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Plusieurs linguistes, et non des moindres, ont déjà étudié l’emploi et la valeur de as if. Dans 
ces conditions, il est bien présomptueux de prétendre apporter quelque chose de neuf en la 
matière. En fait, nous relierons l’étude de ces marqueurs à un problème adjacent, celui de 
l’emploi des temps utilisés à la suite en anglais contemporain, et nous nous poserons par voie 
de conséquence la question du rapport avec l’irréel.    
Pour un francophone, il ne fait aucun doute que l’emploi de ‘comme si’ conduit 
immanquablement vers du fictif, de l’irréel1 et l’emploi de l’imparfait est obligatoire, que 
nous soyons en contexte présent ou passé. En anglais, on constate en revanche toute une 
panoplie de possibilités au niveau verbal à la suite de as if ; d’une part, il possible de 
rencontrer du prétérit simple si nous sommes en contexte passé :  

1. She felt, with horror, as if he tore at the bud of her heart, tore it open, like 
an irreverent persistent being. (D.H. Lawrence, Women in Love) 

ainsi que du prétérit en be + ing : 

2. She felt as if her senses were being whetted on some fine grindstone, that 
was keen as flame. (D.H. Lawrence, Women in Love) 

3. ‘Ah, I don’t want to torture you,’ she said pityingly, as if she were 
comforting a child.  (D.H. Lawrence, Women in Love) 

Mais nous pouvons également rencontrer du présent si nous sommes en contexte présent, 
comme dans cet exemple emprunté à D. Lessing :  

4. Yet we do tell each other over and over again the particularities of the 
events we shared, and the repetition, the listening, as if we are saying : “it 
was like that for you, too? Then that confirms it, yes it was so, it must have 
been, I wasn’t imagining things.”  (D. Lessing, Love, Again)  

Cette possibilité se rencontre plus particulièrement en anglais contemporain, car il n’est pas 
rare d’avoir le présent de narration tout au long d’un roman, comme c’est le cas dans The 
Feng Shui Junkie de Brian Gallagher, roman qui se présente sous la forme d’un journal 
intime. Et il suffit de consulter le BNC pour trouver une grande quantité d’exemples de as if 
suivi du présent, ce qui nous permet d’affirmer qu’il ne s’agit pas là d’un anglais sub-
standard, ni d’une forme réservée à l’oral, comme le révèle cet exemple :   

5. At present, it looks as if the craft (which will be launched in 1985) will 
carry only test signals to start with. (BNC, B77 365) 

L’emploi de AS IF ne nous place nullement ici sur le plan de l’irréel, mais sur celui du 
potentiel. Il est clair que l’emploi de will est la marque de l’énonciateur dont la prévision, 

                                                 
1 Nous ne ferons pas de distinction pour l’instant entre ces deux termes.  



 

ALAES – Université Paris IV Journée sur l’irréel  -  Jean-Claude Souesme 18/01/03 2 

hypothétique donc, est une simple supposition, mais cette supposition s’appuie néanmoins  sur 
les données objectives de la situation présente.  
Nous sommes en fait très proche d’un énoncé dans lequel figure like en anglais familier :  

6. It looks like we’ve run across an ancient temple. 

On voit donc as if fonctionner à la manière d’un verbe comme imagine ou suppose qui à leur 
suite admettent aussi bien le présent que le prétérit, ou encore in case qui dans l’énoncé 7 est 
suivi du present perfect :  

7. ‘But to us it's life or death, in case you haven't noticed.'  
 (A. Brinks, Imaginings of Sand)  

Lorsque le verbe suppose est suivi du présent, l’énonciateur pose une simple hypothèse, et par 
là-même pose la relation comme validée sans se préoccuper de savoir si elle est vérifiée ou 
non dans l’extra- linguistique.  
Mais lors de l’emploi du prétérit après suppose ou imagine, l’énonciateur s’écarte, s’éloigne 
de la situation d’énonciation, pour se situer sur un plan fictif et qu’il présente comme tel.  
Qu’en est- il lors de l’emploi de as if ?  
 
