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C’est une propriété du langage humain que de pouvoir évoquer ce qui ne correspond 

pas au réel tel qu’il est codé, représenté par la langue et un énonciateur dans des circonstances 
données. L’irréel, donc, est une notion qui couvre un champ extrêmement vaste et qui pose 
des problèmes de définition et de délimitation.  

La tâche du linguiste est de traiter de l’irréel en tant que phénomène marqué 
linguistiquement, et d’étudier les moyens auxquels chaque langue a recours pour l’exprimer. 
Nous avons hérité de la tradition grammaticale de catégories qui appartiennent à d’autres 
langues (le latin par exemple) et qui ne permettent pas forcément de décrire et d’analyser le 
fonctionnement de l’anglais dans ce domaine. Nous nous interrogerons donc sur ce que 
peuvent exprimer les connecteurs et les marqueurs verbaux en anglais, en essayant par ailleurs 
de voir s’il y a différentes sous-catégories dans l’irréel : s’agit-il uniquement de la négation de 
données spécifiques du réel dans une situation donnée, ou faut- il y inclure ce qui est autre que 
le réel ? Si tel est le cas, il est nécessaire d’étudier si la distinction influe sur le 
fonctionnement possible des marqueurs et des constructions linguistiques. 

 
Comme il s’agit d’un sujet très vaste, ne seront traités dans cette communication que 

les systèmes conditionnels. Le terme de protase sera utilisé pour renvoyer à la proposition 
subordonnée contenant l’hypothèse, première sur le plan logique, et le terme d’apodose pour 
la proposition exprimant le conséquent de cette hypothèse. Ainsi dans un énoncé canonique 
tel que if p, q, if p est la protase, et q l’apodose. Les termes ‘vrai’ et ‘faux’ renverront 
uniquement à ce qui est présenté comme tel par l’énonciateur. 
 
1. Des opérations linguistiques différentes 

Un premier problème se pose si l’on compare les exemples (1) et (2) ci-dessous. Peut-
on parler dans les deux cas d’irréel ? 
 

(1) ‘Well, you ask them,’ said Coleman. ‘I’ll eat my hat if they saw me or Carey 
either’ 1 
Agatha Christie, Murder in Mesopotamia, 
 
(2) ‘He wouldn’t have had a woman talking to him if he were dead, would he?’ 
Agatha Christie, Murder on the Orient Express, 
 

La démarche argumentative est identique dans les deux cas, pour que if p soit 
interprété de façon négative (‘they didn’t see me’, he wasn’t dead’). On indique que q est 
faux, pour pouvoir signifier que p est faux. Dans un énoncé conditionnel en effet, p et q ne 
sont pas assertés en eux-mêmes. Mais ce qui est asserté, c’est que p implique q (p=>q). Si p 
                                                 
1 C’est moi qui mets en gras 
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est tenu pour vrai, on a q qui est obligatoirement vrai, et donc si q est faux, c’est que p l’est 
également. 2 

 
C’est sur le plan linguistique qu’il y a une différence essentielle entre les deux 

énoncés. La démarche ne se fait dans le premier cas qu’au niveau des connaissances partagées 
par les locuteurs. Il n’y a pas de présupposé (compris comme sens inscrit de façon secondaire 
dans l’énoncé par des marqueurs linguistiques) : au niveau des marqueurs, l’hypothèse est 
ouverte, il s’agit d’un événement qui a pu avoir lieu dans le passé, et le prétérit saw a une 
référence purement temporelle. Il ne s’agit donc pas d’irréel. Mais dans l’apodose, 
l’énonciateur promet de manger son chapeau ; le co-énonciateur sait qu’il n’a nulle intention 
de le faire et en tirera donc l’interprétation que p ne peut être tenu pour vrai. 

Le fonctionnement linguistique est différent dans le deuxième exemple; l’énonciateur 
part encore de q, mais cette fois-ci avec un marqueur de présupposé irréel, contrefactuel : 
would associé à l’infinitif passé. Ce qui est exprimé par l’énonciateur est donc He had a 
woman talking to him et l’on remonte alors à p comme étant également contrefactuel : he 
wasn’t dead. 

 
La démarche argumentative qui consiste à partir d’un conséquent suggéré comme faux 

étant donné les connaissances partagées des énonciateurs est à la base des énoncés 
quelquefois appelés Indicative Counterfactuals étudiés par Akasuka (1986 : 334) qui cite une 
histoire vraie racontée dans le Chicago Sun Times July 1979 : 

 
(3) (a) Pope to a telephone operator in a small Swiss village : I’m the Pope. 

 (b) Operator : If you’re the Pope, I’m the Empress of China. 
 
