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Dans un récent article intitulé « Des unités de puissance aux 

unités d’effet : un aspect de l’actualisation phrastique1 », qui, 
quoi qu’en dise l’auteur, traite en réalité de l’imparfait, Jacques 
Bres fait le point sur les derniers travaux consacrés à ce temps 
verbal. Ce bilan l’amène à classer les divers travaux en deux 
« options théoriques » : 

— L’option polysémique dira que l’imparfait ne donne pas 
exactement la même instruction dans les quatre occurrences2, et 

                                                           
1  « La génèse de la phrase dans la diversité des langues », Modèles 

Linguistiques, 2004. 
2 Ces quatre occurrences constituent son « corpus » : 

[1] Comme je descendais des fleuves impassibles, / je ne me sentis plus 
guidé par les haleurs (Rimbaud, Le Bateau ivre)  

[2] Mais, de l'ombre du couloir, deux hommes avaient surgi. Tarrou eut à 
peine le temps d'entendre son compagnon demander ce que pouvaient 
bien vouloir ces oiseaux-là. Les oiseaux, qui avaient l'air de 
fonctionnaires endimanchés, demandaient en effet à Cottard s'il 
s'appelait bien Cottard et celui-ci, poussant une sorte d'exclamation 
sourde, tournait sur lui-même et fonçait déjà dans la nuit sans que les 
autres, ni Tarrou, eussent le temps d'esquisser un geste. La surprise 
passée, Tarrou demanda (…) (Camus, La Peste). 
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tâchera de rendre compte de cette différence. Ainsi font 
notamment la psychomécanique, ou la théorie des opérations 
énonciatives (Victorri et Fuchs 1996), pour rester dans les cadres 
de la recherche linguistique française. 
— L’option monosémique dira que l’imparfait donne exactement 
la même instruction dans les quatre occurrences, et tâchera de 
rendre compte de cette identité. Ainsi font  notamment la 
linguistique du signifiant (Chevalier, Launay et Molho 1984), et 
la linguistique de l’actualisation que je m’emploie à promouvoir 
(Bres 1998a) dans les cadres de la praxématique (Lafont 1978, 
Détrie, Siblot et Verine 2002 ; c’est moi [DOK] qui souligne). 

Je ne me propose pas de discuter dans le présent article du 
bien-fondé du critère de sélection retenu (polysémie vs. 
monosémie), ni de l’étrange répartition des chercheurs 
impliqués : ainsi Chevalier, Launay et Molho (tous d’inspiration 
guillaumienne, donc, sauf démenti, peu ou prou 
psychomécaniciens) se trouvent dans le clan de Bres, champion 
de l’ « actualisation », alors que les Culioliens (théorie des 
opérations énonciatives) se voient condamnés à un mariage forcé 
avec « la psychomécanique »3. Il y a là de quoi intriguer les 
futurs historiens des idées sur le langage, qui auront sans doute 
du mal à trouver leurs repères dans cette nouvelle carte du 
Tendre ; cet aspect de la question plus sociologique, voire 
anthropologique, que linguistique à proprement parler, n’en est 

                                                                                                                                            
[3] Il avait envie de faire un gros pipi mon chienchien (intonation 

montante) oui oui on allait le sortir/ allez viens mon Mickey viens 
(interaction verbale, ma voisine à son chien) 

[4] S’il partait demain, il éviterait les embouteillages (énoncé oral) 
3  Soit, suivant l’ordre d’apparition dans le texte : Victorri, B. et Fuchs, C. 

(1996), La polysémie : construction dynamique du sens, Paris, Hermès. 
— Chevalier, J.-C., Launay, M., Molho, M. (1984), « La raison du 
signifiant », Modèles linguistiques, VI, 2, pp. 27-41. — Bres, J. (1998), 
« Temps, praxis, sujet : de l’imparfait et du passé simple », L’Information 
grammaticale 77, pp. 33-37. — Lafont, R. (1978), Le travail et la langue, 
Paris, Flammarion. — Détrie, C., Siblot, P., Verine B. (éd.) (2001), 
Termes et concepts pour l’analyse du discours, Paris, Champion. — En 
revanche, on ne trouve aucune référence concernant « la 
psychomécanique ». 
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pas moins intéressant. On sait que « la science » ne se développe 
pas dans l’atmosphère éthérée des idées pures.  

Parmi les multiples problèmes posés par l’opposition 
monosémie vs. polysémie, je ne retiendrai que la notion 
d’instruction. L’analyse de ces deux options est en effet fondée 
sur l’hypothèse de départ selon laquelle l’imparfait, quelle que 
soit l’approche choisie, donnerait « des instructions ». Les 
passages ci-dessous, extraits de l’ouvrage que Bres vient de 
publier sur l’imparfait4 : indiquent, de toute évidence, qu’il s’agit 
là d’une notion-clef dans la théorisation actuelle (IN = imparfait 
narratif] : 

— […] l’imparfait dans ce type d’emploi, semble ne pas réaliser 
la valeur ou l’instruction qui est définie comme prototy-
piquement la sienne » (p. 12). 
— […] [qui] définit l’imparfait comme donnant l’instruction 
d’introduire un nouvel état s englobant le dernier événément e 
[…] (ibid.) 
— […] l’IN ne donne pas, dans cet emploi, la même instruction 
[…] ibid.) 
— […] l’IN donne la même instruction, dans cet emploi que 
dans son emploi « classique », « prototypique » (ibid.). 
— […] l’imparfait dans le tour narratif livre des instructions 
différentes de celles qu’il donne dans ses emplois canoniques. 
Cette transformation est principalement décrite comme affectant 
l’instruction aspectuelle (p. 13) 
— […] Cette hypothèse de la mutation des instructions de 
l’imparfait dans son emploi narratif […] (ibid.) etc. (c’est moi 
[DOK] qui souligne), etc. etc.5

