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INTRODUCTION 
 
Ce travail sur l’irréel concerne les protases en if associées à la marque du prétérit sur les formes 
verbales. Nous limiterons l’étude à la construction protase-apodose. Nous laisserons de côté des 
phénomènes considérés dans un travail précédent1, tels que l’inversion, obéissant à un schéma 
non-assertif, du type Should you come / Had you come, ce qui n’exclut pas de prendre en compte 
leurs équivalences en If you came / If you had come ; de même les représentations différentes (par 
exemple GP without him, I couldn’t do such a thing ; ou GN a good tool might do the job) seront 
mentionnées mais pas prises en compte dans l’analyse. 
 
La problématique est la suivante : l’hypothèse en général - cela vaut bien entendu pour le degré 
de l’irréel - ne se limiterait pas à une simple implication logique du type <si p, alors q>, mais 
serait un acte illocutoire. Le degré de l’irréel, en particulier, se présenterait comme une re-
construction de la réalité à des fins perlocutoires. 
 
Dans cette optique, il faudrait répondre aux questions suivantes : comment l’hypothèse 
reconstruit-elle la réalité ? Comment distinguer potentiel et irréel ? Dans quelle mesure peut-on 
parler d’irréel et/ou de contrefactuel lorsque la marque –ED du prétérit entre en jeu ? 
 
 
 
I/ Construction de l’hypothèse 
 
 
a) L’hypothèse, modalité hors du certain. 
 
L’hypothèse entre dans les modalités assertives, de type 1 selon le modèle proposé par Antoine 
Culioli puisque les deux valeurs assertives du prédicat (I et E ; p et p’) entrent en jeu. Aucune de 
ces deux valeurs n’est assignée à l’exclusion de son complémentaire, ce qui permet d’envisager le 
monde ‘virtuel’ des possibles (IE, ou p,p’). On peut ainsi établir une dichotomie entre les notions 
de réel, non réel et irréel. L’approche de Sarah de Vogüé2 permet de faire ces distinctions. Le réel 
se définit comme le monde de l’acquis, de l’admis, composé des préconstruits pré-assertés où 

                                                                 
1 Moreau-Seyrès, C., 1990. 
2 De Vogüé, S., 1985. 
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« les croyances sont considérées par l’énonciateur comme admises de tous ». Par opposition on 
définira le non-réel comme le monde complémentaire du non-acquis, le non-admis par tous ; une 
des facettes de ce monde étant le monde fictif de l’hypothèse, par laquelle l’énonciateur signale 
que la situation fictive (Sit01) n’est pas conforme au réel. Par exemple, en (3) If I did fall off, la 
chute de Humpty Dumpty ne s’est pas avérée. 
 
 
b) L’hypothèse, en tant qu’assertion fictive. 
 
L’énonciateur qui produit l’hypothèse ne prend pas en charge son contenu. Ce n’est pas une 
assertion stricte, comme c’est le cas dans l’énoncé manipulé (3’) : I did fall off the wall, qui est le 
résultat d’un double repérage : le premier repérage consistant à pressentir une valeur possible du 
prédicat (ici I = <fall off the wall>) et le deuxième à vérifier cette valeur en opérant un centrage 
sur elle par exclusion de son complémentaire : on dira que <I est le cas>. La valeur I est donc 
présentée par l’énonciateur-asserteur comme conforme à la réalité telle qu’il la conçoit. Dans le 
cas de l’hypothèse, par exemple dans l’énoncé de départ (3) : If I did fall off the wall, le deuxième 
repérage ne se fait pas au même niveau car il n’y a pas exclusion du complémentaire E (<not fall 
off the wall>). La vérification n’est que fictive car faite par un asserteur fictif qui fait comme si E 
était exclu. On reste au niveau des possibles.  
Si l’on cherche à expliciter la valeur de if, on trouvera une équivalence du type ‘let’s 
suppose/imagine/pretend’, dans laque lle l’énonciateur suggère à son co-énonciateur de le 
rejoindre et de faire comme si la situation qu’il vérifie fictivement <était le cas>, était conforme 
au monde de l’admis. On rejoindra ainsi la définition de l’hypothèse proposée par Oswald 
Ducrot3 comme étant « une donnée provisoirement admise » dans le cadre d’ un consensus entre 
les co-énonciateurs. Dans cette optique de non-conformité à l’admis, l’hypothèse, représentation 
du monde fictif Sit0

1, appartient au domaine du non-réel (non admis ; non validé). 
 
 
c) Rupture, projection, rebroussement. 
 
La construction de l’hypothèse fait appel à un phénomène de décalage situationnel/décrochage 
par rapport au plan du réel, du validé. En termes de topologie, on reste sur le plan virtuel des 
valeurs possibles. Mais cette construction ne se limite pas à un simple décrochement, car on 
simule l’assertion en la reproduisant sur le plan décroché du virtuel, en  projetant le plan du réel 
sur ce plan aoristique décroché où les valeurs I et E sont possibles (IE). C’est à partir de ce plan 
virtuel des possibles que l’énonciateur rebrousse chemin vers le plan fictif projeté pour opérer 
son assertion fictive (en tant qu’asserteur fictif) : choix exclusif de la valeur fictive I1, ou E1. 
 