I. As if suivi du prétérit dans un contexte passé   
 

Même si as if apparaît le plus souvent dans des contextes narratifs, donc pour rapporter des 
événements appartenant au révolu, rares sont les éléments qui nous permettent de déterminer 
de manière catégorique la valeur du prétérit, temporelle ou modale. Le seul marqueur fiable 
que l’on ait est l’auxiliaire be à la troisième personne du singulier, puisqu’il existe la 
possibilité d’utiliser was et were.  
Il est très courant de rencontrer were sous la plume de D. H. Lawrence dans Women in Love :   

8. She felt Birkin looking at her, as if he were jealous of her.  
 (D.H. Lawrence, Women in Love)  

Dans un tel contexte, la valeur irréelle de la subordonnée ne fait aucun doute. Il ne s’agit pas 
pour l’énonciateur-origine de rendre compte du point de vue d’Ursula, mais de donner un 
point de vue extérieur, de narrateur omniscient, qui par conséquent sait que Birkin n’est pas 
jaloux, d’où l’emploi du prétérit modal were. On remarquera la présence d’une virgule devant 
as : ainsi, la subordonnée n’apporte pas un complément direct d’information sur la façon dont 
Ursula percevait le regard de Birkin.2  
Dans cet autre énoncé, on remarque également la présence d’une virgule après la principale et 
c’est was qui est utilisé dans la subordonnée à valeur comparative : 

 9. Wetting his hair first –a sure sign of apathy– he followed Freddy into the 
divine, as indifferent as if he were a statue.    
 (E.M. Forster, A Room with a View) 

Il s’agit là encore d’un commentaire de l’énonciateur, d’une interprétation de sa part. Une 
traduction possible serait : « Eût- il été une statue qu’il ne l’eût pas regardé avec plus 
d’indifférence. » Certes, celle-ci peut paraître recherchée, mais il nous semble que l’emploi du 
conditionnel passé traduit bien la valeur irréelle de la subordonnée tandis que le recours à la 
négation d’un degré plus élevé d’indifférence permet de rendre compte de la modalisation 
introduite par l’énonciateur-origine.  

                                                 
2 Nous verrons ultérieurement lors de l’étude d’autres exemples que ce serait le cas si nous 
n’avions pas de virgule et si nous avions la forme habituelle du prétérit was.  
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Dans cet autre énoncé, on observe également la présence de were : 

10. He wanted to see and to know, in a curious objective fashion, as if it 
were an amusement to him. (D.H. Lawrence, Women in Love) 

Ici, la comparaison ne porte pas sur la manière dont les occurrences du procès want ont été 
validées, à savoir in a curious objective fashion : l’énonciateur tente de délimiter 
qualitativement l’événement mentionné ; il s’agit d’un commentaire sur le fait en soi, il se 
place sur un plan purement fictif, issu de sa propre imagination, d’où l’emploi du prétérit 
modal.  
C’est effectivement le rôle de IF de nous placer sur un plan fictif, celui de l’hypothèse, de la 
supposition, et AS est la marque d'une identification entre une situation donnée délimitée 
quantitativement et qualitativement, et la situation autre, nécessairement fictive, imaginaire, à 
laquelle appartiennent les dites caractéristiques. 
Par suite, lorsque l’énonciateur a recours à une métaphore pour expliciter la valeur qualitative 
d’un événement appartenant au révolu, l’emploi de were comme prétérit modal s’impose : 

11. Gerald went about all day with a tendency to cringe, as if there were the 
point of a sword of Damocles pricking the nape of his neck.  
 (D.H. Lawrence, Women in Love) 

En revanche, bien que D.H. Lawrence utilise très souvent ce prétérit modal au lieu de was à la 
première ou la troisième personne du singulier, il a eu recours à was dans cet énoncé :  

12. Her dark blue eyes, in their wetness of tears, dilated as if she was 
startled in her very soul.                   (D.H. Lawrence, Women in Love) 