Il semblerait que Bres ne soit pas le seul linguiste à recourir 
à cette image instructive pour analyser la dialectique entre ce que 
les Guillaumiens appellent, d’un côté le signifié de puissance, de 

                                                           
4  L’imparfait dit narratif, CNRS Editions, Paris, 2005, 251 p.  
5  Le lecteur attentif aura peut-être remarqué qu’ici et là « valeur » est 

« assimilé à « instruction » et que, d’autre part, « prototypique », 
« canonique » et « classique » sont apparemment interchangeables.  
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l’autre le signifié d’effet/effet de sens. C’est ainsi qu’on lit dans 
Gosselin (1999a, p.28)6, cité par Bres, (2005, p. 15) : 

A chaque marqueur (est associée(s) une ou plusieurs 
instruction(s) pour la construction d’éléments de représentation ; 
ces instructions sont considérées comme représentant les valeurs 
en langue des marqueurs […]. Plongées dans un contexte, soit 
elles ne rencontrent aucun conflit et donnent alors lieu aux effets 
de sens typiques, soit elles entrent en conflit avec d’autres 
instructions ou avec des contraintes pragmatico-référentielles, et 
les conflits sont résolus au moyen de procédures régulières de 
déformation des représentations, qui donnent lieu à des effets de 
sens dérivés (c’est moi [DOK] qui souligne). 

A en croire Gosselin, dans ce contexte très belli-
ciste, l’instruction du « marqueur » imparfait serait annulée par 
son occurrence dans le contexte d’une « progression narrative ». 
Ayant subi une « déformation aspectuelle », l’imparfait narratif 
livrerait alors une image globale de l’événement. Il s’agit là 
d’une étrange déduction qui donne à entendre que l’image-temps 
d’un imparfait de ce genre serait identique à celle du passé 
simple, neutralisant ainsi le choix entre les deux formes. Force 
est de croire que Gosselin confond l’événement auquel renvoie le 
verbe, dans l’univers d’expérience, et la représentation que la 
forme verbale en donne, dans l’univers du langage. Or n’est-ce 
pas précisément le propre de ce type d’imparfait (dit narratif) que 
de livrer une image imperfective d’un événement inscrit dans une 
successivité narrative ?  

Une des particularités de ce genre d’emploi — les linguistes 
sont unanimes sur ce point — est de pouvoir être remplacé par un 
passé simple sans pour autant que soit modifiée la disposition des 
événements dans l’univers phénoménal7. C’est d’ailleurs ce que 
Bres cherche à démontrer à partir de deux exemples. Dans le 

                                                           
6  Gosselin, L. (1999), « Le sinistre Fantômas et l’imparfait narratif », 

Cahiers de praxématique 32, pp. 19-42. 
7  Voici deux exemples où la substitution d’un temps à un autre marque, au 

plan phénoménal, un changement dans la disposition des événements [a] 
Quand je suis entré, elle tournait le dos à la porte vs. [b] Quand je suis 
entré, elle tourna le dos à la porte. 
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premier, ([1]) ci-dessous, exemple fabriqué par l’auteur, c’est la 
nature de l’événement qui dicte le choix de l’imparfait, qualifié 
de « prototypique ». J. Bres précise : « Il saisit bien le procès 
dans son cours, et seulement dans son cours… ». On notera en 
passant qu’est déclaré « prototypique » un effet de sens courant 
(voir note 5), c’est-à-dire une valeur discursive. On se demande 
ce que Bres entend au juste par « prototype ». Soit donc 
l’exemple en question :  

[1] (13) Un quart d’heure plus tard, M. Sigisbert entrait chez moi 
quand un coup de feu l’abattit sur le seuil de la porte8. 

Avec cet exemple, Bres veut montrer qu’un instant précis — 
en l’occurrence celui qui correspond au coup de feu — est saisi 
après le commencement et avant la fin de l’événement désigné 
par le verbe « entrer ». La comparaison avec l’anglais est 
instructive9. Le prétérit progressif y est apte à offrir une 
configuration semblable10 : 

[2] Just a quarter of an hour later, he was walking up the main 
street to the church, when he dropped dead from a heart attack. 
(Un quart d’heure plus tard, il se rendait par la rue principale à 
l’Eglise, lorsqu’il fut foudroyé par une crise cardiaque). 
[3]Just a quarter of an hour later, he was walking up the main 
street up to the church, when he met his old friend Smith. (Un 
quart d’heure plus tard, il se rendait par la rue principale à 
l’Eglise, lorsqu’il croisa son vieil ami Smith). 

                                                           
8  Le chiffre entre parenthèses, ici et ailleurs, renvoie à la numérotation des 

exemples dans le livre de Bres. Pour le présent exemple, voir Bres 2005, 
p. 18. Les chiffres entre crochets correspondent à ma notation. 

9  (Sans jeu de mots). Il est bien connu que le recours à la linguistique 
constrastive permet souvent d’apporter un éclairage utile sur les 
mécanismes d’une langue (voir à ce propos Caudal et Vetters, cités par 
Bres, 2005, p. 219 : Caudal, P. et Vetters, C. (à paraître), « Que 
l’imparfait n’est pas (encore) un prétérit », in Larrivée P. et Labbeau E., 
(éd.) Nouveaux développements de l’imparfait, Cahiers Chronos, 
Amsterdam, Rodopi). 