On remarquera que les énoncés hypothétiques du type protase-apodose contiennent des formes 
conjuguées ; certaines sont affectées de la marque –ed du prétérit, d’autres pas. La présence ou 
l’absence de cette marque n’est pas étrangère au degré de l’hypothèse. Cependant, reflète-t-elle 
véritablement la dichotomie potentiel/irréel ? 
 

                                                                 
3 Ducrot, O., 1972 
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II/ Degré du potentiel 
 
 
a) Préconstruit appartenant au non-certain (tx) : if et l’éventualité en MAY  
 
Dans les énoncés (9,7,5,2) l’hypothèse concerne une valeur à venir, mise en évidence par 
l’emploi de will  dans les apodoses. On observe que la valeur imaginaire correspond à celle qui est 
pressentie dans un premier repérage, explicitable en contexte. En effet : 

- L’énoncé (9) If I eat one of these cakes, it’s sure to make some change in my size indique 
que la valeur fict ive (I1 eat) a été pressentie, car l’énonciateur se place déjà à l’intérieur de la 
notion. Le contexte s’y prête: la présence des gâteaux et la solution à trouver. 

- En (7) If you do, I’ll set Dinah at you ! la valeur imaginée par Alice (I1 <do> = <burn the 
house down>) a été suggérée par son interlocuteur: ‘We must burn the house down !” said the 
Rabbit’s voice. 

- Si on considère l’énoncé (5) if he stayed in bed they would come up and tap his chest 
comme la translation, dans le passé du récit, de l’hypothèse ‘if I stay in bed they will come up 
and tap my chest’, on s’aperçoit que la valeur imaginée par le locuteur Francis (I1 <stay in bed>) 
a été fortement suggérée par son interlocuteur Peter : “Why don’t you just stay in bed ? I’ll tell 
mother you felt too ill to get up”. 

- Enfin, pour ce qui concerne la valeur (E1 <not hold your tongues>) avancée parAlice en 
(2) “If you don’t hold your tongues, I’ll pick you !”elle équivaut à <go on not holding your 
tongues>, qui implique que l’énonciateur se place déjà en E du domaine notionnel en question 
(hold,not hold): <E est déjà le cas> (comme l’indique le contexte à gauche : who were just 
beginning again ). Elle imagine la valeur I1 (<go on>) découlant directement de E (not hold). 
 
Ainsi, il ressort que la valeur pressentie, préconstruite, est tout-à-fait possible, envisageable et 
qu’elle a toutes les chances d’être validée. Cette préconstruction est de l’ordre de l’éventuel, 
explicitable par le biais du marqueur de modalité MAY: ‘I may eat one of these cakes / I know 
you may burn the house down, as you suggested’. L’énonciateur se place à l’embranchement des 
chemins menant à I et à E. Cependant, le possible bilatéral n’entraîne pas, de sa part, une position 
strictement neutre; c’est, comme le souligne Pierre Cotte4, « souvent par choix que l’énonciateur 
parle de l’un exclusivement ». L’équipossible strict étant exclu, une valeur est sélectionnée ; elle 
est explicitée en contexte ou déduite implicitement de la situation.  
 
 
b) Préconstruit appartenant au certain: cas des ‘fausses hypothétiques’ (// if de type since, 

whenever ou concessif). 
 
 Ce sont des cas de reprise de faits attestés (valeur préconstruite préassertée) présents ou passés, 
qui permet de ré- inclure (par hypothèse) la valeur préalablement exclue (dans l’assertion 
préconstruite) et donc de ‘désactualiser’ la valeur préalablement assertée: 

 If he (actually) came yesterday, he must have read the letter // since 
  If she has (actually) got the key , she should be able to open the door // since 

                                                                 
4 COTTE, P. 1996. 
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Avec des énoncés du type If you’re thirsty, there’s beer in the fridge (// whenever), on jouera sur 
le parcours des occurrences situationnelles possibles. 
Avec ceux du type If they are poor they are at any rate happy ( // although), on jouera sur 
l’opposition partielle des deux notions. 
 
Dans ces cas, la présence et l’absence de la marque du prétérit reflète les valeurs temporelles de 
passé ou de présent (spécifique ou générique). Comme les valeurs présentées dans la protase sont 
toutes considérées par l’énonciateur comme envisageables, nous donnerons à ces hypothèses une 
valeur de degré potentiel. Le prétérit, dans ces cas, ne renverra pas à une valeur de décalage 
situationnel. La dichotomie potentiel/irréel qui serait marquée par absence/présence de la marque 
du prétérit sera non valide ici.  
 
 
 
III/ Degré de l’irréel 
 
 
a) M ise en cause de la valeur complémentaire. 
 