 Le phénomène ne se limite pas à l’anglais et n’est pas toujours exprimé par une 
structure conditionnelle complète. Dans ce dernier cas, l’hypothèse est toujours une reprise de 
ce qu’a dit un premier énonciateur. Il s’agit d’un événement ou état rejeté comme faux par le 
second énonciateur et celui-ci l’exprime en formulant un conséquent q invraisemblable 
d’après les connaissances des deux interlocuteurs.  
 

C’est une démarche argumentative similaire que l’on rencontre dans les questions 
rhétoriques. Comme pour les exemples (1) et (2), on peut trouver des présupposés différents, 
et donc l’indication que p est faux sera donnée par les marqueurs linguistiques ou par la 
contradiction entre deux événements ou situations :  

 
(4)’In any case, Etsuko,’   she went on, ‘why would he have gone to all this 
trouble if he wasn't absolutely sincere?’  
Ishiguro, A Pale View of Hills 
 

Dans cet exemple, il y a eu au préalable mention de la non-sincérité ou mise en doute de la 
sincérité; l’énonciateur reprend avec un procès qui contredit ce qui a été dit précédemment, 
sous forme de question qui ne peut obtenir de réponse et qui équivaut à he wouldn’t have gone 
to all this trouble if he wasn’t absolutely sincere. Ici on a des marqueurs de l’irréel qui 
indiquent : He went to a lot of trouble. 
Il existe également des questions rhétoriques où les références verbales au moins de l’apodose 
sont purement temporelles; ce qui est utilisé pour nier un événement, c’est alors la 
contradiction entre les procès et le questionnement orienté : 

                                                 
2  Cependant p  peut très bien être faux sans que q soit faux pour autant. Voir p.7 
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(5) David Brown (Washington Post, Sept 25) follows the traditional belief that 
more medical care is reflected in better health. If that were the case, why does 
the US spend so much more money than any other country on health care, yet 
when nations are ranked on health indicators, it stands between 15th and 25th, 
depending on which statistics is evaluated? 
Letter to the Guardian Weekly, 16 Oct 94, by Stephen Bezruchka, School of 
Public Health and Community Medecine, Seattle WA, USA 
 
(6) )‘She’s talking nonsense as usual,’ I put in. ‘If I spend the whole day moping, 
how did all these repairs get done?’ 
Kazuo Ishiguro, An Artist of the Floating World 
 

 S’il y a un marqueur d’irréel dans l’exemple (5) avec were dans la protase, les temps 
des verbes de l’exemple (6) renvoient uniquement au temporel . Cependant en (5) comme en 
(6) l’apodose pourrait être reformulée avec des marqueurs d’irréel, the US wouldn’t spend so 
much more money…and wouldn’t stand between 15th and 16th, et all these repairs wouldn’t 
have got done. 

 
 
2. Marqueurs verbaux et irréel  

L’irréel est exprimé linguistiquement par des formes verbales, plus précisément le 
prétérit, qui marque alors autre chose que le repérage chronologique. Mais d’autres 
d’éléments du contexte, y compris par défaut, sont nécessaires pour pouvoir décider que les 
formes verbales ne renvoient pas, ou pas uniquement, à un repérage temporel. Bref, les 
formes verbales, si elles sont nécessaires, ne sont pas suffisantes pour marquer une 
construction comme irréelle sur le plan linguistique. 

 
Dans un système conditionnel, l’énonciateur pourra exprimer dans son hypothèse une 

présupposition3 neutre (l’hypothèse est ouverte, les temps verbaux renvoient au 
chronologique), une présupposition non-certaine (l’hypothèse est contraire à l’attente), ou 
encore une présupposition irréelle (contraire aux faits). Les deux derniers types de 
présupposition sont recouverts par les termes irrealis, unreality ou hypothetical (avec la 
distinction contrary to expectation, contrary to fact) par un certain nombre de linguistes 
anglophones : Joos, Palmer, Huddleston , Quirk et al.. C’est le prétérit qui est utilisé dans ce 
cas pour indiquer une distance dite ‘modale’ et non pas temporelle. Dans l’apodose, où est 
exprimé le conséquent de l’hypothèse, un modal est nécessaire, lui aussi au prétérit. 
 

On peut penser que le sens se construit par opposition des formes ; les exemples 
classiques construits ci-dessous exprimant différentes possibilités de présupposition ne posent 
guère de problème.  