10  C’est la valeur d’emploi qui correspond à la « frame theory » de 
Jespersen. Exemples fabriqués. 
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Ces deux derniers exemples permettent de faire la part de ce 
qui revient à l’événement dans l’univers phénoménal (fictif ou 
réel) et de ce qui revient à la forme verbale. Dans le premier cas, 
en [2], le trajet, interrompu dans son cours par la mort du 
promeneur, restera inachevé ; dans le second cas, en [3], il y a 
toutes les chances pour qu’après avoir fait un brin de causette 
avec son ami, le promeneur poursuive son trajet jusqu’à son 
terme, l’église.  

Il est clair que dans les trois exemples ci-dessus, ([1], [2] et 
[3]), les deux formes verbales (imparfait et prétérit progressif), se 
bornent, dans les deux langues, à offrir une image sécante de 
l’événement qu’elles désignent, ne se prononçant ni sur le 
commencement, ni sur la fin, ni sur la durée interne de celui-ci. 
Les précisions ultimes dépendent en effet, en discours, d’une 
part, du contenu sémantique du verbe, ainsi que de l’ensemble 
des formes qui entrent dans la composition de l’énoncé (cotexte 
et contexte), d’autre part, de la nature de l’événement auquel 
renvoie le verbe, sans oublier l’expérience du monde phénoménal 
commune aux participants de l’acte de langage11. Autrement dit, 
il convient de tenir compte à la fois de la forme, du sens et du 
référent.  

Pour nous en tenir à la forme, la relation entre l’imparfait et 
le passé simple, dans le type d’énoncé examiné ci-dessus, se 
prête à la représentation schématique suivante : 

 
 
 
 

                                                           
11  C’est ce que la linguistique germanique du début du vingtième siècle 

appelait l’« image perceptive » (voir Karl Bühler, Sprachtheorie, 1933). 
L’image perceptive n’est pas sans rappeler le « fond de tableau » de 
Gustave Guillaume : voir Boone, A. et Joly, A. (2004), Dictionnaire 
terminologique de la systématique du langage, Paris, L’Harmattan. 
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événement contenant 
 

←       déjà    
← pas encore 

↑ 
événement contenu 

Fig. 1 
Cette configuration ne convient pas, dans l’exemple suivant, 

pour la représentation des deux verbes à l’imparfait (entrer et 
conter) qui renvoient à des événements s’inscrivant dans une 
successivité narrative : 

[4] (14) Un quart d’heure plus tard, M. Sigisbert entrait chez moi 
et me contait son aventure (Maupassant, Clochette ; phrase citée 
par J. Bres, 2005, p. 19, mais isolément — hors de tout autre co-
texte et de tout contexte). 

Cette successivité pourrait être schématisée de la façon la 
suivante : 

→       marche progressive des événements   
→ 

→ →  → → 

  événement 
(i) 

→ événement 
(ii) 

 

Fig. 2 

Ici, à la différence des exemples précédents, « et » équivaut 
à « puis » et l’imparfait peut être remplacé par le passé simple, 
sans que cela entraîne une modification de la vision des 
événements auxquels il est renvoyé.  

[5] (14) a Un quart d’heure plus tard, M. Sigisbert entra chez 
moi, puis me conta son aventure.  
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Le système anglais n’offre pas ce choix, l’imparfait de [4] et 
le passé simple de [5] seraient rendus dans les deux cas par le 
prétérit simple12 :  

[6] A quarter of an hour later, M. Sigisbert entered my house and 
recounted his adventure to me. 

Pour ce qui est de ce type d’exemple, Bres reprend le 
raisonnement de Gosselin : en [1]/(13), rappelons que « l’impar-
fait prototypique ne nous dit pas si le procès a atteint son terme 
(le contexte ultérieur confirmant d’ailleurs que non), alors qu’en 
(14)/[4] « l’imparfait narratif représenterait le temps impliqué 
jusqu’à l’atteinte de sa clôture droite, puisqu’il nous dit que le 
procès s’est bien réalisé » (2005, p. 19, c’est moi [DOK] qui 
souligne). 

Une première objection s’impose : ce n’est en aucun cas 
l’imparfait qui « nous dit que le procès s’est bien réalisé » ; 
l’imparfait (entrait) désigne un procès qui, dans le cadre du récit 
et de la logique naturelle, ne peut être interprété autrement que 
comme un accompli d’époque.  

Une deuxième remarque s’impose également, cette fois à 
propos du mélange de termes techniques renvoyant à des espaces 
conceptuels différents. La notion de temps impliqué fait référence 
à l’opposition guillaumienne entre temps impliqué et temps 
expliqué (voir Boone & Joly mentionnés dans la note 11) ; en 
revanche, l’atteinte de la clôture fait référence aux travaux de 
Culioli et de ses épigones13. Je suis loin d’être convaincue que ce 
mélange de concepts soit opérationnel. Si l’on s’en tient à la 
théorie guillaumienne, l’imparfait offrirait une image sécante 

                                                           
12  Dans un autre contexte, le prétérit progressif pourrait être envisagé. A la 

difference de Caudal et Vetters (2003, Bres 2005, p. 219), je trouve 
parfaitement acceptable la traduction suivante d’un extrait de Maigret : A 
few seconds later, Maigret was walking down the staircase, going 
through the drawing-room with its ill-assorted furniture, on his way to 
the terrace, etc.  