On observe que les formes verbales sont affectées de la marque –ed du prétérit qui dénote un 
décalage modal, situationnel. En effet, on exclut une valeur de temps passé dans ces énoncés 
hypothétiques car les événements comme <obey> dans (4) if everybody obeyed that rule et <not 
meet> dans (6) if he had not met Joyce ne correspondent pas à une réalité passée. 
 
Contrairement aux énoncés hypothétiques précédemment analysés dans le potentiel, la valeur 
imaginée ici ne correspond pas à celle qui est préconstruite: en (4) if everybody obeyed that rule, 
la valeur fictive I1 (<obey>) ne correspond pas à la valeur sous -entendue E: <I n’est pas le cas>. 
De même en (6) if he had not met Joyce le préconstruit contraire (I = <meet Joyce>) est explicite 
dans le contexte à droite: she was by herself. Enfin, on remarquera qu’en (11) if Dympna Cassidy 
had had some qualities of mind la valeur fictive I1 (<have some qualities of mind>) est  
explicitement opposée (but) à la valeur vérifiée : her mind was conspicuously empty. 
 
De même, la valeur complémentaire peut apparaître dans le contexte sous des formes variées: 
 
 (12) I wouldn’t mind so much, but I left all my belongings in that place. (Pinter) 
L’apodose I wouldn’t mind so much entraîne logiquement l’existence implicite d’une protase (if I 
hadn’t left all my belongings in that place) qui contient la valeur E1 <not leave> contraire à celle 
(left) qui est présentée en opposition (but) dans le contexte à droite (assertion stricte de I 
<leave>). 
 
 (13) I’ll accept that. It would be wrong not to. 
Dans un premier temps, la valeur I (<accept>) est pressentie : I’ll accept that. La présence de l’ 
apodose It would be wrong permet d’expliciter la protase if I didn’t accept that, qui témoigne de 
la vérification fictive de E1<not accept>, apparaissant dans l’énoncé de départ sous la forme 
infinitive tronquée not to. Autrement dit, la valeur complémentaire à E1 est explicitée dans le 
contexte à gauche sous la forme d’une visée (‘ll accept). 
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 (1) They know I ca’n’t get at them […] or they wouldn’t dare to do it ! 
La valeur hypothétique E1 <not know> est implicite . On peut la reconstruire comme suit: if they 
didn’t know I ca’n’t get at them. On voit en contexte à gauche la valeur I complémentaire de la 
valeur fictive E1 <not know>, sous la forme d’une assertion stricte (they know). 
 
 (14) If only I knew which was neck and which was waist ! 
La valeur fictive I1 (<know>) ne correspond pas à la réalité. Le contexte indique qu’Alice est 
incapable de distinguer le cou de la taille de Humpty Dumpty: ‘What a beautiful belt you’ve got 
on! […] At least, a beautiful cravat, no a belt, I mean!’ . Ceci implique la valeur préconstruite 
complémentaire E <not know> implic ite. 
 
Ainsi, dans la construction de l’hypothèse marquée par le prétérit, l’énonciateur choisit 
fictivement la valeur complémentaire de celle qui a été privilégiée au départ. Contrairement à 
l’hypothèse du potentiel qui vérifie fictivement la valeur privilégiée, ce n’est donc pas cette 
dernière (qu’elle ait été privilégiée ou assertée) qui a fait l’objet de l’assertion fictive. Cette 
opposition entre les deux valeurs en jeu (préconstruite et construite) est représentée par la marque 
-ed de décalage du prétérit. 
 
 
b) irréel dit du présent, fondé sur valeur complémentaire du non-certain (tx) : irréel( ?)-

improbable. 
 
Dans ce cas, les valeurs envisagées en hypothèse demeurent validables car elles concernent une 
période à venir. 
En (3) if  ever I did fall off, en fonction du contexte, on voit que la chute hypothétique de Humpty 
Dumpty est jugée par lui improbable dans l’avenir. Il rejette l’idée proposée par Alice qui le 
prévient: you’d be safer down on the ground […] That wall is so very narrow ! car il se sent en 
sécurité: Of course I don’t think so; il va même pour un temps la juger impossible: which there is 
no chance of, avant de la ré-introduire comme possible dans une deuxième occurrence de 
l’hypothèse. En tous cas la chute reste dans l’ordre du possible, car elle concerne un moment à 
venir à partir du moment repère de l’énonciation de l’hypothèse. 
De même en (10) if I courted Dympna Cassidy, les avances faites au personnage féminin sont 
envisagées comme possibles, mais très improbables car les conséquences sont jugées néfastes (I 
would be lowering myself). 
 
1- lien entre possible et probable. 
 
Nous remarquerons que dans tous ces cas d’hypothèse on peut ajouter ‘it’s unlikely but not 
impossible’. Ce qui est improbable n’est pas pour autant impossible : le probable repose sur le 
possible bilatéral. Il faut donc que la notion soit posée comme possible, en termes de possibilité 
bilatérale, dès le départ. On va trouver une éventualité sous-jacente, qui va rappeler la 
préconstruction de l’hypothèse du potentiel. 
 