 
(7)a- If it rains the match will be cancelled. Le présupposé est neutre, l’hypothèse 
ouverte 

b- If it rained the match would be cancelled. Le présupposé est non-certain ; 
l’énonciateur indique que l’hypothèse est contraire à son attente, mais ce n’est pas 
irréversible ; 

                                                 
3  Voir en particulier Larreya (1984: 54-62 et 1989) 
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c- If it had rained the match would have been cancelled. Le présupposé est 
irréel, contrefactuel: it didn’t rain, and so the match wasn’t cancelled 

 
On peut se demander comment une hypothèse ouverte concernant le passé et son conséquent 
peuvent être exprimés. (7d) est construit en parallèle à l’exemple (8) qui est attesté : 
 

(7) d- If it rained the match will have been cancelled   
L’hypothèse portant sur un événement passé est ouverte, l’implication que 
l’énonciateur en tire est marquée par will, l’événement qui est le conséquent de 
l’hypothèse est situé dans le passé par l’intermédiaire de l’infinitif parfait (aspect 
accompli) ; I don’t know if it rained but if it did, I can predict the match was 
cancelled as a consequence. 
 
(8)“If I had anything to do with Sir Paul's death, then I'll have fixed a time with 
her anyway, won't I” 
P.D.James, A Taste for Death 

 
Quand une hypothèse irréelle est située dans le passé, le prétérit ne peut à lui seul 

marquer les deux repérages, il est alors combiné à l’aspect parfait. C’est ce qui se produit dans 
l’exemple (7c) ainsi qu’en (9) dans la protase : le sens se construit en opposition.  

  
(9)“I apologize for emailing school related things over break, but knew that I 
would forget if I were to have waited.” 
Courriel d’un lecteur anglophone, 27/12/02 
 

If I were to have waited inclut dans son sens, I didn’t wait.  La situation rend ici cette 
indication redondante au niveau de l’interprétation puisque le fait même d’écrire indique qu’il 
n’y a pas eu attente. Mais dans un contexte différent, If I were to wait / If I were to have 
waited peuvent être mis en opposition : dans le premier cas, l’hypothèse reste ouverte ; elle est 
forcément contrefactuelle dans le second. 

 
 
3. Quelques problèmes posés par l’irréel dans les systèmes conditionnels 

Dans un énoncé conditionnel canonique tel que If p, q, il faut souligner le rôle 
essentiel joué par le connecteur if à côté des marqueurs verbaux. If, qui est non-assertif4, est 
compatible avec une très grande variété d’hypothèses. Il permet donc de se placer sur un autre 
plan que le plan de référence dit ‘réel’. Il permet en même temps de poser un point de départ 
dans le discours pour asserter la liaison avec une autre proposition, p implique q. Avec les 
présupposés non-certain et irréel, la relation d’implication entre les deux énoncés doit être 
marquée par un modal affecté du préterit, le plus souvent would,  
 
3.1. Typologie des conditionnels 

Ce qui a été dit des marqueurs verbaux associés à un connecteur tel que if pourrait 
laisser supposer qu’il est évident que l’on a une gamme de marqueurs linguistiques qui sont 
systématiquement associés à un type de conditionnel. Or il y a désaccord sur ce point entre 
Comrie(1986 : 89-90) et Wierzbicka (1997 : 30) : à propos de la typologie des conditionnels, 
le premier pense que l’anglais ne dispose pas de formes contrefactuelles à proprement parler 

                                                 
4  if permet souvent de reprendre un énoncé. Le procès qui fait l’objet de l’hypothèse p peut donc avoir été 
asserté auparavant, mais if p n’est pas le lieu de l’assertion. 
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et qu’il s’agit toujours d’une interprétation liée à des implicatures ou au contexte. Il parle par 
ailleurs de continuum, d’une échelle de degrés dans l’hypothétique. 

 
I am claiming that English lacks counterfactual conditionals, i.e. a conditional 
construction from which the falsity of either protasis or apodosis can be deduced 
logically. 

 
L’exemple ci-dessous illustre cette position : 
 

(10) If the butler had done it, we would have found just the clues that in fact we 
did find. 

 (Comrie, 1986 : 89-90 ) 
 
Pour Anna Wierzbicka cependant, toutes les langues disposent de moyens linguistiques pour 
se référer à l’irréel et certains énoncés ne peuvent être compris que comme étant 
contrefactuels. Les exemples suivants ont tous été rejetés par ses informateurs : 
 

11))* If they hadn’t found that water, they would have died. So let’s hope they 
found it. 
* If they hadn’t found that water, they would have died. And it’s unlikely they 
found it. 