13 Cette manière de réifier ce qui appartient aux idées abstraites semble 
avoir sa part de responsabilité dans la confusion qui s’est instaurée chez 
certains linguistes entre l’univers des représentations et le monde 
phénoménal. 
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d’un événement en accomplissement (partiellement accompli, 
partiellement inaccompli), c’est-à-dire que, à la différence du 
passé simple, qui représente l’événement parcouru mentalement 
dans toute sa durée, avec l’imparfait, compte n’est tenu ni du 
début ni de la fin de l’événement. Cela ne veut pas dire pour 
autant que l’imparfait soit inapte à exprimer des événements vus 
en complétude dans l’univers des faits (réels ou imaginaires). 
Nous touchons là à un aspect essentiel de la question sur lequel je 
reviendrai brièvement 

La troisième et dernière remarque concerne la notion de 
« prototype » à laquelle il a déjà été fait allusion : faut-il 
comprendre que l’imparfait de l’exemple [1]/(13) — classé 
comme imparfait prototypique — reproduirait plus parfaitement 
que tous les autres types d’imparfait de quelconques « instruc-
tions » ? Doit-on en conclure que toutes les occurrences de l’im-
parfait qui ne peuvent pas être glosées par « être en train de » 
sont plus ou moins « en conflit » avec « la valeur de langue du 
marqueur » (voir Gosselin ci-dessus ; c’est moi [DOK] qui 
souligne) ? Cette valeur discursive privilégiée est-elle la valeur 
de langue ? Si tel devait être le cas, nous aurions là une vision 
bien réductrice, bien atrophiée, bien répressive de la relation 
entre le monde phénoménal et le système de représentation de la 
Langue. La question est donc de savoir, en définitive, s’il est 
possible de dire — et de soutenir — qu’une valeur de Discours 
n’est autre que la valeur de Langue. 

Avant de revenir sur cette question fondamentale, j’aimerais 
ré-examiner les types d’imparfaits qui préoccupent Bres, plus 
précisément l’exemple ([4]). L’hypothèse que j’avance ici est 
que, dans la mesure où ces imparfaits peuvent être remplacés par 
des passés simples, les formes sont ici régies, non par la nature 
de l’événement, mais par l’intentionnalité de l’énonciateur 
(« scripteur » ou autre). Il s’ensuit bien évidemment que cette 
intentionnalité narrative ne peut être repérée à partir d’une seule 
phrase hors contexte. Dans le cas de la phrase extraite de 
Clochette, que Bres propose pour illustrer la différence entre 
l’imparfait « dit narratif » et l’imparfait « prototypique », il con-
vient de remettre la phrase dans son contexte, afin de se donner 
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les moyens de voir pourquoi Maupassant a choisi de mettre, à cet 
endroit précis, un imparfait, en lieu et place d’un passé simple, 
qui avait tout naturellement sa place dans un passage narratif où 
domine le passé simple. Dans l’extrait qui nous intéresse, c’est le 
médecin qui parle, la seule personne qui connaisse l’histoire de la 
vieille couturière, Clochette (Hortense), qui vient de mourir. Il 
raconte comment, à l’âge de dix-sept ans, Clochette avait sauté 
d’un deuxième étage pour protéger son amoureux Sigisbert, avec 
qui elle avait un rendez-vous au grenier (les imparfaits sont en 
italiques gras, les passés simples en italiques). 

Le grenier était très grand, très vaste, absolument noir ; et 
Sigisbert poussait vers le fond la jeune fille effarée, en répétant : 
« Allez là-bas, cachez-vous. Je vais perdre ma place, sauvez-
vous, cachez-vous ! » 
Le maître d’école entendant murmurer, reprit : « Vous n’êtes 
donc pas seul ici ? 
— Mais oui, monsieur Grabu ! 
— Mais non, puisque vous parlez 
— Je vous jure que oui, monsieur Grabu. 
— C’est ce que je vais savoir », reprit le vieux ; et fermant la 
porte à double tour, il descendit chercher une chandelle. 
Alors le jeune homme, un lâche, comme on en trouve souvent, 
perdit la tête et il répétait, paraît-il, devenu furieux tout à coup : 
« Mais cachez-vous, qu’il ne vous trouve pas. Vous allez me 
mettre sans pain pour toute ma vie. Vous allez briser ma 
carrière… Cachez-vous donc ! » 
On entendait la clef qui tournait de nouveau dans la serrure. 
Hortense courut à la lucarne qui donnait sur la rue, l’ouvrit 
brusquement, puis d’une voix basse et résolue :  
« Vous viendrez me ramasser quand il sera parti », dit-elle. 
Et elle sauta. 
Le père Grabu ne trouva personne et redescendit, fort surpris. 
Un quart d’heure plus tard, M. Sigisbert entrait chez moi et me 
contait son aventure. La jeune fille était restée au pied du mur 
incapable de se lever, étant tombée de deux étages. J’allai la 
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chercher avec lui. Il pleuvait à verse, et j’apportai chez moi cette 
malheureuse dont la jambe droite était brisée à trois places, et 
dont les os avaient crevé les chairs. Elle ne se plaignait pas et 
disait seulement avec une admirable résignation : je suis punie, 
bien punie !  
Je fis venir du secours et les parents de l’ouvrière, à qui je contai 
la fable d’une voiture emportée qui l’avait renversée et estropiée 
devant ma porte. […]14. 