2- éventualité biaisée en MIGHT. 
 
Cependant cette éventualité, par la suite, en fonction du contexte, en fonction de la connaissance 
préalable que possède l’énonciateur de la situation, est biaisée par des chances inégales de 
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validation. A partir de cette éventualité, on a construit un biais par pondération d’une des deux 
valeurs possibles, induisant alors l’affaiblissement de son complémentaire. La valeur affaiblie 
« par décision subjective » de l’énonciateur5 peut être explicitée à l’aide de ‘might’. Ainsi (3’) I 
might fall off the wall, ou (10’) I might court her, although there is little chance. 
 
Le terme d’’irréel du présent’, communément utilisé, vient du fait que l’on considère la valeur 
imaginée comme irréalisée au moment T0 d’énonciation. Cependant cette définition n’est pas 
satisfaisante, car c’est aussi le cas dans l’hypothèse du potentiel (par exemple en (7) la valeur 
<burn the house down> n’est pas réalisée/validée à T0). Ce n’est donc pas à strictement parler de 
l’irréel. On semblerait confondre ici ‘irréel’ et ‘non-réel’. On pourrait dans ce cas proposer des 
termes comme ‘valeur hypothétique improbable’, ou ‘éventualité à ne pas exclure’. 
 
Toujours est- il que ces énoncés de l’ordre de l’improbable sont affectés de la marque –ed du 
prétérit, caractéristique qu’ils partagent avec les véritables irréels, qui vont faire l’objet de la suite 
de cette étude. 
 
 
c) Irréel dit du présent, fondé sur valeur complémentaire du certain (T0) : ‘irréel fictif 

pur’. 
 
On trouve, dans ce degré d’hypothèse, une valeur contrefactuelle car elle est contraire aux faits 
attestés. En effet, en (1) le préconstruit est explicitement asserté dans le contexte à gauche : They 
know [I ca’n’t get at them]. On imagine le contraire implicitement (‘if they didn’t know’), 
induisant : they wouldn’t dare to do it !”. En (4), if everybody obeyed that rule implique ‘but it 
never is the case, they never obey that rule’. Aussi en (8) If they had any sense implique que le 
contraire est vérifié: ‘but they have no sense, since they want to take the roof off’. Le préconstruit 
est mis en évidence par opposition au construit. De même pour les énoncés du type : 
 (15) If I were you, I wouldn’t say such things – but I’m not you (énoncé spécifique) 
 (16) If pigs had wings they would fly – but they don’t have wings (énoncé générique) 
 
Dans tous ces cas on voit apparaître une préconstruction de l’ordre du certain, avec une pré-
assertion : assertion de I (they know) ou de E (they never obey that rule / I’m not you / pigs don’t 
have wings). La valeur préalablement assertée (I dans le premier cas cité ; E dans les trois autres) 
exclut son complémentaire (E dans le premier cas cité, I dans les trois autres). L’hypothèse va 
permettre de ré-inclure, parmi les possibles, la valeur complémentaire écartée, de manière à 
l’asserter fictivement. 
 
L’intérêt de cette démarche est de noter que l’on peut ajouter dans tous les cas : ‘because it’s 
impossible, it can’t be the case’ (‘people can’t obey that rule because they necessarily say 
things’ ; ‘I can’t be you’ ; ‘pigs can’t have wings’) ; en effet, c’est contraire à la réalité 
(counterfactual de Lakoff), ce n’est pas conforme au réel. Ainsi cette hypothèse est-elle fondée 
non pas sur l’éventuel (cas de l’hypothèse du potentiel), non pas sur la pondération d’une valeur 

                                                                 
5 Voir à ce sujet : Cotte, P., 1996 : « on ne définira pas le probable principalement par la supériorité des chances  
positives ou négatives.[…] Le probable est délimité à l’intérieur de ce champ [du possible bilatéral] et il reste, même 
si on l’oublie, bilatéral.[..] Le probable demande l’inégalité des chances  mais il ne succède pas au possible sur un 
axe modal selon l’arithmétique ; il provient d’une décision subjective de traiter un possible comme du certain » p115. 
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(cas de l’hypothèse improbable), mais sur l’impossible, explicitable en CAN’T, donc sur une 
situation non réelle, appartenant au monde du non-acquis, non-admis par tous. 
Autrement dit, on fonctionne sur une valeur impossible : la propriété imaginée ne définit pas 
l’occurrence de la notion à laquelle on l’associe, parce qu’elle n’entre pas dans la liste, admise 
par tous, des propriétés définitoires de la notion en question. <obey that rule> ne définit pas 
<everybody> ; <be you> ne définit pas <I> ; <have wings> ne définit pas <pigs>. 
 