On note cette fois l’absence de virgule devant as. Par ailleurs, en l’absence de were, on 
observe le même repérage spatio-temporel dans la subordonnée que dans la situation-repère 
initiale. La subordonnée a alors une valeur comparative et la comparaison porte sur le procès, 
et plus précisément sur le degré de la dilatation, autrement dit sur la délimitation qualitative 
de l’occurrence de dilate ; l’énonciateur considère qu’il y a identification entre la valeur 
validée et celle qu’il vient de poser sur le mode hypothétique. C’est précisément le rôle de AS 
que de marquer une identification, et celle-ci s’effectue sur le plan qualitatif : l’énonciateur 
explicite ainsi sa propre perception de la validation.   
Il semblerait donc que l’on observe ici la différence entre un prétérit à valeur modale d’un 
côté et un prétérit à valeur temporelle de l’autre. Mais le prétérit was starled est- il pour autant 
purement temporel ? Dans quelle mesure ne peut-on plus parler de valeur irréelle ? Pouvons-
nous en déduire que l’emploi du prétérit à la suite de as if dans un contexte passé est 
simplement dû à la concordance des temps ? Si AS IF n'entraîne pas automatiquement un 
prétérit modal, il n’en demeure pas moins que nous nous trouvons sur un plan fictif. En effet, 
IF à lui seul nous situe sur un plan décroché par rapport au plan d’énonciation.   
 
II. As if suivi du présent simple dans un contexte présent 
 

La même question se pose lorsqu’on rencontre as if suivi du présent dans un énoncé lui-même 
au présent. Cet emploi du présent simple n’est en aucune manière une négligence de l’auteur 
qui adopterait par exemple le style parlé du personnage puisqu’on trouve également dans le 
roman de B. Gallagher du prétérit à valeur modale :        

13. Nicole is staring wildly at me, as if I should be somehow horrified by her 
recent predicament.            (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 
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L’énonciateur ne voit aucune nécessité à ce qu’elle soit horrifiée et d’ailleurs elle ne l’est pas ; 
il est donc nécessaire d’introduire ici une valeur contrefactuelle, d’où l’emploi du prétérit 
modal should. 
Quelques pages plus loin, on note un prétérit à valeur modale et un présent dans le même 
énoncé : 

14. He stops as if I’ve just shot him. How did you know that?’ he demands, 
as if he owned them. (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

La seconde partie de cet énoncé n’est pas particulièrement surprenante : dans l’exemple 
suivant  emprunté à Women in Love, nous avons bien affaire à un prétérit modal dans la 
mesure où l’on passe également du présent dans la proposition principale à un prétérit dans la 
subordonnée :  

15. ‘Can you smell bilberries? Isn’t it wonderful! It is exactly as if one could 
smell them through the snow.’   (D.H. Lawrence, Women in Love) 

Il y a comparaison entre deux situations, l’une réelle correspondant au moment d’énonciation 
et l’autre irréelle, through the snow, toutes deux entraînant exactement les mêmes 
conséquences : it is wonderful.   
C’est donc l’emploi du présent simple à la suite de as if qui semble poser problème dans 
l’énoncé 14. Or cet emploi n’a rien de fortuit chez l’auteur et il correspond bien à une 
possibilité de la langue, alors qu’une possibilité similaire n’existe pas en français : à partir du 
moment où l’on a ‘comme si’, on est obligé de poursuivre avec de l’imparfait, ou du plus-que 
parfait si l’on rencontre du present perfect en anglais comme dans notre énoncé.  
On note de nouveau l’absence d’une virgule dans la première partie de cet énoncé 14 et sa 
présence dans la seconde : as if he owned them est à nouveau un commentaire de 
l’énonciateur sur l’événement présenté dans la proposition principale.  
Il nous paraît donc nécessaire de nous arrêter sur cet exemple car il devrait nous permettre de 
mieux percevoir les conditions d’emploi du prétérit modal d’une part, et d’analyser la valeur 
de la subordonnée en as if, lorsque le temps qui figure à la suite est le même que dans la 
proposition principale.  
Dans la seconde partie de l’énoncé, la subordonnée est précédée d’une virgule ; nous avons 
affaire à un commentaire de l’énonciateur omniscient, qui est là en tant qu’observateur 
extérieur en quelque sorte ; l’emploi du prétérit modal s’explique donc par le fait que 
l’énonciateur sait nécessairement que la relation <he - own them> n’est pas validée.  
Dans la première partie de l’énoncé, l’événement est vu par le personnage lui-même, il n’y a 
pas de ‘regard extérieur’. C’est pourquoi l’événement bien que fictif demeure toujours repéré 
par rapport à la situation de l’événement.  