Dans ce court extrait, par pur hasard, la répartition des 
verbes en imparfaits (y compris 3 plus-que-parfaits) et passés 
simples est parfaitement équilibrée —15 occurrences dans les 
deux cas. On peut expérimentalement classer les imparfaits en 
quatre groupes : 

(i) être (copule) dans les phrases prédicatives : « Ce 
grenier était très grand, très vaste, absolument noir »,  

(ii) être et avoir comme auxiliaires du plus-que-parfait : 
« La jeune fille était restée au pied du mur, incapable de 
se lever », « …et dont les os avaient crevé les chairs », 

(iii) être comme auxiliaire de la voix passive (avec valeur 
résultative) : « dont la jambe droite était brisée à trois 
places », 

(iv) les autres imparfaits : « et Sigisbert poussait vers le 
fond la jeune fille effarée… », « et il répétait… », « On 
entendait la clef qui tournait de nouveau dans la 
serrure », « la lucarne qui donnait sur la rue », « Un 
quart d’heure plus tard, M. Sigisbert entrait chez moi et 
me contait son aventure. », .« Il pleuvait à verse », 
« Elle ne se plaignait pas et disait seulement avec une 
admirable résignation… ». 

Les verbes du quatrième groupe se divisent en deux 
catégories : ceux qui, sans heurter le sens linguistique du lecteur, 
ou sa sensibilité, peuvent être remplacés par le passé simple, et 
ceux qui ne le peuvent pas, à savoir : « la clef qui tournait de 

                                                           
14  Maupassant, « Clochette », Contes et nouvelles II, pp 854-855, Biblio-

thèque de la Pléiade, Gallimard, 1979. 
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nouveau dans la serrure », « la lucarne qui donnait sur la rue », et 
« Il pleuvait à verse ». Je me propose de commencer par 
examiner ces trois verbes de la seconde catégorie. 

Dans le cas de pleuvoir, il s’agit de la valeur d’emploi 
illustrée par la fig. 1 ci-dessus, déclarée « prototypique » par 
Bres : l’événement désigné par le verbe à l’imparfait est vu 
comme contenant par rapport à l’événement désigné par le passé 
simple, le second verbe au passé simple désignant un événement 
repéré dans un lieu de temps situé après le début et avant la fin de 
l’averse ; autrement dit, la pluie « était en train » de tomber 
lorsque le médecin a traversé la rue avec la jeune fille dans ses 
bras. Il s’agit de la seule occurrence qui exige le prétérit 
progressif en anglais (« was raining »), tous les autres imparfaits, 
sans exception, devant être rendus par le prétérit simple.  

L’impossibilité de mettre le troisième verbe (donner) au 
passé simple s’explique par le fait que ce verbe désigne un 
événement qui n’entre pas dans la successivité narrative : 
« donner sur la rue » est un attribut permanent de la lucarne vers 
laquelle la jeune fille se précipite. Cette fonction attributive est 
soulignée par sa position dans une proposition relative. L’événe-
ment appartient ainsi au cadre temporel large (contenant) de 
l’archi-événement. On remarquera en passant que la relation 
contenant/contenu se retrouve également ici, mais sous une autre 
forme.  

Une autre variante de cette même relation est à l’origine de 
l’imparfait qui reste à expliquer (« la clé qui tournait… »). On 
constate ici que, si le verbe de la principale peut se mettre au 
passé simple, celui de la relative doit rester à l’imparfait. La 
relative, en revanche, peut être remplacée par une proposition 
infinitive : 

[7]  On entendait la clef qui tournait de nouveau dans la 
serrure. 

[7]a On entendit la clef qui tournait de nouveau dans la 
serrure. 
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[7]b ? On entendit la clef qui tourna de nouveau dans la 
serrure. 

[7]c On entendait la clef tourner de nouveau dans la 
serrure. 

[7]e On entendit la clef tourner de nouveau dans la 
serrure. 

Dans cette liste de variantes, seul l’exemple [7]b pose un 
problème. Dans les autres exemples, aucune modification n’est 
apportée à la manière dont l’événement est vu se dérouler dans 
l’univers phénoménal, En s’inspirant de Bloomfield15, on peut 
décomposer cet événement en trois étapes : (i) le père Grabu 
tourne la clé dans la serrure, (ii) les ondes sonores émises par la 
clé font vibrer l’appareil auditif des deux protagonistes, (iii) la 
source des vibrations est spontanément reconnue par ces derniers. 
On peut dès lors considérer que ces deux verbes sont concernés 
par un seul et même événement, envisagé sous deux aspects 
différents : le verbe de la principale désigne l’effet (la percep-
tion), celui de la relative, la cause (l’objet de la perception). Dans 
ce type d’exemple, les deux événements sont donc représentés 
comme occupant le même espace de temps. Il ne s’agit ici ni 
d’une relation entre un événement contenant et un événement 
contenu (Fig. 1), ni d’événements situés dans une relation de 
successivité (Fig. 2), mais de deux événements contemporains 
superposés :   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15  Voir l’analyse de Jack and Jill et la pomme dans Language, 1933. 
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s 

 événement (i)  

 �    �    �   �
�    � 

 

 événement 
(ii) 

 

�  � 

trame du récit  
Fig. 3 

La proposition infinitive marque cette contemporanéité plus 
nettement que la proposition relative qui met en relief la durée. 
En tout état de cause, il semble probable que toutes les langues 
possèdent un dispositif propre à décrire le problème particulier 
posé par des phénomènes de perception.  

Incidemment, la comparaison avec l’anglais éclaire d’une 
manière utile le fonctionnement du français. En anglais, les 
verbes désignant les capacités perceptives ne se mettent pas 
facilement à la forme progressive, le plus souvent la forme 
simple fonctionne en alternance avec la forme modalisée (can 
hear/see/feel/taste etc.). Une seconde différence concerne l’objet 
de la perception, exprimé le plus souvent à partir d’une cons-
truction quasi-nominale — participe présent ou, dans certaines 
constructions, infinitif ; dans l’exemple examiné ici, la relative 
semble moins adaptée à l’expression de la contemporanéité. En 
[8] ci-dessous, on a l’impression d’avoir affaire à une relative 
restrictive qui qualifie son antécédent, à la manière d’un 
adjectif (la clé qui tournait et pas une autre) :  

[8]  They heard the key * that was turning in the lock. 
[8]a They heard the key turn in the lock. 
[8]b They heard the key turning in the lock. 
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La variante modalisée et la transformation passive font apparaître 
quelques contraintes par rapport à l’infinitif :  

[8]c They could hear the key turning in the lock. 
[8]d They could hear the key ? turn in the lock. 
[8]e The key could be heard turning in the lock. 
[8]f The key could be heard *turn in the lock. 