 
Le problème que pose la typologie des conditionnels est lié au fait que l’anglais ne 

dispose pas de formes verbales spécialisées, c’est-à-dire qui seraient réservées à l’expression 
de l’irréel 5. Ce n’est donc pas uniquement le verbe qui va ind iquer l’irréel : il s’agit d’une 
construction complexe, c’est une propriété de tout l’énoncé. Il ne faut d’ailleurs pas oublier 
les éléments de jugement par défaut : en style direct, quand le repère énonciatif est le présent, 
l’emploi d’un past-perfect6 pour se référer à une situation passée indique un double décalage, 
temporel et modal; s’il était fait référence à du non connu dans le passé, d’autres marqueurs 
verbaux seraient utilisés. Ainsi, si l’on veut laisser l’hypothèse ouverte dans l’exemple (11), il 
faut avoir recours au prétérit dans la protase (référence uniquement chronologique) et à une 
autre forme que would dans l’apodose, par exemple : 

 
(11’) If they didn’t find  that water, they may7 have died. 
 

Il existe des constructions qui sont toujours contrefactuelles sur le plan sémantique. 
Elles sont rapidement répertoriées ci-dessous : 
 L’inversion, quand le past-perfect est utilisé dans la protase. La désassertion est alors 
marquée par l’ordre des mots de la forme interrogative 

 
(12) Had he not, years later, faced another crisis in much the same manner, it 
may be that I would never have left Nagasaki. 

                                                 
5  à part were pour was à la 1ère et 3ème personne du singulier du prétérit, mais l’emploi de were est peut-être en 
train d’évoluer et l’on trouve de nombreux exemples actuellement où il ne renvoie pas à de l’irréel, par exemple 
dans des questions indirectes. 
6 Il manque un contexte pour expliquer l’emploi du past-perfect dans la protase citée par Comrie; il est difficile 
d’analyser ce type d’énoncés sans connaître les conditions d’énonciation. Comme cela a été suggéré dans la 
discussion, il s’agit probablement de reconstruire des mondes alternatifs dans le cadre d’une enquête policière où 
ce qui s’est réellement passé n’est pas connu. 
7  Il y a bien sûr d’autres possibilités que may have died : might (dans le sens il se pourrait que) et must sont 
également possibles , ainsi que will, qui donnerait beaucoup de force à la prédiction.. 
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Ishiguro, A Pale View of Hills 
 
If only,  dans des énoncés qui peuvent se limiter à la seule proposition que la locution 
introduit ou dans un système conditionnel : 
 

13) If you only knew how nauseated I get every time I see you holding that stupid 
blanket! 
 Schulz, Charlie Brown and Snoopy  
 
14) Sadly, most cases could have been easily prevented, if only the authorities 
had warned people in time. 
‘Chernobyl cancer cases rise, GW April14 1996, p5 

 
But for, If …not… for. Dans ce cas, l’énonciateur fait l’hypothèse (exprimée par le syntagme 
prépositionnel ou la protase) qu’un élément essentiel de la situation de référence8 n’existe pas 
ou n’a pas existé et imagine la conséquence. 

 
15) ‘But for your lucky remark, we might never have been able to bring him to 
justice.’ 
Agatha Christie, The Mysterious Affair at Styles 
 
16) You’re the worst shot in the world, Calvin! If it wasn’t for gravity, you 
probably couldn’t even hit the ground! 

 
3.2. Présupposé de la protase, présupposé de l’apodose 

Si nous revenons au problème soulevé par Comrie, il apparaît important de faire la 
distinction entre le présupposé de la protase et celui de l’apodose. Puisque les formes verbales 
ne sont pas spécialisées et que if est compatible avec différents types d’hypothèses, la 
connaissance du contexte peut effectivement être nécessaire pour désambiguïser certains 
énoncés. Ainsi, son exemple, If the butler had done it, we would have found just the clues that 
in fact we did find, peut être accompagné de deux contextes différents qui amèneront une 
interprétation contrefactuelle de la protase pour l’un (10’)et une interprétation ouverte pour 
l’autre (10’’).  

 (10’) [I have evidence that the butler didn’t do it], but if [he] had done it, we 
would have found just the clues that in fact we did find 
 
(10’’) If the butler had done it, we would have found just the clues that in fact we 
did find, [but if the steward had done it we would have found the same clues, so 
we don’t know which of them did it]9 
 

Dans les deux cas, l’apodose, elle, ne ferait pas référence à un événement contrefactuel à 
cause de l’ajout de which in fact we did find. Ceci est lié au fonctionnement même d’un 
système conditionnel. Dans la relation d’implication entre p et q, q  doit être vrai si p est vrai. 
Mais if p exprimant une condition suffisante (et non nécessaire), l’événement auquel p fait 
référence peut ne pas se vérifier sans que q soit faux pour autant : d’autres éléments que p 

                                                 
8  En fait une forte relation cause/conséquence peut être construite entre les deux procès présentés comme réels : 
par ex lucky remark  et be able to bring him to justice. 
 
