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ABSTRAKT:  
Tato práce z oblasti francouzské lingvistiky přináší dílčí pohled na systém minulých časů ve 
francouzském jazyce a jejich užití v dílech současného francouzského autora. Je rozdělena na 
dvě hlavní části, část teoretickou a část praktickou, které jsou doplněny úvodem a závěrem se 
shrnutím výsledků analýzy. V teoretické části autor nejprve nastiňuje vztah mezi vnímáním 
času a jazykem a poté představuje jednotlivé minulé časy na základě studia především 
francouzských a českých jazykovědců. U každého času jsou prezentovány jeho vlastnosti 
a způsoby užití s hojným počtem příkladů. Praktická část je věnována analýze užití minulých 
časů ve třech vybraných dílech současného francouzského autora. Je zde zdůrazněn poměr 
jejich výskytů v jednotlivých dílech a způsob jejich užití. Na základě analýzy jsou vyvozeny 
patřičné dílčí závěry o současném uplatnění systému minulých časů v literárním psaném 
projevu. 
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ABSTRACT:  
This work in the field of French linguistics gives a partial view of the system of past tenses in 
French, and their use in the work of contemporary French writer. It is divided into two main 
parts, theoretical part and a practical part, which are complemented by an introduction and a 
conclusion summarizing the results of the analysis. In the theoretical part, the author first 
outlines the relationship between the perception of time and language, and then presents the 
different past tenses by studying mainly French and Czech linguists. For each tense they are 
presented the characteristics and uses of the abundant number of examples. The practical part 
is devoted to analysis of the use of past tenses in three selected works of French writer. There 
is emphasized ratio of occurrences in different works and how they use. Based on the analysis 
drawn appropriate partial conclusions about the current application of past tenses in literary 
writing. 
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Introduction 
 
Le système temporel de la langue française fait une grande partie de la grammaire. Le verbe 
français dans sa diversité est la catégorie riche et complexe. Le verbe est le porteur de l’action 
dans la phrase et il peut aussi indique le temps par sa forme. C’est le mode de l’indicatif qui 
est capable d‘exprimer le temps dans les trois périodes : le passé, le présent et le futur. Les 
formes verbales qui expriment les actions au passé sont les plus nombreuses.  

Ce mémoire de licence veut approcher le système temporel de la langue française et il 
insiste sur l’analyse ce système dans trois œuvres prosaïques d’un auteur français 
contemporain. La première partie théorique est principalement fondée sur la comparaison de 
plusieurs points de vue des grammairiens français et tchèques. D’abord nous essayons un peu 
d’approcher la problèmatique du rapport entre le temps et la langue, puis on présente les 
tiroirs verbaux du passé. L’énumération de leurs valeurs et emploi est un peu conçue 
problématiquement comme une synthèse des approches des grammairiens divers. En plus, il 
nous semble primordial d’accompagner chaque valeur par assez d’exemples qui illustrent 
suffisamment leur emploi. Leur formation morphologique est placée dans les notes en bas de 
page.  

Les sources principales pour cette partie sont les grammaires et les études accessibles 
dans la Bibliothèque national à Prague et dans la bibliothèque de l’Institut français de Prague. 
On a également consulté Internet pour chercher les études partielles. 

La partie pratique se compose de l’analyse des trois romans de Frédéric Beigbeder. On 
va essayer d’analyser la fréquence des tiroirs verbaux du passé, d’exprimer le pourcentage et 
d’expliquer la distribution des tiroirs dans chaque œuvre. On va observer aussi les valeurs des 
tiroirs présentées par assez d’exemples.  

