapport sémantique sur une base non référentielle est grammaticalisé : il a 
un statut de marqueur d'opération et non pas simplement de verbe lexical 
ayant de lui-même un contenu référentiel.  
 
II.2.conformité notionnelle 
 
Dans cette optique, il est intéressant de noter le rapprochement entre 'seem' 
et 'be'. Il est en effet possible de distinguer les deux marqueurs :  
 
11- it may not seem to be as tough as (…) (BNC. CBG 1686) 
 
et de les amalgamer :  
 
12- You didn't seem that scared of her. (BNC.HGN 3587) 
13-the gap between the filmmakers and the critical culture could seem an 
unbridgeable chasm (BNC.A7L 365) 
 
Ici, le verbe assume les fonctions de mise en relation et de qualification de 
cette même relation. Ce n'est pas systématiquement faisable avec les autres 
verbe du même groupe :  
 
14- I happen to be in love with you.(Maugham 236) 
15- * I happen in love with you. 
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Le verbe 'seem' assume donc plusieurs fonctions :  
- prise en charge de la relation par un point de vue 
- prédication d'existence d'une occurrence 
- travail d'identification 
- attribution d'une propriété 
 
Ces fonctions cumulées tendent à révéler le contenu qualitatif  de 'seem' : il 
marque le degré de conformité entre un état de fait et la qualification 
apportée par le prédicat. Il y a construction d'un état de fait plus ou moins 
identifiable à un ensemble de propriétés et un travail de mise en conformité 
d'un état de fait avec sa qualification.  
 
Dans un énoncé tel que :  
 
16- but even after they were traveling at fifty or fifty five, he still not say a 
word, had barely seemed to notice that Nashe was there. (Auster. 21) 
 
il ne s'agit pas ici de suspendre ou d'invalider la relation <he+notice x> 
mais de proposer un travail sur  la qualité de l'événement repéré. Il y a 
définition d'un état de fait doté de certaines propriétés et une relative 
identification, une mise en conformité partielle ('barely'), de cet état de fait 
à un ensemble de propriétés représentable sous la forme 'notice x'.  
Les structures :  
 
17a- he noticed that. 
17b- he barely noticed that. 
17c- he barely seemed to notice that. 
 
établissent un écart croissant entre l'état de fait construit et cet ensemble de 
propriétés : il y a adéquation en (a), et atténuation progressive de cette 
conformité dans (b) et (c). Ce travail sur la conformité permet une remise 
en cause du choix de propriétés :  
 
17d- He barely seemed to notice that. As a matter of fact, he didn't notice it 
at all.  
 
Avec 'only' :  
 
18a- he only noticed that 
18b- he only seemed to notice that 
 
il y a éloignement progressif vis-à-vis de ces propriétés : (a) valide la 
relation en évacuant toute autre valeur attendue, tandis que (b) évacue la 
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propriété elle-même, et est compatible avec la remise en cause de la 
validité de la relation.  
 
Nous pouvons préciser notre vision de la structure du verbe, qui 
correspond à une formule du type :  
 
19- < <quelque chose> semble <être quelque chose>> 
- <( ) e Sit > = ( ) Qlt 1>  =  Qlt 2 
identification ( ) Qlt 1 = Qlt 2 
 
Le verbe signifie qu'un état de fait repéré (< ( ) e Sit>) sans que son identité 
soit élucidée ( ( ) Qlt1) est la cible d'une attribution de propriété (Qlt2), qui 
est plus ou moins identifiable à la qualité qui identifie l'état de fait. La 
question du degré d'identification entre la qualité propre et la qualité 
atttribuée fait partie du sémantisme même de 'seem' et des termes proches. 
Ainsi, 'seemly' signifie 'pleasing by being suitable to an occasion or to 
social standards' et permet de qualifier appréciativement un état de fait, 
comme dans :  
 
20- it was not seemly that a fisherman should smile in the presence of a 
Brahman (Souesme. 180) 
 
De même, le verbe inusité 'beseem' signifie 'suit'. Dans :  
 
21- it ill beseems you to do that  
 
qui signifie :  
 
22- it is not proper for you to do that. 
 
il y a construction d'un état de fait, qualifié en termes de conformité à une 
norme.  
 