Ce même repérage spatio-temporel dans la subordonnée et dans la principale constitue  une 
constante lors de l’emploi de as if en contexte présent, qui corrobore ce que nous avions déjà 
constaté pour le prétérit dans l’exemple 12. C’est évident si l’on prend un exemple aussi banal 
que :  

16. ‘It looks as if it's going to rain.’  (BNC, H8F 2631) 

ou encore celui-ci où est utilisé le present perfect à la suite de as if :  

17. She says as if she's read my thoughts  (A. Brinks, Imaginings of Sand)  

As if + présent reste lié à la situation de référence de la proposition principale : les événements 
ainsi introduits sont à l’aide des marqueurs aspectuels be + ing et have-en ancrés spatio-
temporellement dans la situation de départ. Cependant nous sommes ici en présence d’une 
valeur potentielle, susceptible de se voir réalisée ; nous ne serions donc pas en présence d’un 
véritable irréel, d’où le non-emploi du prétérit modal.  Il semblerait alors nécessaire de faire la 
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distinction entre irréel et potentiel, l’irréel étant une « construction ou forme verbale 
exprimant une hypothèse irréalisable » (cf. Le petit Robert), et le potentiel « exprimant une 
possibilité, quelque chose de virtuel, qui existe en puissance ». « Le mode potentiel exprime 
ce qui est possible, ce qui peut arriver sous certaines conditions » (cf. Le petit Robert). On lit 
ensuite comme exemple : ‘S’il me payait, je m’en irais’ ; autrement dit,  ça peut toujours 
arriver…  
Peut-on appliquer cette distinc tion à cet autre énoncé où l’on observe l’emploi de be able et 
non de can, ce qui montre à nouveau que nous restons bien dans le cadre de référence spatio-
temporelle initial ?  

18. She is speaking as if I am suffering impaired judgement, as if I am 
somehow unable to see reason. Above all, as if I am no longer able to 
decide anything for myself.   (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

Potentiel ou irréel ? Il nous semble que le problème ne se pose pas : là n’est pas la question, 
puisqu’il s’agit simplement pour le personnage de nous faire partager ses sentiments, 
d’expliciter la manière dont lui parle son interlocutrice. Ceci est encore plus évident dans cet 
autre exemple dans lequel l’énonciateur essaie de traduire ce qu’il ressent par le biais d’une 
métaphore d’où la présence d’un be + ing à valeur dite de ‘commentaire’ : 

19. I feel as if I am moving through a silent film.  
  (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

Si dans l’énoncé suivant, on reste lié à la situation de référence de la proposition principale, la 
question du potentiel ne se pose pas : 

20. Then, with extreme caution, she places the jasmine plant on the belt as if 
there’s a bomb inside when in actual fact all it is is a celebration of 
friendship, not a devotion to airborne terrorism…     
 (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

On est indéniablement en présence d’une valeur irréelle ; et pourtant l’auteur n’a pas employé 
de prétérit, pas plus was que were. Le débat irréel / potentiel ne se posant pas donc davantage 
dans ce contexte, il nous faut rechercher ailleurs la valeur de la subordonnée.  
 

III. Analyse de as if suivi du présent  
 

Lorsque as if est suivi du présent, on est en présence d’une Situation1 qui est identifiée ou 
comparée par le biais de AS à une situation virtuelle dans laquelle la relation prédicative est 
posée comme validée, ou validable dans le cas d’une valeur potentielle. IF est simplement la 
marque de l’introduction d’une hypothèse basée sur le réel et qui est ainsi placée sur le plan 
virtuel des possibles. Cette construction est donc effectuée par repérage au réel avec 
identification à celui-ci. C’est ainsi que l’on comprend : 