Finalement, cette analyse peut en plus contribuer à l‘observation des tendances dans la 
langue française et peut confirmer ou démentir la disparition partielle du passé simple et la 
domination du passé composé dans la langue contemporaine. 
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La partie théorique 
 
Le temps et la langue 
 
Si on veut parler du temps la première barrière que nous rencontrons est le problème avec sa 
définition précise. Qu’est-ce que c‘est le temps ? Existe-t-il ? Comment ce système 
fonctionne-t-il ? Il nous influence ? Nous l’influençons ? Certs, ce sont les questions 
fondamentales et bien sûr trop compliqués pour les répondre profondément cependant 
essayons d’approcher un peu de ce problème. La classification du temps selon la subjectivité 
et l‘objectivité est probablement la première idée qui nous viendra à l’esprit. Le temps 
subjectif s’écoule plus vite ou plus lentement en fonction surtout de notre état psychique. 
D’autre part, on peut précisément chronométrer le temps à l’aide des jours, des heures ou des 
minutes, donc selon un accord général dans la société. Le temps objectif est le temps linéaire 
dans lequel l’unité de temps définie précisément se répète et ce fait, cette répétition se 
manifeste par exemple par la forme circulaire de l’horloge. Dans ce système, chaque unité de 
temps prolonge l’axe chronologique imaginaire. Sur cet axe, on distingue trois époques : le 
passé, le présent et l’avenir.  

La problématique du temps est sa définition n’est pas nouvelle du tout et c’est la 
philosophie qui essaie de chercher et de trouver la solution. Le temps objectif comme 
l’alternance des unités pareilles et identiques ( les minutes, les jours et les nuits, les ans etc. ) 
est proche les idées aristotéliciennes. Le point de vue un peu différent a été formulé par un 
penseur médiéval. Saint Augustin le présente dans son œuvre les Confessions. Dans le livre 
XI, on peut lire : « Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; 
mais si on me le demande et que je veuille l’expliquer, je ne le sais plus. »1 Il atteint cette 
résolution : « C'est donc une impropriété que de dire : il y a trois temps, le passé, le présent et 
le futur. Il serait sans doute plus juste de dire : il y a trois temps : le présent du passé, le 
présent du présent, le présent du futur […] Le présent du passé, c'est la mémoire ; le présent 
du présent, c'est l'intuition ; le présent de l'avenir c'est l'attente.»2 Son explication de la 
perception du temps se rapproche de la conception phénoménologique développée par le 
philosophe Edmund Husserl. Cette interprétation du temps s‘avère être proche de la notion de 
temps dans la langue. C’est notre l‘esprit, notre cerveau où une pensée et puis un discours 
                                                           
1 Saint Augustin, Confessions, Livre XI, xiv, 17.2, Nathan, 1998 
2 Saint Augustin, Livre XI, xx, 26 
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sont créés et qui reflètent notre perception de l’existence. La langue rend possible de penser et 
elle détermine nos pensées. Le passé naît de nos souvenirs actuels, nos visions actuelles dont 
nous pensons qu‘elles sont presque réelles forment l’avenir et description du présent exprime 
la perception subjective de la réalité autour de nous. Notre besoin et effort de saisir la réalité 
temporelle via notre perception subjective se reflètent aussi dans le système temporel de la 
langue et il est liée au mode et l’aspect verbal. On voit ce dependence dans un exemple 
particulier par l’opposition de deux temps du passé : « L’emploi du passé composé et de 
l’imparfait dépend de la perspective que le locuteur choisit sur un fait passé: délimité ou en 
cours de déroulement. »3 Mais le verbe avec sa modalité, son temps et son aspec n’est pas 
seul pour exprimer notre perception temporelle. Il y a aussi les autres moyens dans la langue 
qui permettent de préciser ses nuances, par exemple comme les adverbes ( maintenant, 
immédiatement, toujours etc. ) ou les expressions circonstancielles de temps ( il y a trois ans, 
dans quinze jours, la semaine dernière etc. ). Alors on ne peut pas opérer avec un axe simple 
allant de la gauche vers la droite qui symbolise le temps avec le point présentant le moment de 
l’énonciation comme un tout petit point de rupture entre le passé et le futur4 pour décrire la 
réalité temporelle dans la langue. Cette figuration a été rejetée par le psychologue Gustave 
Guillaume comme insuffisante, surtout le concept du présent servant seulement comme une 
coupure du passé et du futur. Selon lui, il faut connaître plus exactement la liaison entre notre 
perception de la réalité, notre esprit et la langue. Il essaie de décrire le processus dans lequel 
l’énonciation se forme dans la pensée. Il le nomme « la chronogénèse » et dit que cette 
opération mentale se déroule sur l’axe du temps et prend trois étapes : l’initial, le médian et le 
final. Dans celle dernière l’image verbale se réalise dans le mode indicatif et dans une de trois 
époques (présent, passé et futur) qui correspond au système verbal en français.5 On va 
retourner vers ce système dans le chapitre suivant pour approcher les temps passés.  