9 Contexte suggéré par Wierzbicka (1997)pour (10’’) 
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peuvent avoir q comme conséquent. C’est à nouveau un exemple de Comrie (1986 : 78) qui 
permet d’illustrer ce phénomène : 
 

(17) If today is Sunday, the priest will be in church. 
 

 S’il s’avère que l’on n’est pas un dimanche mais un autre jour, le prêtre peut malgré 
tout se trouver à l’église.10. Quand la protase est contrefactuelle, l’ajout d’un adverbe comme 
anyway  dans l’apodose va indiquer que l’on est dans un cas où l’hypothèse est contrefactuelle 
parce que c’est un autre événement qui a amené le conséquent q. C’est ce qu’illustrent les 
deux exemples ci-dessous : 
 

(18) If Harry had known  that Sheila survived, he would have gone home, which 
he did anyway  
Kartunnen (1971 : 566) 
 
 19) Unfortunately, soon after that a copper spotted him doing his Peeping Tom 
bit, followed him inside the studios and looked very strangely at all this expensive 
gear lying around. So we would have had to leave anyway, in case the cops 
started taking too close an interest in it. But we also had to leave because we 
chucked Wally out of the band. As the place was really his gig we couldn't use it 
without him 
Silverton, Pete and Matlock, Glen, I was a teenage sex pistol, Omnibus Press, 
London (1990). BNC 
 

Dans ces énoncés, le but premier du message est d’expliciter le conséquent de p, 
quelle que soit, peut-être, la situation dans le réel. 
 
3.3. Irréel contrefactuel, irréel imaginaire 

Jusqu’à présent tous les énoncés conditionnels irréels cités renvoyaient à du 
contrefactuel, pris dans le sens de négation imaginaire d’un événement (ou état) précis donné 
comme ‘réel’: if p, q , présuppose not p, not q. Mais l’irréel est-il une catégorie notionnelle 
uniforme qui se limiterait au contrefactuel ? ou faut- il affiner les catégories sémantiques et 
distinguer le contrefactuel de l’imaginaire? Les exemples ci-dessous et les contraintes 
d’emploi de certains connecteurs11 indiquent que la distinction entre contrefactuel et 
imaginaire est pertinente :  
 

20) In your place I would have been happy if I had got a first 
Exemple construit de Declerck et Reed (2000 : 206) 

 
21) She was still comparatively junior, but it was her world. One sign that she 
was a security risk, and he would have been warned off. And he would have 
taken the warning 
P.D. James, A Taste for Death,  

 
Un énoncé conditionnel peut en effet être un ensemble de constructions où le point de 

départ contrefactuel est lié à une situation ou état précis. Puis à partir de ce point de départ, il 
y a construction d’un monde ‘autre’, le lien avec le monde réel n’étant pas forcément 
                                                 
10 Sur les problèmes d’interprétation condition suffisante/ condition nécessaire, voir Geis et Zwicky (1971) ainsi 
que Ducrot (1971) 
11 voir pp. 9-12 les problèmes posés par unless et in case  
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pertinent. Dans l’exemple (21), on a une structure coordonnée qui exprime une première 
relation conditionnelle que l’on peut reconstruire comme équivalant à If there had been one 
sign that she was a security risk, he would have been warned off12 . On peut considérer 
comme présupposé there wasn’t a sign and he wasn’t warned off ; par contre il n’est guère 
pertinent de reconstruire he didn’t take the warning. Il y a eu changement de plan de référence 
et on reste à l’intérieur de ce plan de référence autre. Il y a cohésion à l’intérieur de l’énoncé, 
ouverture d’un espace mental et /ou d’un univers de discours et l’appartenance à cet espace va 
être indiquée par les marqueurs verbaux. Il est donc important de faire la différence entre le 
point de départ de l’irréel et ce qui peut être construit par la suite et d’établir les différents 
plans de référence quand on a un ensemble de constructions. 

 
 

4. Quelques connecteurs ou contextes autres que if 
4.1. connecteurs ou contextes particulièrement appropriés pour être le point de départ d’un 
énoncé irréel contrefactuel  

Suppose, supposing et imagine permettent de construire un énoncé conditionnel où 
l’emploi des marqueurs verbaux peut être parallèle à ce qui serait utilisé avec if : 
 

(22) You think he was in there, do you, Father, washing his bloody hands? Oh my 
God! Suppose he had come out and seen us. We could have been murdered on 
the spot. 
P.D. James, A Taste for Death 
 
(23) ‘This diet,’ he said, ‘is going to be the death of me.’ 
‘Oh, it’s not so bad. Imagine if you were diabetic as well.’ 
Ruth Rendell, Murder being once done 