Il devient alors évident que cette hypothèse permet d’associer à l’occurrence de la notion une 
propriété a-typique, et par là-même opère une déformation de cette occurrence. L’hypothèse de 
l’irréel (fictif pur) permet de faire fonctionner une occurrence avec des propriétés qu’elle n’a pas, 
et ce, ‘en toute impunité’, puisqu’elle repose sur un consensus entre les deux co-énonciateurs. La 
seule réfutation possible pour le co-énonciateur sera, dans un deuxième temps, de rétorquer : ‘No, 
it can’t be !’, parce que la propriété en question n’est pas typique du monde de l’acquis au centre 
duquel il se place. En effet, l’énonciateur est maître du jeu. Quand il produit son énoncé, il utilise 
des notions qu’il définit en fonction de critères subjectifs. Dans l’hypothèse, il impose (‘let’s 
suppose’) à l’autre de le rejoindre dans son monde. Il peut donc décider seul des préconstruits qui 
doivent être admis par l’autre, et donc de déformer, aux yeux de l’autre, une occurrence qui 
fonctionne habituellement, ‘normalement’, de façon différente dans la plupart des contextes. 
Ainsi l’irréel est une construction qui repose sur l’impossible. 
 
 
d) Irréel du passé, fondé sur valeur complémentaire du certain (t-1). 
 
Cette hypothèse se caractérise par une marque de double décalage, sous la forme du ‘plu-perfect’ 
en had –en. Elle est fondée là encore sur une valeur pré-assertée, mais cette fois-ci appartenant à 
une situation passée (Sit-1) car elle est vérifiable. Par exemple : 
En (6) if he had not met Joyce , le contexte (she was by herself) nous permet d’ajouter ‘but he 
did’. En (11) if Dympna Cassidy had had some qualities of mind, le contexte (But her mind was 
conspicuously empty) permet de dire ‘but she had none’. 
Nous avons bien une valeur contrefactuelle en hypothèse, car l’hypothèse l’a ré-introduite après 
qu’elle ait été exclue dans le passé (par assertion de son complémentaire). La valeur traitée 
fictivement revêt alors un caractère purement irréel, faisant partie, à T0, de l’impossible. 
 
Ce qui est intéressant dans ce modèle, c’est que, selon la connaissance que l’énonciateur a des 
faits concernant la situation antérieure, il peut etre en mesure de distinguer le degré de son 
hypothèse. On peut essayer de trouver, mais cela n’est pas toujours possible, si la va leur 
imaginée, avant qu’elle n’ait été exclue (c’est-à-dire avant l’assertion de son complémentaire à t-
1), était validable ou non. Cela permettra de différencier différents types d’irréels du passé. Dans 
certains contextes, ce sera plus évident que dans d’autres.  
 
1- Valeur potentielle à t-1. 
 
L’exemple suivant va nous permettre de mettre cette valeur en évidence : 
(17) If he had called me (and he was supposed to call me), I would have come. 
Le contexte met en évidence un consensus  ; l’appel était envisagé dès le départ. A t-1 la valeur 
<call> était plausible : ‘tout prêtait à croire qu’il allait m’appeler’. On pourrait paraphraser de la 
manière suivante : ‘cela n’est pas arrivé (I1 <call> est une valeur contrefactuelle car elle a été 
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exclue), mais après tout (ré- introduction de la valeur I préalablement exclue), cela aurait tout 
aussi bien pu arriver’. L’équiprobabilité (relative) exprimée par ‘tout aussi bien’ se retrouve dans 
l’équivalence en : ‘he might as well have called me’. Ceci serait à mettre en parallèle avec 
l’interprétation contrefactuelle proposée par C. Charreyre6 dans laquelle l’événement avait (à t-1) 
« toutes les propriétés nécessaires pour entraîner des conséquences […] ». 
Dans l’énoncé (6) if he had not met Joyce, on peut penser que la rencontre (E1 <not meet> est une 
valeur contrefactuelle) avait toutes les chances de se produire, auquel cas cette hypothèse serait 
fondée sur du potentiel. Il ne semble pas qu’il y ait grand’chose dans le contexte qui puisse 
infirmer ce point de vue. On pourra it simplement remarquer l’antéposition de l’apodose, qui 
occupe ici la place du repère stable et semble fonctionner comme repère constitutif 7. 
 
2- Valeur improbable à t-1. 
 
Si nous reprenons l’exemple de l’appel téléphonique dans un autre contexte, nous pouvo ns mettre 
en évidence des circonstances de validabilité différentes : 
(18) If he had called me (but he was not likely to, anyway), I would have come. 
Le contexte explicité entre parenthèses montre que la valeur imaginée <call> était improbable dès 
le dépar t (t-1). On pourrait re-construire l’hypothèse en gommant la transposition dans le passé, 
et nous verrions qu’elle concerne un moment à venir : ‘If ever he called me, I would come’ 
(hypothèse de l’improbable). 
 