Maintenant il faut aussi expliquer l’ambiguïté du terme « temps » en français. Il est 
nécessaire ne pas confondre ses sens, « car il peut désigner le concept de temps ou la forme 
grammaticale qui l’exprime. »6 La même situation existe aussi en russe qui l’exprime du mot 
« vremja », ou en tchèque qui utilise le terme « čas ». L’anglais ou l’allemand ont deux 
notions différentes : « time » et « tense » ou bien « Zeit » et « Tempus » ou « Zeiten ». Le 
mode verbal peut comporter des « temps ». Mais cette désignation est un peu illogique. 

                                                           
3 Monnnerie-Goarin, Annie, Les temps du passé et l’aspect du verbe - Théorie et pratique, Didier, 1996, p. 57  
4 Ghérissi, Yacoub, Modes et temps, str. 25 
5 Yokoi, Massaki, Chronotypes α / ω et temps verbaux en français, p. 1 
6 Riegel, Martin, Pellat, Jean-Christophe, Rioul, René, Grammaire méthodique du français, PUF, p. 289 
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Baylon et Fabre citent bien la remarque de Condillac de sa Grammaire sur subjonctif : « Que 
je dise de quelqu’un, il part, il partait, il était parti, il est parti ; toutes ces affirmations sont 
dans des temps différents, et cependant vous pouvez répondre à chacune, je ne savais pas 
qu’il partît si tôt. Or à quel temps est partît dans votre réponse ? Vous ne sauriez le dire : 
c’est que les formes du subjonctif ne se rapportent par elles-mêmes à aucune époque 
déterminée. »7  Pour éviter cette confusion la linguistique moderne propose de parler de « 
tiroirs » grammaticaux pour désigner les temps de la conjugaison. La distinction se semble 
nécessaire parce que le temps dénoté et le temps grammatical ne doivent pas 
indispensablement être en coïncidence. « Une même époque peut être indiquée par des temps 
verbaux différents et, inversement, un même temps verbal peut situer le procès dans des 
époques différentes. »8 Ce sont les grammairiens Damourrete et Pichon qui ont établi le terme 
« tiroirs verbaux ». Donc, si nous voulons parler de la temporalité pure dans la langue, il n’y a 
qu’une possibilité entre les modes : l’indicatif. Il seul peut exprimer le procès dans toutes les 
époques (passé, présent, avenir). 

Notre perception de la réalité influence en général, on l’a vu, le système temporel, 
modal et aspectuel dans la langue. Notre besoin d‘exprimer cette réalité avec toutes les 
nuances nous mène à utiliser plusieurs moyens langagiers. L’un d‘entre eux est le temps 
comme une catégorie grammatical nommée le tiroir. 
  

                                                           
7 Baylon, Christian, Fabre, Paul, Grammaire systématique de la langue française, Nathan, 1995. p. 148 
8 Riegel, Pellat, Rioul, p. 303 
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Les tiroirs verbaux du passé 
 