Sans entrer dans les détails d’une explication qui m’éloi-
gnerait trop loin de mon propos, je me bornerai à faire remarquer 
que, dans le cas des verbes de perception, la variante modale 
exprime, par rapport à la forme simple, une nuance qui peut être 
comparée à celle qu’exprime la forme progressive lorsqu’elle 
alterne avec certains verbes indéterminés au prétérit16. Les 
contraintes observées ci-dessus indiqueraient que le choix du 
passé simple (prétérit en anglais), insère l’événement dans la 
successivité narrative, alors que l’imparfait (can + verbe de 
perception en anglais) signale un retrait de l’« horizon du 
temps », un ralentissement de la cadence et un changement 
d’angle de vision, dont l’effet ici est de faire entrer le lecteur 
dans la subjectivité des personnages, afin d’accentuer le 
suspense. Pour revenir au texte de Maupassant, au vu du poids de 
l’événement dans le récit — c’est la frayeur qui pousse la jeune 
fille à sauter par la lucarne —, en utilisant l’imparfait plutôt que 
le passé simple, le narrateur a choisi la forme qui convient le 
mieux à son propos. Ce choix est renforcé par la configuration 
particulière des verbes de perception, dont la place naturelle dans 
un récit semble être quelque peu en retrait par rapport aux 
événements qui se succèdent sur « l’horizon du temps ». Il 
semblerait même qu’un passé simple à cet endroit serait l’indice 
d’une intention narrative très particulière.  

                                                           
16  La distinction déterminé/indéterminé concerne l’aspect du lexème. Les 

verbes indéterminés n’intériorisent pas de limite. Il s’agit d’une ancienne 
distinction aspectuelle commentée par Meillet et reprise par Guillaume 
dans Temps et verbe, où le verbe marcher est proposé comme exemple de 
verbe indéterminé et sortir comme verbe déterminé.  
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Je me propose à présent d’examiner rapidement les 
imparfaits de l’extrait de Maupassant qui concernent le problème 
de l’itérativité : 

[9]  « et Sigisbert poussait vers le fond la jeune fille 
effarée, en répétant …» (vs. poussa) 
[10] « [il] perdit la tête, et il répétait… » (vs. répéta) 
[11] « Elle ne se plaignait pas et disait seulement avec 
une admirable résignation… »  (vs. plaignit , dit) 

En [9], il est difficile, voire impossible, de dire si l’imparfait 
doit être interprété itérativement ou non. Si l’on remplace 
l’imparfait par un passé simple, on remarque que le sens de la 
conjonction de coordination et est modifié : on introduit une 
implication de causalité qui est absente avec l’imparfait. 

[9]a ? Le grenier était très grand, très vaste, absolument 
noir ; et Sigisbert poussa vers le fond la jeune fille effarée, 
en répétant… 

L’imparfait, livrant une image floue d’un événement qu’on 
peut supposer en cours, permet d’interpréter et comme un simple 
signe d’addition, maintenant ainsi la fonction descriptive de la 
proposition précédente. L’explication du choix du passé simple 
en [10] semble faire intervenir le même faisceau de critères : les 
paroles répétées par Sigisbert sont présentées comme la 
conséquence de sa panique ; l’itérativité est exprimée lexicale-
ment, comme en [9]. La relation entre les deux événements à 
l’imparfait, en [11], offre un autre cas de figure : le second 
événement (disait) est une explicitation du premier (plaignait) ; 
ces deux imparfaits introduisent un élément d’analyse et de 
commentaire. De plus, dans la mesure où le narrateur choisit le 
verbe dire et non répéter, comme dans les deux autres exemples 
[9] et [10], on peut supposer que l’imparfait renvoie à un 
événement unique. 

Il me reste à présent à décider du sort des deux emplois 
choisis par Bres (entrait, contait). Un contexte un petit peu plus 
large aidera à évaluer leur raison d’être : 

On entendait la clé qui tournait dans la serrure 
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Hortense courut à la lucarne qui donnait sur la rue, l’ouvrit 
brusquement, puis d’une voix basse et résolue :  
« Vous viendrez me ramasser quand il sera parti », dit-elle. 
Et elle sauta. 
Le père Grabu ne trouva personne et redescendit, fort surpris. 
Un quart d’heure plus tard, M. Sigisbert entrait chez moi et me 
contait son aventure. La jeune fille était restée au pied du mur 
incapable de se lever, étant tombée de deux étages. J’allai la 
chercher avec lui 

On remarquera que, au point culminant du drame, les six 
verbes du récit qui précèdent la phrase sous examen sont tous au 
passé simple (courut, ouvrit, dit, sauta, trouva, redescendit). 
Notons également que la série de passés simples est encadrée par 
deux phrases à l’imparfait (On entendait la clé…/ Un quart 
d’heure plus tard, M. Sigisbert entrait…), ce qui accentue la 
cadence rapide. Le passage qui nous intéresse reprend le récit 
après une ellipse d’un quart d’heure. Au lecteur de reconstituer 
ce qui manque. A la différence du passage précédent, aucune 
indication n’est donnée, ni sur la gestique, ni sur le ton de voix 
du personnage. Sous forme de parenthèse rétrospective, les 
propos de Sigisbert sont rapportés par le narrateur au plus-que-
parfait, en une seule phrase. Il s’agit évidemment de discours 
rapporté. Le récit des événements est ensuite repris au passé 
simple avec le narrateur, qui fait son entrée comme acteur 
principal. L’intentionnalité qui motive le choix des deux impar-
faits (« dits narratifs ») se laisse deviner : en termes cinémato-
graphiques, Sigisbert fait l’objet de l’équivalent d’un fondu-
enchaîné, et la cadence est ralentie avant le dernier acte du 
drame. 