21. He looks as if he is ill. 

Si l’on essaie d’analyser linguistiquement ce qui se passe dans un cas comme celui-ci, on voit 
que dans la subordonnée, on a une hypothèse p, he is ill, qui implique q, look a certain way.  
Or on a q dans la situation d’énonciation ; il y a donc bien identification de q, donc 
l’hypothèse de p est envisageable dans la situation d’énonciation. Il y a bien, comme l’a 
montré L. Flucha dans sa thèse, introduction par le biais de AS de la valeur référentielle. Ici il 
s’agit de retrouver la valeur de référence q par le biais de p. Par suite, que p soit validé ou non 
dans la situation, celle-ci est néanmoins en tous points comparable  à p. C’est ce qui nous 
permet de dire que le problème du réel, du fictif ou de l’irréel n’est pas véritablement posé 
dans ce genre d’énoncé. Il est donc nécessaire de se poser la question du but de cette 
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hypothèse, de cette virtualisation du réel. Seule compte selon nous la valeur qualitative et non 
quantitative de la relation. C’est ce que nous allons tenter de démontrer.   
 

La valeur qualitative de la subordonnée est particulièrement évidente dans :  

22. Her other arm is folded around her stomach as if she is in pain. 
 (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

L’énonciateur procède ici à une explicitation de la manière dont le bras est replié. Si l’on 
observe les trois énoncés suivants où figure le même verbe :  

23. ‘Actually,’ she replies, staring out to sea as if there’s something on her 
mind, ‘it started on a bad note.’  (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

24. We stare into each other’s eyes as if we’ve just been caught pilfering a 
safe full of banknotes. (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

25. She stares at me as if I’ve completely lost it.     
   (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

on peut dire que l’énonciateur procède à chaque fois à une définition de stare par le biais de la 
subordonnée dans la mesure où il qualifie la manière de regarder fixement. De la même façon, 
dans chacun de ces deux énoncés : 

26. She just shakes her head as if it really isn’t a big deal.  
 (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

 

27. She shakes her head as if she doesn’t deserve my understanding. 
 (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

 

la subordonnée en as if permet de délimiter qualitativement l’occurrence de shake her head et 
par suite l’occurrence de shake en 26 n’aura pas les mêmes propriétés qu’en 27.  
Le problème qui se pose maintenant est de savoir comment on peut parvenir à définir une 
valeur qualitative stable alors que nous demeurons dans le cadre d’une délimitation 
quantitative de l’occurrence, puisque demeurent les paramètres spatio-temporels d’origine.  
Revenons pour cela à l’énoncé : 

21. He looks as if he is ill. 

Il est nécessaire de prendre conscience que si l’on peut dire que la proposition p (he is ill) 
implique q (look a certain way), c’est parce qu’il s’agit de ce qui est normalement impliqué 
pour tout un chacun. Il y a en sous-entendu généralisation à tout énonciateur ; on pourrait 
utiliser la glose : one would think he is ill. C’est pourquoi ‘normalement’ fonctionne ici dans 
les deux sens : p entraîne normalement q, alors normalement q provient de p. 
Cette analyse est-elle valable  lorsque la situation présente des caractéristiques autres que 
celles attendues, ce qui n’est pas le cas lorsque l’on a it looks ?   
Il semble bien que oui. Ainsi, dans l’exemple suivant où il s’agit d’introduire la manière de 
parler :   

28. She starts talking to me as if I am aged four.   
 (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

on constate que l’on peut gloser cet énoncé par :  

The way she talks to me, one would think I’m aged four.   

La valeur Qlt de q, talk to me dans Sit1 est validée alors que p I’m aged 34 est validé. 
Cependant q se manifeste d’ordinaire lorsque p’, be aged 4, est validé. Par suite, la présente 
occurrence de q est telle que l’on peut poser la  validation de p’. 
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Mais ceci implique selon l’énonciateur et pour tout un chacun, la reconnaissance de la valeur 
p’, I’m aged four comme valeur référentiellement stable : la proposition p’ I’m aged four 
implique par définition q, talk to me in a certain way ; q étant validé dans Sit1, nous sommes 
donc dans une situation qui présente des propriétés telles que manifestées en présence de p’.  
Si la situation est présentée comme fictive avec IF, c’est parce qu’elle correspond à un travail 
de l’énonciateur  qui recompose une occurrence quantitative de la relation dans laquelle se 
trouve l’adéquation avec sa délimitation qualitative : the way, cette adéquation étant marquée 
par AS.  
On analyserait de la même façon :  