Envisageons trois époques : le passé, le présent et le futur. Qu’est-ce qu’ils sont leur-même ? 
Qu’est-ce qui détache le passé du présent et le présent du futur ? Si nous voulons perler des 
tiroirs verbaux du passé, il faut savoir où se trouve cette limite. Rappelons le système de 
Gustave Guillaume et commençons par la définition du présent que nous permettrons de 
désigner la limite entre le présent et le passé. On a déjà parlé de « la chronogénèse » comme 
une opération mentale pour la formation de l’énonciation temporelle. Si le présent n’est pas 
seulement un point qui correspond au moment de la prise de parole du locuteur ou la coupure 
entre le passé et le futur, où se trouve-t-il ? En fait, le présent a une certaine étendue que 
Guillaume présente par les deux signes α et ω qu’il nomme « les chronotypes ». D’après lui le 
présent se compose de ces chronotypes. C’est-à-dire qu’il y a deux parties, la première ( ω ) 
sépare le présent du passé et la deuxième ( α ) le sépare du futur. « Le présent se recompose 
dans l’esprit pour partie de l’instant qui vient de s’écouler et pour partie de l’instant qui va 
s’écouler. »9 Sur l’axe chronologique le passé est représenté de la partie à gauche  du « 
chronotype ω ».  

 
Baylon, Frabre, p. 108 

 
D‘après sa conception il présente le système verbal symétrique où il met cinq tiroirs de 

l’indicatif ( inclus aussi le conditionnel ) rangés dans deux classes selon leurs valeurs 
aspectuelles. L’aspect tensif se compose des tiroirs dans la forme simple et l’aspect extensif se 
compose des tiroirs dans la forme composée.10 
 

  tensif extensif 
infinitif aimer avoir aimé 

                                                           
9 Yokoi cite Guillaume, Gustav, Temps et verbe, 1929, p. 51, 
10 Šabršula, Jan, Nominálně verbální konstrukce a povaha děje ve francouzštině, SPN, Praha 1962, p. 42 
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présent j'aime j'ai aimé 
passé j'aimais j'avais aimé 
  j'aimai j'eus aimé 
futur j'aimerais j'auvrais aimé 
  j'aimerai j'auvrai aimé 

 
Si on exclut le conditionnel comme un mode spécifique, on peut voir que les temps 

passés sont nombreux et variés. C’est peut-être à cause de notre besoin de saisir la réalité 
passée le plus précisément avec toutes nuances. « Tandis que le passé se conserve en nous par 
la mémoire, c‘est notre imagination seule qui perçoit l’avenir. Aussi y a-t-il beaucoup plus de 
formes temporelles distinctes pour l’indication du passé que pour celle de l’avenir. »11 
soulignent les Bidois. Grâce à ce fait chaque tiroir du passé a les fonctions diverses et sa 
capacité d’exprimer les sens variés est très riche. Ci-dessous on va essayer de présenter les 
tiroirs du passé et approcher leurs fonctions. Il s’agit de l’imparfait ( il chantais ), du passé 
simple ( il chanta ), du passé composé ( il a chanté ), du plus-que-parfait ( il avait chanté ) et 
du passé antérieur ( il eut chanté ). On va aussi mentionner la périphrase « venir de faire » ( il 
vient de chanter ).  
 
L’imparfait 
 
L’imparfait12 est l‘un de tous les tiroirs du passé de la langue française qui est le plus riche en 
significations délicates et qui offre le large répertoire d’emploi. Cela se reflète dans les 
grammaires chez linguistes qui mentionnent classification d’utilisation de l’imparfait très 
diverse d‘après leur point de vue. Nouvelle Grammaire du Français de Delatour, Jennepin, 
Léon-Dufour et de Teyssier réservée aux apprenants de français langue étrangère indique 
quatre types d’emploi, Hendrich, Radina, Tláskal six principals, Baylon et Fabre et les Bidois 
huit et Stavinohová quinze. Il est le temps de l’action non achevée et en cours 
d’accomplissement. Son nom tout seul l’indique. C’est sa valeur principale d’exprimer une 
action passée dans son déroulement. Il n’a pas souvent de limites précises dans le temps, 

                                                           
11 Le Bidois, Georges, Le Bidois, Robert, Syntaxe du français moderne, Paris 1967, p. 426 
12 La formation de l’imparfait est régulière pour tous les verbes avec une exception ( être ). On se compose du radical de la première personne du pluriel de l’indicatif présent et des terminaisons -ais, -ais, -ait, ions, -iez et -aient. Le verbe être se constitue selon modèle j’étais.  nous parl-ons → je parl-ais  nous choisiss-ons → je choisiss-ais  nous pouv-ons → je pouv-ais 
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surtout les limites finales.13 Baylon et Fabre l’expliquent par sa structure hétérogène : « Elle 
associe une part d’accompli à une part d’inaccompli. »14 L’action passée dans son 
déroulement peut être démontrée par cette phrase : 
 Les voyageurs montaient dans l’autobus. 
 