Dans le cas de 'seem' à proprement parler, il semble y avoir un travail 
d'identification entre un état de fait et une propriété sur le plan de la 
validation de cette propriété. Selon les contextes et la structure employée, il 
y a modulation sur la conformité que l'énoncé tente d'établir, et qui est 
directement liée à la notion d'apparence, qui est duale ; nous pouvons être 
en présence de deux grands cas :  
a-  ce n'est qu'une apparence et non un fait (la structure marque un écart 
entre le fait et les propriétés) 
b- l'état de fait a toutes les apparences d'être conforme à un ensemble de 
propriétés (l'énoncé marque une identification entre le fait et les 
propriétés).  
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III. écart entre les deux constructions 
 
Cette dualité liée à la notion même d'apparence permet de rendre compte de 
l'écart d'interprétation entre les deux constructions dans lesquelles entre le 
verbe. L'étude de cet écart prend deux directions : 1- thématisation : selon 
qu'il y a emploi de la construction en 'to' ou celle en 'it', l'énoncé recoit une 
organisation prédicative différente ; 2- jeu sur la validation de P : la 
construction en 'it' tend à marquer l'introduction de P en tant que contenu 
validé. On se pose à l'intérieur du domaine de validation de la proposition 
P. En revanche, avec la construction en 'to', on se pose à l'extérieur du 
domaine, ce qui se réalise sous différentes formes (suspension de la 
validation / remise en cause / introduction de la valeur en contexte).  
Les paraphrases spontanées que les anglophones peuvent proposer pour les 
deux structures sont assez révélatrices. La structure en 'to' appelle des 
commentaires du type 'expression of uncertainty and doubt' tandis que la 
construction en 'it' est liée à des commentaires tels que : 'we assume that / 
we suspect that / our conclusion is that …' et est interprétée comme 'a way 
to attenuate the fact'. Les exemples du genre :  
 
a-  'It would seem that he wanted to conceal his past,' he said, as if 
grudging her that information. (BNC. H94 2158 ) 
 
b- 'he would seem to have wanted to conceal his past,' he 
said 
 
s'interprétent spontanément en termes de prise en compte de la validation 
de P à des degrés divers. Si (a) apparaît comme  "the attenuation de 'it 
seems'", (b) appelle des commentaires du type "he would seem but he 
doesn't" qui tendent à montrer que P n'est pas validée.  
 
III. 1- thématisation 
 
Le premier terme de la relation prédicative semble renvoyer à un sujet 
engagé dans une activité, ou plus généralement dans un état de fait, et 
l'énoncé en 'seem-to' permet l'identification qualitative de cet état de fait. 
Dans l'opposition :  
 
23a- It may seem that I've never taken my title seriously, but below the 
skin I have great respect for it, and for this house too and the men who 
have gone before me who made it. (BNC.CFY 663) 
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23b- I may seem to have never taken my title seriously (…)  
 
nous constatons une variation d'interprétation :  
- dans (a ), P est vue comme 'due to external circumstances', ce qui peut 
être interprété comme la trace d'un travail d'inférence : tel état de fait pose 
P  
- (b) peut appeler des commentaires du type 'due to my behaviour', ce qui 
montre que le sujet est engagé dans un état de fait, dont le caractère est 
spécifié dans le prédicat en TO.  
 
Dans l'exemple (16), le contexte élargi se concentre sur le sujet et son 
activité. Il contient les indications suivantes :  
 
- he accepted the ride without saying a word 
- he just nodded his head when Nashe told him he was going to New York 
- he behaved as though he were expecting some new catastrophe 
- he did not say a word 
- Nashe wanted to know who (he) was, but without some hint to go on, it 
was impossible to draw any conclusion 
 
Ce contexte est construit sur une thématisation de 'he', combinée à une 
focalisation subjective : Nashe observe et commente les activités du 
reférent du sujet 'he', il envisage une propriété correspondant à 'notice 
Nashe was there', et mesure l'écart entre l'activité effective et cette 
propriété par 'barely' et 'seem' 
Si l'on manipule un énoncé comme :  
 
24a- Third personal singular is abandoned at exactly the moment when the 
last Oa-priestess drops over the fall caught in the dead tree. The omniscient 
author seems to retreat away from the figure of Lok (Tiger.74.) 
 
pour produire :  
 
24b- Third personal singular is abandoned at exactly the moment when the 
last Oa-priestess drops over the fall caught in the dead tree. It seems that 
the omniscient author retreats away from the figure of Lok. 
 
nous pouvons obtenir des réactions différentes. L'exemple (a) peut être 
associé à la remarque 'the author does something that gives  the impression 
that P', tandis que (b) est plutot identifié en tant que 'tentative statement', et 
entre dans une logique textuelle différente du type : 'considering what we 
said, we suspect that P' 
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La construction en 'it' semble s'appuyer sur des données antérieures pour 
valider P (il y a un dispositif textuel qui construit une conclusion et des 
inférences qui tendent à valider P) tandis que 'seem-to' sert à spécifier l'état 
de fait qui engage une entité repérée représentée par le sujet de l'énoncé.  
 