L’énoncé (5’) est un énoncé dérivé de l’énoncé (5) du corpus, au discours indirect libre : 
(5’) if he had stayed in bed they would have come up and tapped his chest. 
Cet énoncé a été libéré de ses repères énonciatifs (‘He reckoned that …’). Qu’en est- il de la 
valeur de base complémentaire <stay in bed> à t-1? Elle est non décidable. Ou bien on s’appuie 
sur le contexte à gauche dans lequel l’idée a été suggérée par son ami: “Why don’t you just stay 
in bed ? I’ll tell mother you felt too ill to get up” et dans ce cas on a affaire à une hypothèse 
fondée sur de l’éventuel. Ou bien on s’appuie sur le contexte à droite qui justifie le degré 
d’improbabilité de l’hypothèse au départ, étant donné que les conséquences sont néfastes: they 
would have come up and tapped his chest. 
La valeur de base est donc non décidable puisqu’on ne peut pas reconstruire de manière certaine 
la production de départ (si tant est qu’il y en ait eu une ; le discours indirect libre peut d’ailleurs 
reprendre une idée, une suggestion, une impression du personnage, mise au compte du narrateur 
sous une forme commentée par lui, et tout-à-fait différente). C’est le cas également de l’énoncé 
de départ (5) qui pourrait correspondre à ‘If I stay in bed’ ou à ‘If I stayed in bed’ pour les raisons 
évoquées précédemment. 
 
3- Valeur irréelle fictive pure à t-1. 
 
Enfin le contexte de l’énoncé (11) if Dympna Cassidy had had some qualities of mind  explicite 
les conditions de validabilité de cette hypothèse: But her mind was conspicuously empty. 
Autrement dit: ‘she had no quality of mind’. Ces conditions sont quantitativement nulles car la 
propriété envisagée au départ <have some quality of mind> n’entrait pas dans la liste des 
propriétés définitoires de l’occurrence de la notion she (‘she couln’t have any’). La valeur 

                                                                 
6 Charreyre, C., 1984 
7 Voir à ce sujet : Filippi-Deswelle, C., 1999 
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imaginée est alors non réelle dès le départ.  Il s’agit donc d’une hypothèse de l’irréel du passé, 
fondée sur une valeur non vérifiée et non vérifiable, car impossible. 
 
Ainsi, s’il paraît relativement aisé de rendre compte de la construction d’une hypothèse de l’irréel 
du passé, il n’est pas toujours évident de savoir sur quoi repose cette construction car le lecteur 
(ou tout autre interlocuteur) ne possède pas toujours les éléments que détient celui qui produit 
cette hypothèse. 
 
 
 
IV/ Fonction illocutoire de l’hypothèse 
 
 
a) Hypothèse du potentiel. 
 
On note des valeurs de menace de la part du locuteur envers son interlocuteur : 
 
(2) If you don’t hold your tongues, I’ll pick you !. 
(7) If you do, I’ll set Dinah at you ! 
Les conséquences concernent l’interlocuteur et elles lui sont néfastes. La valeur illocutoire est ici 
une valeur de menace. Cette hypothèse est aussi produite dans le but de faire changer l’attitude de 
l’interlocuteur (2), de là ses fins perlocutoires. 
 
L’énoncé (9) If I eat one of these cakes it’s sure to make some change in my size est un exemple 
d’implication logique : Alice analyse la situation et envisage un stratagème en construisant un 
raisonnement pour sortir du mauvais pas où elle se trouve. 
 
 
b) Hypothèse de l’improbable. 
 
Elle justifie le bienfondé d’une intention première : 
 
En (10) if I courted Dympna Cassidy, les conséquences sont néfastes pour le sujet concerné : I 
would be lowering myself, ce qui justifie son manque d’empressement et sa préférence pour la 
situation contraire (pondération de la valeur <not court>). 
En (5) if he stayed in bed, si on comprend cette hypothèse comme une situation qui a peu de 
chances de se réaliser à cause de ses conséquences néfastes, alors cela justifie l’intention 
première du locuteur de rester au lit (valeur complémentaire pondérée). Ou alors c’est du 
potentiel au départ, et on rejoint l’énoncé (9): c’est une conjecture, une implication logique 
permettant au personnage d’envisager simplement les conséquences de cette situation fictive et 
de peser le pour et le contre. 
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c) Hypothèse de l’irréel ‘fictif pur’. 
 
Elle permet de remettre en cause une attitude en justifiant qu’elle est mal- fondée. Il y a une 
remise en cause du bienfondé du choix de la valeur fictive puisque c’est sa valeur 
complémentaire qui est assertée. 
 