Au passé, une partie de l’action est déjà accomplie, mais elle continue et va continuer, elle est 
en cours d’accomplissement. Cette valeur essentielle de l’imparfait influence ses les autres 
emplois. Il existe beaucoup de classements mais qui sont toutefois plus ou moins semblables. 
On va suivre la conception tchèque de Hendrich15 et on va éventuellement le compléter à 
l’aide des autres grammaires. D’abord, il est bien apte à la description : 

Du haut de la colline, on apercevait un petit village dont les toits brillaient au soleil. 
 
Hendrich divise cette catégorie à cinq sub-catégories selon ce que l’imparfait décrit : 1) l’état, 
2) le milieu, 3) l’explication, 4) le décor d’une action, 5) la juxtaposition de deux actions 
durées.  

1) Il faisait très beau le jour où nous avons pris le bateau. ( l’état ) 
2) J’écrivais une lettre lorsqu’il a sonné ( sonna ). ( le décor d’une action ) 

 
Pour ce type Baylon et Fabre relèvent la valeur de base de l’imparfait qui est en relation avec 
le passé simple ou le passé composé ( « La lampe brûlait toujours ; il s’endormit soudain. » ). 
Ils distinguent l’imparfait marquant l’état ( « Du temps de Sanctius, à Salamanque, les 
étudiants élisaient leurs professeurs. » ) et l’imparfait dit « de description » ( « Nicole avait 
les cheveux blonds. » ).16 Grevisse et Goosse donnent ces exemples pour la description et pour 
peindre les circonstances : « Sa forte moustache  blonde, très cosmétiquée, sa face large et 
pâle lui donnaient l’air d’un mousquetaire malade. »17 Ils présentent aussi l’imparfait utilisé 
dans la simultanéité où deux faits ou actions passées simultanées sont de peu antérieurs ou 
postérieurs et ils donnent cet exemple : « Nous sortions à peine qu’un orage éclata.»18 

3) La maison était entourée d’un jardin où il y avait  des fleurs. ( le milieu )  
4) J’ai entendu du bruit : c’étaient nos voisins qui rentraient. ( l’explication ) 

                                                           
13 Grevisse, Maurice, Goosse, André, Le bon usage, 14e édition, 2008, p. 1091 
14 Baylon, Fabre, p. 114 
15 Hendrich, Josef, Otomar, Radina, Tláskal, Jaromír, Francouzská mluvnice, Fraus, Plzeň 2001 
16 Baylon, Fabre, p. 115, 116 
17 Grevisse, Goosse, p. 1091 
18 Grevisse, Goosse, p. 1092 
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Grevisse et Goosse ne mentionnent pas particulièrement ce cas. Baylon et Fabre l’excluent de 
cette sub-division et l’imparfait dit d’explication a « propre catégorie » chez eux qui 
présentent par cet exemple : « Soudain, il s’effondra ; le muscadet faisait son effet. » Vers 
cette catégorie on peut aussi ajouter l’imparfait dit « de cause » dont exemple ils citent : « Elle 
s’évanouissait, on la porta dans sa chambre ». Les Bidois mentionnent aussi l’imparfait 
causal et ils l’illustrent par cette phrase : « Le jour baissait, elle alluma une bougie. »19 
Stavinohová ajoute à ces deux catégories : « Selon Pollak c’est le rapport entre l’imparfait et 
le passé simple qui permet cette fonction de l’imparfait. /…/ L’importance du contexte dans 
cet emploi de l’imparfait est indiscutable. Pourtant, le rapport causal ou explétif nous semble 
mieux ressortir s’il est exprimé à l’imparfait. Quand par exemple le même rapport est 
exprimé au passé simple, on y fait à peine attention. »20 