III. 2- validation de P  
 
III.2a- prise en charge : choix de 'it' 
 
L'étude du corpus tend à montrer que la structure en 'it' correspond à une 
prise en charge de P compte tenu des données antérieures. Nous la trouvons 
facilement dans des contextes argumentatifs qui aboutissent à une 
conclusion. Nous donnons ici quelques illustrations :  
 
25- thus, therefore, so, given X,  
- if P, then it seems that P  
- In view of this it would seem that (…) (BNC.J76 1015) 
- Under s1(1) of SGSA 1982 it would seem that (…) (BNC.J7D 113) 
- As far as the structure of the Gospel is concerned, it would seem that 
(…)(BNC.CEJ 1628) 
- It would seem from all these experiences that (…) (BNC.CN2 632) 
- It would seem that (…), for he rewrote (…) (BNC.A7C 477 ) 
- On reflection, it would seem that (…)(BNC.CMT 1016) 
 
La structure est tendanciellement associée à une inférence validatrice à des 
degrés divers de modalisation et fait reférence à ce qui ce qui est validable 
en situation d'énonciation. Dans l'opposition :  
 
26a- Although it may not seem much to people who are used to talking in 
millions, it will be a substantial risk for the individuals involved. (BNC. 
G3H 1455) 
 
26b- Although it may not seem that it is much to people who are used to 
talking in millions, it will be a substantial risk for the individuals involved.  
 
l'énoncé (a) met en avant 'to them' et fait référence à ce qui est validé dans 
une situation distincte de SIT0 (ce sont eux qui évaluent), tandis que dans 
(b), ce qui prédomine est 'to us' : il y a renvoi à ce qui est validé en 
situation d'énonciation (nous évaluons la possibilité de leur évaluation).  
 
Dans ce genre de configuration textuelle, 'seem-to' tend à recevoir une 
autre interprétation. Dans :  
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27- If you can find meaning and reason for what you do and a sense of 
useful function, then your job will seem significant. (BNC.CEF 1715) 
 
la démonstration (qui aboutit à une conclusion marquée par 'then') tend à 
expliquer pourquoi tel objet aura telle apparence dans une certaine 
perpective, et non pas à valider la relation prédicative en fonction de ce qui 
est acquis en contexte.  
Inversement, la structure en 'it' dans :  
 
28- It seems ironical that the Laura of Petrarch's sonnets (…) should be 
Laure de Sade. But it is not really (…) (Burgess. 277) 
 
est compatible avec une remise en cause, mais dans un contexte différent : 
ici, il s'agit de remettre en question ce qui apparaît comme un jugement 
établi, qui sert de point de départ à l'argumentation, et non de suspendre la 
validation de P dès le départ.  
 
III.2b- les interprétations de 'seem-to' 
Par rapport à la structure en 'it', 'seem-to' paraît plus riche sémantiquement 
et peut correspondre à divers traitements de la validation de P.  
Dans l'opposition :  
 
29a- I have described him as a literary concept and this, as applied to a man 
in a dirty trench-coat moving in and out of sleazy beds and corrupt 
gambling dens, may seem to be rather excessive. (BNC. FF0 710)  
 
29b- I have described him as a literary concept and it may seem that 
this(…) is rather excessive. 
 
nous sommes en présence de deux configurations textuelles différentes. 
Dans (b), il semble y avoir un travail d'inférence du type : 'since I have 
described him as a literary concept , it may seem that this(…) is rather 
excessive' . Dans (a), il y a remise en cause, suspension de ce qui a été 
avancé, en vue d'une correction apportant une nuance. Ce dernier énoncé 
est compatible avec deux contextes : a)this may seem to be rather 
excessive, so I'll modify my first stand (P est validée), b)but it is not so in 
fact (P est remise en cause). La forme 'seem-to' est compatible avec une 
remise en question ou bien avec l'installation de cette valeur en contexte 
alors que 'it' tend à installer la valeur en contexte.  
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III.2b1- remise en cause 
 
Dans les exemples :  
 
30- This on the surface may not seem to be hostile to religion, but it causes 
severe re-interpretation encouraging many people to regard religion as little 
more than a culturally derived dressing-up game. (BNC.HYB 196) 
 