29. He eyes me as if I am unclean.   (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

que l’on glosera par : The way he eyes me, one would think I’m unclean. 
Autrement dit, à nouveau, l’état actuel du sujet, clean ou unclean, ne constitue pas le propos 
de l’énonciateur. La délimitation quantitative n’est pas prise en compte lors de l’emploi du 
présent, alors qu’elle l’est avec le prétérit modal, puisque l’énonciateur situe l’occurrence sur 
un plan décroché par rapport au plan d’énonciation, et elle possède alors ses propres repères 
spatio-temporels.   
Tous ces énoncés ne se suffisent pas à eux-mêmes sémantiquement parlant si on les prive de 
leur subordonnée : ? He eyes me, *He looks, *I feel, ?He talks to me.  
Cette subordonnée implique le renvoi à la représentation mentale de la relation, basée sur le 
savoir ou sur l’expérience de l’énonciateur. Il y a structuration subjective de l’occurrence p. 
On peut par suite parler de représentation qualitative, notionnelle de la relation, donc 
d’étalonnage qualitatif de l’occurrence, d’où la glose possible dans ce genre d’énoncés par : 
One would think, believe, say… Introduite par AS, cette délimitation qualitative sert de 
référence pour l’occurrence Qnt dans la situation réelle, et marque donc l’adéquation entre la 
délimitation qualitative de l’occurrence dans la situation d’énonciation et la délimitation 
qualitative de l’occurrence fictive. 
C’est donc sur une forme de représentation cognitive, donc notionnelle que l’énonciateur 
s’appuie pour recréer les conditions normales p’ des manifestations de q, telles qu’on les 
trouve avec p lors de l’occurrence situationnelle.  
La démarche est donc complexe puisqu’au départ, c’est en fonction de l’occurrence q que 
l’énonciateur observe en Sito qu’il reconstitue fictivement une occurrence typique p’ dans 
Sit’o dans laquelle figurent les conditions normales d’occurrence de la valeur Qlt : il y a alors 
adéquation entre qnt et qlt, et dans un second temps il réintroduit cette occurrence dans la 
situation énonciative d’origine par le biais des mêmes repères spatio-temporels.  
Ainsi, à propos de :  

30. Trevor talks about Zog as if it’s a person, not a tortoise, and he refers to 
it as He. (énoncé emprunté à C. Moreau) 

on peut décomposer la démarche comme suit :  

Trevor speaks about Zog in a certain way. This way is the one one normally 
uses when one speaks to a person, and that’s what he does with his tortoise.  

La dernière partie de cette glose s’appuie sur it’s qui marque le retour à Sito. Nous dirons donc 
que la relation < it –be a person > est assertée, non pas par le sujet concerné par cette 
assertion à savoir Trevor, comme l’a proposé C. Moreau, mais toujours selon nous par 
l’énonciateur en fonction de la représentation qu’il se fait de la relation.  
 

Ainsi se trouve résolue la  contradiction apparente entre l’emploi du présent dans la 
subordonnée munie de repères spatio-temporels, qui signifie qu’une valeur est posée comme 
validée dans la situation d’énonciation, et le fait que nous soyons dans le domaine de 
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l’hypothèse, donc de l’irréel ; en effet, si la validation est posée fictivement par le biais de IF, 
par suite la délimitation quantitative ne peut être prise en compte. Seule demeure la 
délimitation qualitative et c’est alors qu’intervient AS qui joue son rôle de marqueur 
d’identification, et d’introduction de la valeur référentielle pour la situation d’énonciation : il 
faut nécessairement poser la validation même sous la forme d’une simple hypothèse pour 
pouvoir en dégager la délimitation qualitative. 
 