 
Cependant, les deux verbes  suppose  et imagine utilisés à l’impératif ne sont pas forcément 
suivis de prétérit ou de past-perfect modaux dans la subordonnée13 qu’ils régissent. Leur 
contenu sémantique est suffisant pour situer le discours sur un autre plan de référence. Mais 
une fois ce repère imaginaire posé, la suite du discours va être marquée en fonction du degré 
de rupture dans la référence au réel : 

 
(24) )‘All right, suppose you get an instrument of torture, something used by the 
Gestapo.’ Mrs Jago looked around the bar as if among its clutter she might 
reasonably expect to find an example. ‘I’d say that thing was evil. I wouldn’t give 
it house room.’ 
P.D. James, Devices and Desires  
 
(25) Let us imagine , for a little minute, that there is no snow, that the train 
proceeded on its normal course. What, then, would have happened ? 
Agatha Christie, Murder on the Orient Express,  

 
Ce ne sont pas uniquement les structures avec subordonnées explicites qui vont 

permettre de poser un point de départ irréel dans un énoncé. On peut avoir des coordinations 
(comme dans l’exemple (21)), des parataxes ou encore des phrases simples sur le plan 

                                                 
12 Il s’agit de style indirect libre 
13 le fonctionnement de ces deux verbes posent des problèmes de choix de connecteurs pour introduire la 
subordonnée qui ne seront pas étudiés ici. Suppose  par ailleurs s’est grammaticalisé en tant que connecteur, ce 
qui est également le cas pour supposing . Le phénomène ne se limite pas à ces deux connecteurs. 
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syntaxique où un syntagme va mettre l’énoncé en opposition avec la situation de référence 
dans le réel : cela peut-être un groupe nominal avec certains adjectifs, en particulier ceux qui 
permettent un gradient (a more prudent man would have…), cela peut être un groupe 
prépositionnel (par exemple, in an ideal world…) ou encore des formes verbales non finies.  
  

Si nous revenons aux connecteurs qui permettent de construire un système 
conditionnel, il apparaît que certains sont soumis à des contraintes d’emploi particulières, 
liées à leur sémantisme et au type d’opération qu’ils permettent de construire. C’est le cas de 
unless. 
 
4.2. Unless et l’irréel 

Il est difficile de trouver des exemples où unless  est utilisé avec de l’irréel, ce qui ne 
signifie pas forcément qu’il est impossible de le construire avec ce connecteur. Mais il faut 
d’abord souligner que unless  est différent de if not. Ainsi la permutation n’est pas possible 
dans l’exemple suivant : 

 
(26) a) If you hadn't flunked you'd've been set by now! 
A. Miller Death of a Salesman  
       b) */? Unless you had flunked you’d’ve been set by now! 

 
Dans un système conditionnel en if, on a l’assertion que p implique q (p=> q) ; p est premier 
sur le plan logique14 ; dans un énoncé en if not, c’est la proposition négative qui sert de base à 
l’établissement de l’implication. Pour l’exemple ci-dessus,  c’est <not flunk the exam> qui 
implique < be set by now> . L’opération est différente avec unless,  et la négation incluse 
dans le connecteur ne fait pas partie de l’hypothèse. Un exemple classique avec une hypothèse 
ouverte permet d’analyser ce fonctionnement : 
 

27) The Scottish Office, which is vigorously pushing for the new bridge, says that 
massive traffic jams will develop unless it is built. 
Independent on Sunday, 30 0ct 94 “New Road Bridge threatens Forth with extra 
Filth” 

 
On commence d’abord par asserter q, massive traffic jams will develop puis avec unless on 
retranche un domaine à la validité de l’assertion et un seul, ici la construction possible d’un 
pont ; il s’agit donc d’une opération seconde ; en même temps, unless permet de construire 
l’exception : le connecteur inclut une négation mais cette négation porte sur la possibilité de 
valider ensemble les deux propositions : la protase n’est pas en elle-même négative. On peut 
reformuler l’énoncé par massive traffic jams won’t develop if and only if a bridge is built : not 
q only if p.15 
 

La difficulté que l’on a avec unless et l’irréel est probablement liée au jeu complexe 
des négations puisque l’irréel renvoie aussi au niveau du présupposé à une forme de négation. 
Pendant longtemps il a été dit ou écrit qu’unless n’était pas compatible avec le contrefactuel, 
tout particulièrement quand on partait d’exemples où il ne pouvait pas remplacer if not. 
Cependant, l’emploi d’unless ne pose pas de problèmes s’il est utilisé en cohésion avec un 
contexte irréel précédent, en d’autres termes, il est possible avec de l’irréel imaginaire : il y a 