31- the new sensation could seem to resemble the original one, when it 
does not resemble it in fact. (BNC.F9K 1252) 
 
qui sont proches de la stucture sans to :  
 
32- but this is not quite as simple as it might seem. (BNC.F9A 275) 
33- They should seem eager, anxiously expectant, but they merely sat 
waiting,(…).  (BNC.AN8 530) 
34- The issue may not seem very important, unless you happen to believe 
that the authority of a book rests entirely on its authorship. (BNC.B1J 898)  
 
le contexte tend à remettre en cause ce que la proposition en 'seem' 
introduit : la validation de P est déniée. 
Il est intéressant de noter l'affinité entre 'seem-to' et les modalisations 
('should', 'may'…) présentes en contexte. En effet, si l'on donne la structure 
générale du contexte avec ces modalisations sans employer 'seem', la 
réaction des anglophones consultées est d'introduire la structure en 'seem-
to' plutôt que celle en 'it-that'.  
 
La remise en cause de la valeur n'est pas traitée de la même manière par les 
deux structures. L'exemple :  
 
35- At first sight this question might seem to be a nonsense: since, as we 
have seen, a reasonable definition of the Universe is 'everything that has, 
does and will exist', surely there cannot be more than one of them ? 
(BNC.CET 1517) 
 
est à comparer à :  
 
36- It would seem that everything between them has been ruined -- but no, 
they decide to treat the day as if it had never been (BNC. CA6 1000) 
 
 
Dans (36), il y prise en compte de la validation de P, puis remise en cause 
dans un second temps, alors que l'énoncé (35) est une structure qui suspend 
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la relation dès l'abord (son point de départ énonciatif est "it is not a 
nonsense").  
L énoncé :  
 
37- This may seem to be a rather unsurprising observation, but I feel it has 
very important consequences for arts education, underlining as it does the 
unease teachers feel about examinations in these subjects. (BNC.H83 1078 
) 
 
appelle un commentaire du type : 'we know from the start that in fact it is a 
surprising observation', qui mérite donc un certain interêt, qui lui était 
dénié au départ.  
 
III.2b2- suspension d'assertion  
 
Dans des exemples du type :  
 
38- He stood back and put his hands on his hips so that his coat pushed 
back and showed his big chest. his skin was very pale and he was over six 
feet. He seemed to be inspecting me. (Ford .41) 
 
39- He seems, if I read him right, to find the British book-reviewing 
profession suffused with it. (Burgess. 99) 
 
il y a choix d'une valeur qui laisse ouverte la possibilité du 
complémentaire. Dans (39), la proposition 'if I read him right' ne remet pas 
en cause la validation de P mais la suspend, car elle rend disponible la 
valeur complémentaire 'not find X'.  
 
Nous retrouvons ce cas dans :  
 
40- We cannot expect to arrive at consensus easily -- there are a lot of 
things which may not seem to fit at all -- but we can at least want to find 
out what is in common before worrying about what appears to contradict. 
(BNC.HYB 1846) 
 
Ici, c'est l'absence de choix entre fit/not fit, malgré la faible pondération 
vers 'not fit' qui empêche le consensus : la validation de P est suspendue, il 
y  ouverture de choix de valeur sur le domaine notionnel en question.  
 
Dans cette logique, nous pouvons trouver 'seem' dans une démarche 
concessive :  
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41- Some items of warm clothing may not seem very fashionable today, 
but they can be very effective. (BNC.HT4 45) 
 
Ici, il y a prise en compte de la validation de P < Some items of warm 
clothing + not be very fashionable today>, validation qui se trouve 
neutralisée, suspendue, afin de permettre d'envisager la predication qui suit. 
Il y a congruence entre 'seem' et la démarche concessive : l'indéfinition du 
rapport à S0 peut mener à la désassertion.  
 