L’énoncé (1) They know I ca’n’t get at them, or they wouldn’t dare to do it ! démontre par 
l’absurde la hardiesse des fleurs. 
Dans (8) If they had any sense, they’d take the roof off, Alice justifie la stupidité de ses 
interlocuteurs, et du même coup, son inquiétude : I wonder what they will do next !  
De même, l’hypothèse (10) I would be lowering myself if I courted Dympna Cassidy justifie 
l’incompétence du personnage féminin en mettant en évidence une situation consécutive non 
viable. 
En (3) if  ever I did fall off – which there is no chance of – but if I did, l’hypothèse émise par 
Humpty Dumpty remet en cause le bien-fondé de la remarque d’Alice qui le met en garde; tout 
comme en (4) if everybody obeyed that rule, you see nobody would ever say anything Alice fait 
remarquer à la reine qu’elle vient de donner un ordre stupide. Elle aurait d’ailleurs pu répondre: 
‘Nonsense!’. 
C’est la même chose lorsqu’un énoncé du type (16) If pigs had wings they would fly est produit; il 
indique à l’interlocuteur que sa pensée ou son attitude n’a pas de sens: ‘what you say is 
irrelevant! It’s irrealistic!’. C’est bien de l’irréel. 
 
La production de ce type d’hypothèse a cette fonction illocutoire de rejet, mais aussi semble avoir 
pour but de faire changer l’attitude de l’allocutaire ; on peut donc y voir des fins perlocutoires. 
 
 
d) Hypothèse de l’irréel du passé. 
 
Une situation qui ne s’est pas produite peut laisser des regrets . Mais cela peut tourner au 
reproche dans une relation intersubjective. 
 
L’hypothèse (11) I could have lived with these handicaps if Dympna Cassidy had had some 
qualities of mind justifie là encore l’incompétence du personnage féminin en mettant en évidence 
cette fois-ci une situation consécutive supportable, mais impossible dans ce cadre fictif irréel; de 
là peut-être une nuance de regret. 
L’énoncé (6) His happiness would have lasted longer if, out for a walk that morning, he had not 
met Joyce exprime le regret du locuteur, car la conséquence factuelle a une valeur péjorative (‘his 
happiness did not actually last longer’) et ne correspond pas à ses désirs.  
Une conséquence faste qui ne se serait pas produite peut entraîner un reproche dans une situation 
d’interlocution. C’est le cas en (17-18) et de manière plus évidente avec la présence de la marque 
de l’interlocuteur : If you had called me, I would have come.  C’est dans ce cadre d’interlocution 
qu’on peut envisager des fins perlocutoires : on peut espérer des excuses ou encore un 
changement d’attitude de l’allocutaire. 
 
Bien entendu cette liste des valeurs illocutoires n’est pas exhaustive, mais on voit bien apparaître 
des points communs en fonction des degrés de l’hypothèse produite. 
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V/ Conclusion 
 
 
On a souvent tendance à confondre des termes comme fictif, contrefactuel, irréel. Je rejoindrais 
d’ailleurs J-M. Merle8 sur le caractère trompeur de ce dernier terme. Les éléments de cette étude 
auront peut-être permis de cerner plus précisément ces notions. 
 
Ce qui est fictif, c’est le monde imaginé et défini par projection du réel sur le monde virtuel des 
possibles. Tout énoncé hypothétique a une valeur fictive, qui peut relever du validable (potentiel, 
improbable) ou du non validable (impossible, donc irréel). 
 
La valeur contrefactuelle est celle qui est fictive, dans le cas uniquement où cette dernière n'est 
pas conforme à la réalité telle que l’énonciateur la conçoit : c’est le cas des hypothétiques de 
l’irréel fictif pur (par rapport au présent ou au passé : I/c,d). 
 
La marque –ed du prétérit  dans l’hypothèse est commune aux degrés d’improbable et d’irréel car 
tous deux mettent en cause leur valeur complémentaire à laquelle ils s’opposent (le prétérit 
reflétant de manière générale un décalage). On ne parlera pas pour autant de valeur fictive 
contrefactuelle dans le cas de l’hypothèse de l’improbable, car la valeur fictive dans ce cas n’est 
pas encore vérifiée. Cela ne concernera donc que l’irréel. C’est pour cela qu’il faudra écarter la 
désignation communément admise d’’irréel du présent’, qui ne relève pas de l’irréel mais du 
possible- improbable (malgré la présence du marqueur –ed). 
 
On peut déduire de cette étude que la valeur d’irréel d’une hypothèse provient de la construction 
fictive d’une valeur préalablement exclue.  
 
Ainsi, l’irréel, tel qu’il a été limité dans sa définition, peut-il être considéré comme une 
construction linguistique (dont l’hypothèse est un exemple) qui relève du non-réel, monde 
complémentaire du réel où les préconstruits sont communément admis.  