Cet examen des quinze occurrences d’imparfait permet 
d’établir un bilan provisoire. Si l’on s’en tient à l’extrait de 
Clochette, les occurrences incontournables de l’imparfait se 
répartissent donc en cinq groupes : 

(i) les verbes qui désignent des états permanents et les 
traits permanents des êtres et des choses (« ce grenier 
était grand », « la lucarne qui donnait sur la rue ») 
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(ii) les verbes marquant les événements antérieurs et les 
états résultatifs : notamment les auxiliaires du plus-que-
parfait et les tournures passives (« la jeune fille était 
restée… », la jambe droite était brisée… », « les os 
avaient crevé… ») 

(iii) les verbes signalant des événements occupant un 
arrière-plan large servant de cadre à un événement ou à 
une série d’événements (« Il pleuvait à verse, et 
j’apportai chez moi  cette malheureuse…) 

(iv) les verbes associés à un autre événement avec qui il 
partage le même lieu de temps (on entendait la clé qui 
tournait dans la serrure) 

(v) les verbes qui désignent des événements itératifs — 
marginalement représentés dans le passage (« et 
Sigisbert poussait vers le fond la jeune fille effarée, en 
répétant »). 

Toutes les autres occurrences d’imparfait fonctionnent en 
alternance avec le passé simple ; leur cas sera traité plus loin, 
après un bref commentaire sur les cinq rubriques ci-dessus. La 
première remarque est d’ordre syntaxique : on est en effet frappé 
par la proportion d’occurrences figurant dans des relatives et des 
subordonnées : « qui donnait sur la rue », « qui tournait dans la 
serrure », « dont la jambe droite était brisée » etc. Ce pourcen-
tage élevé semble, dans un premier temps, plaider en faveur de la 
thèse de Weinrich, selon laquelle le passé simple occuperait le 
premier plan et l’imparfait le second plan. L’inconvénient de 
cette analyse est qu’elle donne à entendre que les événements 
exprimés par l’imparfait seraient moins importants que ceux 
exprimés par le passé simple ; elle invite à un classement 
mécanique binaire.  

Afin d’y voir plus clair, il convient de distinguer deux plans 
temporels complexes, (i) celui qui appartient à l’espace-temps 
fictif, calqué sur l’univers d’expérience collectif, où les événe-
ments, se suivent, se chevauchent, se superposent, comme dans la 
vie, (ii) celui de l’agencement des faits dans la structuration 
narrative, qui est du ressort de l’intentionnalité narrative. A titre 
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d’illustration, le fait de présenter les conséquences de la chute 
d’Hortense (la jambe cassée en trois endroits) comme une 
parenthèse rétrospective, sous forme de discours rapporté au 
plus-que-parfait, est une décision narrative, alors que l’imparfait 
de la relative qui apporte une information sur la situation de la 
lucarne (le fait qu’elle donnait sur la rue) ne concerne en aucun 
cas le sens d’intention du narrateur, mais s’explique, comme on 
l’a dit plus haut, par le fait que l’événement qu’il désigne 
concerne un des attributs permanents de la lucarne. L’imparfait, 
dans ce cas, appartient à l’espace de temps large contenant, au 
fond de tableau de l’univers fictif de la nouvelle.  

Dans le cadre d’un récit, on sait que le français dispose du 
passé simple pour les événements qui se succèdent sur la ligne 
horizontale du temps historique, et de l’imparfait pour ceux qui 
transcendent l’enchaînement des faits linéaires appartenant à un 
temps plus large, vertical selon Guillaume. Ce que Bres appelle 
des imparfaits narratifs sont des imparfaits relatifs à des 
événements, qui, pour des raisons de stratégie narrative, sont mis 
en retrait par rapport à la ligne horizontale de la successivité 
événementielle, sans que soit pour autant abandonnée leur place 
dans la chronologie des faits. Leur analyse ne peut se faire en 
dehors de leur contexte, et si l’effet de sens produit est à chaque 
fois un cas particulier, il ne constitue pas pour autant un acte 
délictueux (cf. « instruction », « conflit », « contrainte »), réfrac-
taire à une quelconque « instruction ». 

L’homme, d’après Emerson, pense par analogie17 : le maître 
donne des instructions à son serviteur, qui les exécute ; les 
disques durs et les logiciels sont programmés à partir d’une 
« syntaxe » (image empruntée à la grammaire) conçue comme un 
ensemble d’« instructions ». Pour assembler le meuble que 
j’achète « en kit », je dois suivre les instructions qui accom-
pagnent le colis. Il s’agit à présent de savoir si la métaphore de 
l’instruction peut s’appliquer utilement à la description des 
mécanismes qui règlent l’emploi des temps verbaux dans nos 
langues. Quels « avantages » apporte le fait de parler de 

                                                           
17  “Man is an analogist”.  
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l’imparfait en termes de séries d’instructions ? A quelle réalité 
linguistique cela correspond-il ? Dans l’esprit de Bres, est-ce tout 
simplement une manière plus « moderne » ou plus pédagogique 
d’évoquer la chaîne des causations guillaumienne (signifié de 
puissance → signifié d’effet → effet de sens) ? 