                                                 
14 Le plan des opérations logiques est différent de ce qui peut servir de point de départ à un énoncé : nous avons 
vu que dans une situation donnée, l’énonciateur peut partir de q irréel pour reconstruire p comme étant irréel . 
15 L’énoncé inclut dans son sens massive traffic jams will develop if a bridge is not built, mais ce n’est pas tout le 
sens de l’énoncé en unless, comme l’a montré Geiss (1973) 
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un point de départ contrefactuel (en (29) I f you were Vincent Moro ) puis tout est décalé sur 
le plan de référence imaginaire : 
 

28) [I didn’t go to the party, so I don’t know if I would’ve become as drunk as you 
all appear to have been. In fact I’m afraid I would’ve been drunk too unless I’d 
brought my wife with me to keep an eye on me. 
Exemple construit de Declerck et Reed (2000 : 229) 

 
29) After his first bit of the Polish dog, Michael observed, ‘This is how we’d meet 
if you were Vincent Moro — outside, where you couldn’t be wire-tapped, and 
eavesdropping’s harder. Except it’d be dark, somewhere the cops hadn’t thought 
of.’ He peeled off a piece of bun, tossing it to a pigeon. ‘Unless I was naked, 
you’d still worry I was wearing a gun or a wire.’ 
Richard Patterson, Dark Lady,. Exemple cité par B. Dancygier (2002 : 365) 

 
La question qui se pose est de savoir s’il est possible d’utiliser unless dans un 

énoncé qui servira de point de départ de l’irréel, point de départ qui, lui, est contrefactuel. Les 
exemples qui peuvent être collectés montrent que cet emploi est possible quand il y a une 
opération supplémentaire de négation. Cette superposition d’opérations permet alors de 
construire l’expression de la condition nécessaire, et l’on trouve la gamme habituelle des 
présupposés, ouvert, non-certain et également contrefactuel.  

 
30) He spoke; Dalgliesh listened. Dalgliesh knew that no politician would have 
talked with such freedom unless he had had absolute confidence in his listener’s 
discretion. 
P.D. James, A Taste for Death 
 
31) ‘You’re having me on!’ 
‘Oh no! How do you think I could give you that car number unless I’d seen the 
bloody thing? You don’t think I’m a psychic or something, do you? 
 Lewis reflected on this extraordinary new development. The slowly formulated 
his thoughts aloud. ‘You saw the car in front of me. You saw who was in it and 
what was in it—’ 
 ‘Black plastic bags, yes. You were right.’ 
 ‘—and you saw the Registration Number.’ 
The Remorseful Day,  Colin Dexter16 

  
Les exemples d’énoncé contrefactuel avec unless sans l’opération supplémentaire de négation 
sont extrêmement rares. On peut citer celui-ci : 
 

32) ‘I have pulled my tail off,’ replied the younger Mouse, ‘but as I should still 
be on the sorcerer’s table unless I had, I do not regret it. 
Red Fairy Book,  Andrew Lang, (University of Virginia Electronic Text Center), 
cité par B. Dancygier (2002 : 368) 
 

Dans cet exemple unless introduit le seul événement qui a permis d’éviter p, qui renvoie à un 
procès qui n’est ou n’était pas souhaité par l’énonciateur (<be on the sorcerer’s table>). Il 
faudrait davantage d’exemples pour pouvoir analyser si ceci est un trait pertinent pour cet 
                                                 
16 Il s’agit dans cet exemple d’une question rhétorique. En reformulant, on retrouve la négation: I couldn’t give 
you that number unless I had seen the bloody thing. 
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emploi d’unless. S’il s’agit d’éviter p, il y a alors une négation implicite et l’on retrouverait le 
fonctionnement décrit ci-dessus. 
 

Pour conclure sur ce connecteur, il faut noter une différence importante liée à la portée 
de la négation, qui n’est pas incluse dans la subordonnée, contrairement à ce qui se passe avec 
if … not : la protase introduite par unless n’est pas contrefactuelle. Le présupposé des 
différents exemples ci-dessus est en effet he had absolute confidence in his listener’s 
discretion (26), I saw the bloody thing  (27)17, I pulled my tail off (28). 
 
 
5. Hors systèmes conditionnels : In case 

Ce connecteur exprime une éventualité, associée dans certains cas à une finalité. Mais 
les constructions complexes incluant une subordonnée introduite par in case ne fonctionnent 
pas comme les phrases conditionnelles. Tout d’abord la subordonnée peut être supprimée sans 
changement majeur de sens. Une deuxième différence concerne l’emploi de will : quand ce 
modal est utilisé dans la matrice, le point de départ de la prédiction est le moment repère  de 
l’énonciateur et non l’hypothèse, comme c’est le cas dans un système conditionnel. Par 
ailleurs, in case ne peut permuter avec if que dans des cas bien particuliers où l’éventualité 
exprimée concerne en fait un acte de langage. Enfin l’emploi de ce connecteur est compatible 
avec celui de modaux épistémiques dans la subordonnée, ce qui n’est pas le cas de if. 