                                                                 
8 Merle, J-M., 1999 



 

ALAES – Université Paris IV Journée sur l’irréel  Catherine Moreau  18/01/03 12 

 
Bibliographie 
 
 
CHARREYRE, C., 1984 : Quand Might (have-en) peut se traduire par « c’était comme si » 
Cahiers Charles V n°6, université de Paris 7.,  
COTTE, P., 1996 : L’explication grammaticale de textes anglais, Coll. Perspectives anglo-
saxonnes, P.U.F., Paris. 
CULIOLI, A., 1983-84: Transcription du séminaire de DEA de Paris 7, ed. à l’université de 
Poitiers. 
CULIOLI, A., 1990 : « Valeurs modales et opérations énonciatives », in : Pour une linguistique 
de l’énonciation : opérations et représentations, Tome 1, Paris, Ophrys. 
DE VOGUE, S., 1985 : Référence, prédication, homonymie : le concept de validation et ses 
conséquences sur une théorie des conjonctions. Thèse de doctorat, université de Paris 7. 
DUCROT, O., 1972 : Dire et ne pas dire : Principes de sémantique linguistique, Coll. 
Savoir,Paris, Hermann.  
FILIPPI-DESWELLE, C.,  1999 : Etude énonciative de if et though antéposés, LINX 41, Paris X. 
MERLE, J-M., 1999 : Genèse et interprétation des repères hypothétiques en milieu toncal – entre 
arbitraire et pertinence, LINX 41, Paris X. 
MOREAU-SEYRES, C., 1990 : Les opérations énonciatives et l’hypothétique en anglais, thèse 
de doctorat, université de Paris 7. 
 
 
 
Corpus 
 
1- 2 […] And here they all began shouting together, till the air seemed quite full of little shrill 
voices. “Silence everyone of you !” cried the Tiger-lily. […] “They know I ca’n’t get at them !” 
it panted, bending its quivery head towards Alice, “or they wouldn’t dare to do it !” 
“Never mind !” Alice said in a soothing tone, and stooping down to the daisies, who were just 
beginning again, she whispered, “If you don’t hold your tongues, I’ll pick you !”. 

Lewis Carroll, Through the Looking-glass. 
 
3- “Don’t you think you’d be safer down on the ground ?” Alice went on, […] “That wall is so 
very narrow !” 
“What tremendously easy riddles you ask !” Humpty Dumpty growled out. “Of course I don’t 
think so ! Why, if  ever I did fall off – which there is no chance of – but if I did --- “ […] “If I 
did fall, “he went on, “the king has promised me […], with his very own mouth, - to – to” 
“To send all his horses and all his men,” Alice interrupted, rather unwisely. 

Ibid. 
 
4- “Please, would you tell me ---“ she began, looking timidly at the Red Queen. 
“Speak when you’re spoken to !” the Queen sharply interrupted her. 
“But if everybody obeyed that rule ,” said Alice, […] and if you only spoke when you were 
spoken to, and the other person always waited for you to begin, you see nobody would ever say 
anything ” 

.Ibid. 



 

ALAES – Université Paris IV Journée sur l’irréel  Catherine Moreau  18/01/03 13 

5- “I’m sorry”, Peter said, “Why don’t you just stay in bed ? I’ll tell mother you felt too ill to get 
up”. But such a rebellion against destiny wasn’t in Francis’s power. Besides, if he stayed in bed 
they would come up and tap his chest and put a thermometer in his mouth and look at his 
tongue, and they would discover that he was malingering.[…] 
“No, I’ll get up”, he said. 

 Graham Greene, The End of the Party 
 
6-His happiness would have lasted longer if, out for a walk that morning, he had not met 
Joyce. […] Joyce was only two years and she was by herself.. 

Ibid. 
 
7-8- “We must burn the house down !” said the Rabbit’s voice. And Alice called out as loud as 
she could, “If you do, I’ll set Dinah at you !” 
There was a dead silence instantly, and Alice thought to herself “I wonder what they will do next 
! If they had any sense, they’d take the roof off”. 

Lewis Carroll, Through the Looking-glass. 
 
9- Alice noticed with some surprise that the pebbles were all turning into little cakes as they lay 
on the floor, and a bright idea came into her head. “If I eat one of these cakes,” she thought, 
“it’s sure to make some change in my size  ; and, as it ca’n’t possibly make me la rger, it must 
make me smaller, I suppose”.  

Ibid. 
 
10-11- And here I have a rather shameful confession : I thought I would be lowering myself if I 
courted Dympna Cassidy. […] I could have lived with these handicaps if Dympna Cassidy 
had had some qualities of mind to compare with the attactions of her body. But her mind was 
conspicuously empty. 

David Lodge, Pastoral. 
 
12- I wouldn’t mind so much, but I left all my belongings in that place.  

Harold Pinter. 
13- I’ll accept that. It would be wrong not to. 
  
14- ‘What a beautiful belt you’ve got on!’ Alice suddenly remarked.[…]. ‘At least’, she corrected 
herself on second thoughts, ‘a beautiful cravat, I should have said – no, a belt, I mean – I beg 
your pardon!’ she added in dismay. […]. If only I knew which was  neck and which was waist! 

Lewis Carroll, Through the Looking-Glass 
15- If I were you, I wouldn’t say such things  
 
16- If pigs had wings they would fly  
 
17- If he had called me (and he was supposed to call me), I would have come 
 
18- If he had called me (but he was not likely to, anyway), I would have come 