5) Pendant qu’il écoutait la radio, elle se préparait à sortir. ( la juxtaposition ) 
 
Grâce à sa valeur de base l’imparfait est bien capable d’exprimer les actions répétitives 
signifiant l’habitude, la répétition ou multiplication souvent à l’aide de l’intermédiaire 
d’expression adverbiale ou du contexte. Ce type d’emploi est mentionné par tous les 
grammairiens. Voilà quelques exemples : 
 Quand j’y habitais , je me baignais dans la mer. ( Hendrich, p. 421 ) 
 Comme papa disait toujours : … ( Hendrich, p. 421 ) 
 Jean sortait tous les soirs. ( Baylon, Fabre, p. 115  ) 

S’il voyait un ivrogne chanceler et choir, il le relevait et le réprimandait. (Grevisse, p. 
1091) 

 Que faisiez-vous au temps chaud ? ( Bidois, p. 435 ) 
Autrefois, la bibliothèque n’était pas ouverte le dimanche. ( Delatour, Jennepin, p. 123 
) 

 Quand j’étais jeune, j’étais timide. (Riegel, Pellat, Rioul, p. 308 ) 
  
L’autre grande catégorie d’emploi de l’imparfait est l’imparfait nommé narratif, historique ou 
pittoresque. Grevisse le présente comme l’imparfait marquant, au contraire de la valeur 
fondamentale, « un fait non répété qui a eu lieu à un moment précis du passé ( indiqué par un 

                                                           
19 Bidois, p. 435 
20 Stavinohová, Zdeňka, Les temps passés de l’indicatif dans la français contemporain, Brno 1978, p. 24 
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complément de temps ). »21 Baylon et Fabre disent que « dans les phrases de ce type, 
l’opposition imparfait/passé simple s’estompe. »22 Šabršula s’y oppose qui n’est pas d’accord 
avec ce « changement » de la valeur de l’imparfait. Il constate vraiment que sa valeur de base 
sert à présenter l’action plus plastiquement, expressivement et subjectivement.23 Mais 
Grevisse lui-même cite Brunetière qui dénie aussi la formulation de la description de Grevisse 
ci-dessus : « C’est un procédé de peintre […]. L’imparfait, ici, sert à prolonger la durée de 
l’action exprimée par le verbe, et l’immobilise en quelque sorte sous les yeux du lecteur ».24 
Cette valuer excelle surtout dans le texte continu, mais il faut montrer quelques exemples plus 
courts : 
 Cinq minutes avant la fin du match, il marquait le but décisif. ( Hendrich, p. 421 ) 
 Une demi-heure plus tard, il se déshabillait pour se mette au lit. (Grevisse, p.1092 ) 

A partir de ce moment, Jean fut très malheureux ; il mourait l’année suivante, le jour 
de son anniversaire. C’était le 1er juillet 1958. ( Baylon, Fabre, p. 116 ) 

 
Baylon et Fabre disent que nous pouvons aussi rencontrer ce type de l’imparfait au début 
d’une histoire ou dans un récit après une série de passés simple pour attirer l’attention. Pour 
cette catégorie Stavinohová envisage une catégorie propre. Alors elle distingue l’imparfait 
pittoresque et l’imparfait d’introduction, perspectif, de rupture et de clôture. Elle les considère 
comme deux catégories stylistiques différentes. Observons deux exemples : 

Jean sauta le mur, couru, couru encore ; il escalada la grille du jardin, reprit sa 
course effrénée. Soudain, il tombait, exténué, le regard vide. ( Baylon, Fabre, p. 116 ) 
C’était en 1926. Je venais d’entre comme jeune pilote de ligne à la société Latécoère 
qui assura, avant l’Aéropostale, puis Air-France, la liaison Toulouse – Dakar. Là 
j’apprenais le métier. ( Stavinohová, p. 18 ) 
 