 
 

IV. As if suivi du prétérit en contexte passé   
 

Pouvons-nous désormais préciser ce qu’il en est lors de l’emploi de as if en contexte passé ? 
Avec le prétérit modal, l’énonciateur marque explicitement et subjectivement l’écart entre ce 
qui est le cas en Sito et ce qui serait normalement le cas. Cet écart est explicitement marqué 
entre la délimitation qnt et la délimitation qlt introduite dans la subordonnée. Le prétérit 
modal nous place sur un plan décroché spatio-temporellement de Sito. Il y a alors prise de 
position de la part de l’énonciateur vis-à-vis de la validation du procès par le sujet, prise de 
position qui peut donc aller jusqu’à une appréciation négative. 
L’introduction de la valeur que l’on sait contrefactuelle par le biais du prétérit modal were aux 
lieu et place de was nous conduit à prendre en compte la délimitation quantitative de 
l’occurrence. Il y a alors comparaison de deux situations différentes.  
Que dire dans les autres cas ? Nous croyons pouvoir affirmer qu’il n’y a pas de prétérit à 
valeur modale lorsque nous sommes en présence de  had-en : 

31. The sound seemed to die on him at once as if a thick blanket hanging 
some ten feet away on every side, had stifled it.                         (I. Murdoch)       

Comme dans les énoncés précédents au présent dans lesquels nous avions noté l’absence de 
virgule devant as if, l’énonciateur essaie de définir la nature de l’événement die à l’aide de 
l’état résultant d’une situation fictive posée comme validée.   
On pourrait gloser par : One would imagine that a thick blanket hanging some ten feet away 
on every side has stifled it. Have –en ne serait donc là que pour permettre d’envisager l’état 
résultant de la situation évoquée dans la subordonnée.  
On pourrait aussi rapprocher cet énoncé de celui-ci où la présence de have –en au présent peut 
paraître étrange a priori puisque cette fois il y a décrochage par rapport à la situation de 
référence :  

32. He was as happy as the sun that has just opened above clouds  
 (D.H. Lawrence, Women in Love) 

Ceci nous montre bien que la valeur de référence introduite par as dans cet énoncé est 
indépendante de toute situation spécifique comme l’indique l’emploi de l’article Ø devant 
clouds. Nous retrouvons nos considérations sur la valeur référentielle qualitativement stable 
de la proposition p qui implique, dans des conditions que nous avions appelées ‘normales’, 
l’occurrence de q, be happy. 
Lorsque dans la subordonnée introduite par as if figure be + ing au prétérit, ce marqueur nous 
indique qu’il y a réinterprétation de la situation origine par l’énonciateur et il est d’ailleurs 
symptomatique de constater que ces subordonnées introduisent toutes une métaphore 
explicitant l’événement contenu dans la principale, et dans ce contexte la valeur modale du 
prétérit ne fait aucun doute.  C’est pourquoi à notre avis, D.H. Lawrence a de nouveau eu 
recours à were au lieu de was :  

33. He felt as if some of the clay were sticking cold and unclean, on his 
heart.  (D.H. Lawrence, Women in Love) 
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34. She felt as if her senses were being whetted on some fine grindstone, 
that was keen as flame. (D.H. Lawrence, Women in Love) 

35. Dropping off his clothes, he got into bed, and lay like a man suddenly 
overcome by drunkenness, the darkness lifting and plunging as if he were 
lying upon a black, giddy sea. (D.H. Lawrence, Women in Love) 

36. A little flicker of rage ran through his blood. It was as if she were 
rousing him, goading him. Why must she do it?  
  (D.H. Lawrence, Women in Love) 

Que l’interprétation métaphorique soit liée à une focalisation interne comme dans le dernier 
exemple ou qu’elle provienne d’un énonciateur-origine qui commente ‘de l’extérieur’ la 
manière dont un événement s’est produit ne change rien ; il s’agit toujours d’une situation 
fictive irréelle, d’où la nécessité de marquer la valeur modale par l’emploi de were à nouveau 
: 

37. Ah, I don’t want to torture you,’ she said pityingly, as if she were 
comforting a child. (D.H. Lawrence, Women in Love) 

Si l’on prend l’énoncé : 