L’éventail des présupposés possibles avec in case  n’est pas aussi large qu’avec if. 
Quand on  étudie un grand corpus tel que le BNC, on trouve de nombreux exemples où in 
case  introduit une subordonnée dont le présupposé est contraire à l’attente, ce présupposé 
étant fréquemment exprimé par des modaux épistémiques, Il est également possible de trouver 
des exemples où la subordonnée en in case est insérée dans un contexte irréel sans en être le 
point de départ, comme dans l’exemple(29)18 : 
 

33) He would have checked your equipment in advance, brought extension lead 
and table, checked the video on that particular TV and set it all up while you were 
shaking hands and making conversation rather than getting flustered. When you 
came to make your presentation he would even have put a glass of water within 
reach in case you needed it — and operated the equipment for you. That's what I 
mean by attention to detail. 
(BNC) Making an impact.Thomas, Harvey and Gill, Liz, David  

 
 Mais il semble difficile de construire de l’irréel en partant d’une subordonnée 
introduite par in case : Si l’on reformule l’exemple ci-dessous, le résultat est difficilement 
accepté par la plupart des anglophones consultés : 
 

34) ‘Aren't you going to sit down?’ She said that as though she wondered whether 
it was the correct thing to say. ‘I'll get myself a coffee. Will you have another? 
You'd no need to have bought your own.’ ‘Oh, I had to, in case you didn't come. 
You can't just sit here.’ ‘No,’ he said. 
Susan Hill, Gentleman and ladies,  (BNC) 
 
34’) */?  ‘Oh, I had to, in case you hadn’t come.’ 

 

                                                 
17 Pour ces deux exemples, on retrouve la démarche argumentative décrite p1 
18 L’exemple (19) p.7 comporte un emploi similaire 
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 Cette difficulté semble liée au fait que l’obligation <I- buy a coffee> est vue comme 
répondant à l’éventualité <you-not come>. L’éventualité a été envisagée dans le passé et n’a 
pas été actualisée (l’interlocuteur est bien venu); mais il ne semble pas possible de changer le 
repérage de la subordonnée quand in case  est utilisé. Un contrefactuel indiquerait que l’on a 
une vision rétrospective et dissocierait la subordonnée en in case de la matrice à laquelle elle 
liée dans l’énoncé de départ. 

 
 
Conclusion 
 L’étude de différents connecteurs permet de montrer qu’il est nécessaire de distinguer, 
dans un énoncé irréel, ce qui va être le point de départ d’un changement de plan de référence 
(que l’on pourrait appeler construction de l’irréel) de ce qui est ensuite exprimé en cohésion à 
l’intérieur de ce nouveau plan. Le sémantisme et les relations que les connecteurs permettent 
d’instituer entre les différentes propositions peuvent limiter leurs possibilités d’emploi pour 
construire l’irréel. Par ailleurs la non-spécialisation des marqueurs verbaux rend indispensable 
la connaissance du contexte pour rendre possible l’analyse des différents repérages, temporel 
et/ou irréel. L’irréel est lié au discours19. Les différents plans de référence par rapport au réel 
peuvent d’ailleurs être enchevêtrés comme le montre le texte ci-dessous soumis à la 
réflexion : 
 

35) “We start by assuming that the telephone call to Mrs Bidwell and Lorrimer’s 
death are connected. That means the call was made by the murderer or an 
accomplice. We’ll keep an open mind about the caller’s sex until we get 
confirmation from Bidwell, but it was probably a woman, probably also someone 
who knew that old Mr Lorrimer was expected to be in the hospital yesterday and 
who didn’t know the appointment had been cancelled. If the old man had been 
home, the ruse could hardly hope to succeed. As Miss Easterbrook has pointed 
out, no-one could rely on his going early to bed last night and not realising until 
after the Lab opened this morning that his son hadn't come home.” 
 Massingham said:' The killer would have made it his business to get here early 
this morning, assuming that he didn't know that his plan had misfired. And 
assuming, of course, the call wasn't a double bluff. It would be a neat ploy, 
wasting our time, confusing the investigation and diverting suspicion from 
everyone except the early arrivals.'' But for one of the suspects, it could have been 
an even neater ploy,' thought Dalgliesh. 
 P.D. James, Death of an Expert Witness 
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