L’imparfait peut aussi servir pour l’expression de politesse appelé l’imparafait atténuation ou 
l’imparfait de politesse et il présente un fait commençant avant qu’on parle et exprimé par la 
construction de quelque sort de verbes ( vouloir, venir, pense, entrer, souhaiter … ) dans la 
rôle du verbe semi-auxiliaire et du verbe en plein sens. Dans ce cas la fonction de l’imparfait 

                                                           
21 Grevisse, Goosse, p. 1092 
22 Baylon, Fabre, p. 116 
23 Šabršula, p. 48 
24 Grevisse, Goosse, p. 1092 
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n’est pas strictement temporelle, il y a aussi un peu de changement dans sa modalité. Les 
grammaires donnent ces exemples : 
 Je voulais simplement un renseignement. ( Baylon, Fabre, p. 117 ) 
 Bonjour, monsieur. Je venais voir si vous aviez réfléchi. ( Grevisse, p. 1092 ) 
 
Ce changement dans la modalité dans l’imparfait pour atténuer l’énonciation se manifeste 
aussi dans le sens de l’imparfait dit hypocoristique. Il est limité à un type particulier de 
communication avec les petits enfants et les animaux familiers pour souligner la tendresse ou 
la gentillesse. Le verbe est d’habitude à la 3e personne. 
 Comme il était sage ! ( Grevisse, p. 1092 ) 
 Comme il mangeait bien sa sousoupe, le bébé ! ( Baylon, Fabr, p. 117 ) 
 Il était beau le chienchien ! ( Baylon, Fabre, p. 117 ) 
 
L’imparfait dit préludique est aussi lié avec le monde des enfants. Les enfants ( surtout en 
Belgique25 ) l’utilisent pour fixer les rôles et les propositions dans les jeux en voulant 
exprimer ces faits dans leur continuité comme déjà réels au passé, au présent et continuant au 
futur. 
 J’étais malade, et tu appelais le docteur. ( Grevisse, p. 1092 ) 
 Moi, j’étais le gendarme et toi, tu étais le voleur. ( Baylon, Fabre, p. 117 ) 
 
Enfin, l’imparfait joue un rôle irremplaçable dans le système hypothétique du français. Son 
application est très variée. Il s’emploie obligatoirement après le « si » conditionnel dans la 
protase et il signifie soit l’irréel du présent soit l‘irréel du futur ou le potentiel ( a) ). Pour 
économiser on peut supprimer « si » ( b) ).  L’imparfait se trouve aussi dans l’apodose où sa 
valeur est celle d’une forme en –rais26 ( c) ). Il peut être exprimé de façon incomplète dans les 
exclamations ( d) ). On le trouve aussi dans l’énonciation qui a le sens d’un irréel du passé ( e) 
). Il existe encore les autres formes particulières hypothétiques, mais cette énumération est 
suffisante pour notre travail. 

a) Si j’avais de l’argent ( aujourd’hui, demain ), je vous en donnerais. ( Grevisse, p. 
1092 ) 

b) Je serais content, n’était mon manque d’argent. ( Baylon, Fabre, p. 118 ) 
c) S’il avait voulu, il était maintenant directeur. ( Baylon, Fabre, p. 117 ) 

                                                           
25 Grevisse, Goosse, p. 1092, § 881, R2 
26 Baylon, Fabre, p. 117 
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d) Ah ! si jeunesse savait ! (Baylon, Fabre, p. 118 ) 
e) Il s’arrêta. Un pas de plus, il tombait. = S’il avait fait un pas de plus, il serait 

tombé. ( Baylon, Fabre, p. 118 ) 
 

Il faut encore mentionner une remarque sur la corcondance des temps dans laquelle 
l’imparfait exprime soit le présent ou lui-même. 
 