38. He looked at her in hate, as if he could kill her.  
  (D.H. Lawrence, the Virgin and the Gipsy) 

on constate que l’on est très proche du réel au sens où he could kill her était validable, c’est-à-
dire que nous serions au niveau du potentiel, et non de l’irréel. Or on peut tout à fait adopter 
ici l’analyse que nous avons développée pour les subordonnées en as if suivi du présent.   
De même, dans cet autre énoncé, on peut considérer que dans la subordonnée en as if 
l’énonciateur introduit la valeur référentiellement stable qui permet de qualifier la façon dont 
le pasteur s’est réfugié derrière les rideaux :     

39.a. The rector backed into the curtains, as if the girl menaced him with 
something fearful.  (D.H. Lawrence, the Virgin and the Gipsy) 

D’ailleurs on peut aisément transformer cet énoncé en un énoncé au présent simple dans 
l’hypothèse d’une indication scénique :  

39.b. The rector backs  into the curtains, as if the girl menaces him with 
something fearful.   

Cet énoncé a reçu l’approbation des anglophones, même si l’introduction de be + ing avec sa 
valeur dite de commentaire rend l’énoncé plus acceptable, as if étant justement précédé ici 
d’une virgule : 

39.c. The rector backs  into the curtains, as if the girl is menacing him with 
something fearful.   

Il s’agirait donc pour l’acteur de s’imaginer dans cette situation fictive p pour en retirer la 
valeur qualitative de l’occurrence q et procéder ensuite par identification dans la situation de 
référence. Il en est de même selon nous dans cet autre énoncé : 

40. He looked at her, then looked away again, as if he took no notice of her.   
 (D.H. Lawrence, Women in Love) 

Il semble donc hasardeux  de parler de valeur irréelle ou de valeur potentielle pour le prétérit à 
la suite de as if si l’objectif assigné à ces subordonnées est, comme dans le cas du présent, 
d’introduire une valeur qualitative référentiellement stable : hormis le contexte passé, on ne 
voit pas a priori ce qui distingue l’énoncé suivant commençant par i twas as if : 
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41. It was as if she drew a glittering rope of knowledge out of the sea of 
darkness, and drew and drew it out of the fathomless depths of the past, and 
still it did not come to an end, there was no end to it, she must haul and haul 
at the rope …    (D.H. Lawrence, Women in Love) 

d’énoncés comme :  

42. Inside it’s as if I’m about to cave in. (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

43. It’s as if what goes on between her and Ronan transcends the 
commonality of carnal greed. It’s as if stripping naked in my kitchen and 
sleeping with my husband in my bed has something indefinably noble about 
it.  (B. Gallagher, The Feng Shui Junkie) 

 

Les énoncés suivants admetttent tout autant que l’énoncé 39 le passage du prétérit au présent :  

44. As he walked he could not prevent himself from looking round and 
keeping his hands ready in front of him as if he expected suddenly to touch 
something or to see something. (Ibid) 

45. It was as if she would never have done weaving the great provision of 
her thoughts. (D.H. Lawrence, Women in Love) 

 

 
CONCLUSION :  
 

C’est en considérant les énoncés en as if suivi du présent, qui pour un francophone, peuvent 
paraître surprenants, voire mal formés, que nous avons pu mettre au jour le rôle des 
subordonnées de cette nature : l'énonciateur se situe sur le plan qualitatif uniquement, raison 
pour laquelle le problème du potentiel ou de l’irréel ne se pose pas ; il ne s'agit pas de 
renvoyer à une occurrence quantitativement délimitée, avec ses propres repères spatio-
temporels, comme appartenant à une situation irréelle, définie et considérée comme telle, qui 
constituerait le point de comparaison avec la situation réelle : l'énonciateur suppose, et par 
suite pose, une relation validée pour la considérer comme valeur-repère (cf as) stable sur le 
plan qualitatif pour la rapporter et la réinsérer dans la situation telle qu'elle est présentée dans 
la première partie de l'énoncé. Peu importe donc qu'elle soit irréelle : il faut avant tout la poser 
comme validée pour pouvoir dégager sa valeur sur le plan qualitatif. 
Ce n’est que si l’énonciateur effectue une comparaison entre deux événements et qu’il a 
recours à une métaphore par exemple, qu’il doit se placer sur le plan quantitatif et de ce fait, 
nécessairement présenter la situation comme fictive, puisque celle-ci est de son propre fait.  
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