 
 
III.2b3- validation 
Avec 'seem-to' et dans la structure proche où 'seem' intégre 'be', il est 
possible de trouver des cas où l'on introduit la valeur validée en contexte.  
Dans :  
 
42- When you asked me to speak about women and fiction I sat down on 
the banks of a river and began to wonder what the words meant. They 
might mean simply a few remarks about F. Burney (…). But at second 
sight the words seemed not so simple.The title women and fiction might 
mean (…), or it might mean that (…)or it might mean (…), or it might 
mean (…).  (Woolf. 5)  
 
l'énoncé pose la valeur <the words + not be so simple> comme 
correspondant à ce qui est le cas. Si l'on analyse la suite contextuelle, on 
voit qu'il s'agit d'un travail de qualification des mots 'women and fiction' : 
on en pose l'existence, on les qualifie ('be simple') et on rejette cette 
qualification au profit de la valeur complémentaire, comme le montre la 
suite du texte (qui souligne leur complexité).  
De même, dans :  
 
43- He had been lost for much of the time until then, but since it didn't 
seem to matter where he was, he hadn't bothered to consult a map. (Auster. 
20) 
 
la séquence textuelle établit un lien du type <'be lost' entraîne 'consult a 
map'>, à condition que la relation P< where he was + matter> soit validée, 
ce qu'elle n'est pas, d'où "he hadn't bothered to consult a map". La 
qualification 'matter' concernant 'where he was' est évacuée, et l'énoncé 
correspond à la prise en charge de < where he was + not matter> en tant 
qu'elle correspond à ce qui est le cas.  
 
Dans un exemple proche de 'seem-to' comme :  
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44- I called again, and stopped. (…)and as I was not to meet him for an 
hour it seemed an intrusion to happen upon him engrossed in his private 
life. But the taxi kept pace with him and as I continued to watch I was 
impressed. (Fitzgerald.20) 
 
l'énoncé pose que la relation < (me+happen upon him)+be an intrusion> est 
conforme à ce qui est validé, d'où la réaction 'I stopped'.  
Dans ces dernier exemples, le choix de la valeur p résulte d'un 
retournement dans le texte :  on part de la qualification 'be simple' pour 
aboutir à 'not be so simple' (42), on déconstruit une attente fondée sur un 
entraînement entre 'be lost' et 'consult a map' (43), et il y a changement de 
qualification en (44) : ce qui n'était pas vue comme une intrusion au départ 
apparaît comme telle finalement.  
Plus généralement, dans tous ces cas, la valeur p est vue de l'extérieur : soit 
elle est écartée comme mauvaise et remplacée par le complémentaire 
(remise en cause), soit elle ne peut être validée car le complémentaire n'est 
pas évacué (suspension), soit son choix résulte d'un retournement 
(validation) 
 
conclusion 
 
En conclusion, nous sommes en mesure d'énoncer quatre points essentiels :  
 
a- nous sommes en présence, non pas d'une structure du type "S1 V1 V2" 
(premier sujet + verbe principal + une subordonnée), mais du type : "sujet 
+ bloc d'opérateurs modaux + prédicat". 'Seem' introduit une qualification 
sur une relation prédicative unique, sans phénomène d'enchâssement.  
 
b- cette modalisation entretient un rapport indéfini à l'instance 
d'énonciation  : l'énonciateur-origine attribue un point de vue à une 
subjectivité posée comme distinguable de lui , ce qui rend compatible 
'seem' avec l'assertion et les autres modalités et construit l'autre catégorie 
linguistique du verbe modal. 
 
c- cette qualification est liée à l'idée de degré de conformité entre 
l'existence de l'état de fait en question et les propriétés qui peuvent le 
définir. Ces propriétés sont stables et situées dans le cas de 'it + that'. Il y a 
prise en compte de l'altérité notionnelle dans le cas de 'seem-to' : le 
marqueur de visée 'to+v' permet de pondérer une valeur sur le domaine 
notionnel, soit en la rejetant au profit de la valeur adverse, soit en 
l'installant au détriment du complémentaire. Nous avons un gradient 
d'interprétation (rejet / suspension / validation de P). La conformité peut 
s'analyser en termes d'identification et de différenciation ;  elle construit un 
hiatus entre la propriété et l'état de fait repéré, ce hiatus n'étant pas 
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comblable avec 'seem' : la valeur p est suspendue, rejetée, ou confontrée à 
son complémentaire ('to'), ou bien elle est la cible d'une validation en 
attente de confirmation (cas de 'tentative statement avec 'it-that') 
 
d- l'écart d'interprétation constaté entre les deux constructions rend illicite 
le rapprochement entre les structures, qui sont deux réponses différentes à 
des contextes différents. Dans le cas de 'it-that', P est validée à partir de 
données antérieurement construites (la composante 'identification' de 'seem' 
est prédominante : la conclusion à tirer de ces données est conforme au 
contenu de P). Dans le cas de 'seem-to', les données antérieures ne sont pas 
pertinentes et ne permettent pas de réduire le hiatus entre la propriété et ce 
qui est le cas (la composante différenciation de 'seem' est activée).  
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