Il est clair que la pensée analogique intervient dès qu’on passe 
du particulier au général. Il est non moins clair que les 
explications guillaumiennes reposent en partie sur une représen-
tation métaphorique, mais c’est à un degré d’abstraction qui 
semble protéger le lecteur d’une réification trop envahissante, 
donc déformatrice. Malheureusement, la « subtile géométrie 
règnant aux arrière-plans de l’esprit humain»18 est trop souvent 
malmenée de nos jours. 

Quelle curieuse façon de traiter cette subtile géométrie ! On 
semble avoir oublié que, pour Guillaume, les formes verbales ne 
donnent pas des « instructions », mais qu’elles se définissent par 
rapport à la position qu'elles occupent dans le système aspecto-
temporel de la Langue. 

D'une manière générale, on peut poser le principe que chaque 
forme verbale tend à prendre en emploi, dans le discours, toutes 
les valeurs, si diverses soient-elles, que permet la position 
occupée en système. La position occupée en système constitue le 
fait de langage, ou si l’on veut, de langue. Le fait de discours, à 
l'inverse, comprend toute la diversité d'effets de sens que l'on 
peut tirer d'une position demeurée en système invariante. Ceci 
nous amène à préciser que la loi qui préside à la construction de 
toute langue est celle de l'unité de condition du signe linguistique 
et de la multiplicité des conséquences portées par lui dans le 
discours, toujours à partir d'une condition qui ne varie pas 
[…].(G.G., LL10 : 17)19. 

                                                           
18 D'après Guillaume, « cette idée est impliquée dans l'assertion de 

Ferdinand de Saussure que la langue est un système » (Leçon du 1er 
décembre 1949, LL 4, p. 21) 

19  L’invariance dont il est question ici est, bien entendu, en synchronie 
pure. 
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La définition des formes de Langue en termes de position 
dans un système20, constitue, il ne faut pas l'oublier, une 
démarche fondamentalement structuraliste. Rappelons que 
Hockett (1958), à la suite de Troubetskoy et de Jakobson, définit 
le phonème comme « un ensemble de sons qui occupent une 
position, entrant dans un réseau de contrastes constitués par les 
autres phonèmes de la langue »21. Quant au catalogue des 
phonèmes d'une langue donnée, il ne peut se faire qu'à partir de 
l'inventaire descriptif de leur réalisation de discours, à partir de 
laquelle on abstrait les constituants élémentaires pour construire 
le modèle abstrait. Autrement dit, la démarche guillaumienne se 
situe dans le prolongement des principes d'analyse établis par 
Troubetskoy et l'Ecole de Prague. Le passage où Hockett résume 
ces principes par rapport à la définition du phonème reste 
toujours d’actualité : 

[…] It will be remembered that a phoneme is defined not so 
much in terms of what it “is” or what it “sounds like”, as in 
terms of what it is not — what, within the same language it 
differs from. Similarly, a morpheme in a given language is 
defined only relative to the whole morpheme stock of the 
language: a morpheme is something different from all the other 
morphemes of the language. In neither case is the answer in 
terms of substance. One cannot point and say “there is a 
phoneme” or “there goes a morpheme,” but one can only decide 
what either type of unit is, and what a specific phoneme or 
morpheme of a specific language is, in terms of the operations 
and criteria used in discovering them. […] (A Course in Modern 
Linguistics, 1958, § 15. 3, p. 134). 

En suivant les méthodes de la phonologie, la définition du 
signifié de puissance d'une forme linguistique se fait en tenant 
compte, non seulement de sa composition, mais aussi de sa 

                                                           
20 « Tout se tient dans la langue, aimait à dire Meillet. La linguistique de 

position — positions respectives dans la langue des stèmes qui la 
composent — révèle à chaque instant l'étroitesse vraiment surprenante 
de cette dépendance […] » (LL12 : 260) 

21 “A phoneme is defined not as a speech sound or allophone, but as a 
range of speech sounds which function as a point of contrast in an 
interlocking network of contrasts” (1958: 134).  
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position. Comme le rappelle Hockett, l’imparfait, de même que 
les phonèmes et les morphèmes, n’existe pas en soi, positive-
ment22. On tend à oublier également que, lorsqu’il s’agit de 
préciser sa position, cette forme se définit d’abord par rapport au 
présent. Bon nombre des emplois de l’imparfait qui intriguent les 
spécialistes ne sont que la réplique au passé des valeurs d’emploi 
du présent, qui, d’après  Guillaume, rappelons le, est la clef de 
voûte du système (voir Temps et verbe et  « Thème de présent et 
système des temps français », 1937, dans Science et science du 
langage, 1964, page 59 et sq). 

La lecture des travaux les plus récents sur l’imparfait me 
font penser à cet habitant de Dingle dans les fins fonds du Kerry, 
en Irlande. Répondant au touriste américain qui lui demandait 
quel était le meilleur chemin pour se rendre à Killarney : « If I 
were you, and going to Killarney, I would not set out from 
here »23. 

 
 

                                                           
22  Les analyses récentes des uns et des autres donnent une toute autre 

impression. Un des intertitres de l’ouvrage. de Bres, (abstaction faite du 
ton badin que chacun pourrait apprécier ou non) semble curieusement à 
propos : « L’imparfait de rupture n’existe pas, je l’ai rencontré » (2005, 
§3. p. 196) 

23 « À votre place, si je voulais me rendre à Killarney, je choisirais un autre 
point de départ ». 
 

250 