Le passé simple 
 
Le passé simple27 est le temps du récit et son emploi est exclusif à l’écrit. Il a pratiquement 
disparu de l’usage parlé courant du français actuel.28 On peut l’entendre chez les personnes 
âgées et dans la langue cultivée dans le Midi de la France (sous l’influence peut-être des 
patois régionaux29, l’occitan l‘utilise toujours). Il était encore vivant, il n’y a pas longtemps, 
en Normandie. Les Bidois essaient d’expliquer les causes de ce développement par la 
difficulté et l’embarras avec la conjugaison des verbs au passé simple. Il ajoute aussi l’aspect 
psychologique. Dans les dialogues de la langue parlée, l’homme veut informer vite et 
nettement ce qui s’est passé alors utilise « le vrai temps de l’information rapide : le passé 
composé. »30 En revanche, le passé simple reste de plein usage dans la langue écrite. C’est le 
temps narratif, le temps du récit des événements passés, des faits bien délimités sans aucun 
contact avec le moment présent et sans aucune conséquence au présent. Ce son caractère, 
présenter des événements coupés du présent, forme l’opposition entre lui et le passé composé 
qui présente des événements liés avec le présent, soit par leur proximité réelle soit par leur 

                                                           
27 La formation du passé simple est différenciée selon les groupes verbaux. Le radical du passé simple est le 
même à toutes les personnes. Les verbes du premier groupe forme le passé simple à l’aide du radical et des terminaisons : -ai, -as, -a, -âmes, -âtes et -èrent.   chanter → je chant-ai passé simple des verbes du deuxième groupe se compose du radical et des terminaisons : -is, -is, -it, -îmes, -îtes, irent.  finir → je fin-is Les verbes du troisième groupe ont deux collection des terminasion. Les verbes comme dormir, ouvrir, partir ou voir ont teminaisons des verbes du deuxième groupe, donc : -is, -is, -it, -îmes, -îtes, irent. Le deuxième type de terminaisons pour les verbes comme courir, partit ou voir se compose de : -us, us, ut, ûmes, ûtes, urent. Les verbes venit, tenir et leurs composés se froment un peu différemment.   partir → je part-is  courir → je cour-us tenir → je ns, tu ns, il nt, nous tînmes, vous tîntes, ils tinrent 
28 Baylon, Fabre, p. 120 
29 Bidois, p. 440 
30 Bidois, p. 441 
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proximité psychologique.31 passé simple exprime des événements éloignés du présent. 
Aujourd’hui, cette opposition est de plus en plus neutralisée par rapport de l’abandon du passé 
simple qui réduit souvent sa fonction à celle d’un substitut littéraire.32 Il annonce simplement 
les affirmations des faits énonçant une action-point, souvent à la 3e personne, comme ces 
exemples : 
 Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prit la Bastille. ( Baylon, Fabre, p. 121 ) 
 Victor Hugo naquit en 1802. ( Hendrich, p. 422 ) 

César conquit la Gaule au 1er siècle avant Jésus-Christ. (Riegel, Pellat, Rioul, p. 303 
) 
Le capitaine pénétra dans son bureau en coup de vent, s’assit à sa table, consulta son 
carnet. Sans lever la tête, il tendir la main. ( Stavinohová, p. 41 ) 
 

Dans ces phrases ci-dessus, toutes les actions ( la naissance, la conquête etc. ) sont présentées 
dans leur globalité. Le début et la fin du procès sont saisis d’une manière globale. Ce 
caractère influence évidemment la perception des actions exprimant par les verbes qui 
contiennent une idée de durée ( durer, habiter, régner etc. ), souvent accompagnés par 
l’indication temporelle délimitée. 
 Leur brouille dura plus de vingt ans. ( Baylon, Fabre, p. 122 ) 
 Il marcha trente jours, il marcha trente nuits. ( Baylon, Fabre, p. 122 ) 
 Louis XIV régna 54 ans. ( Hendrich, p. 422 ) 
 Il marcha longtemps avant d’apercevoir les lumières du village. ( Ghérissi, p. 37 ) 
 Il contempla longtemps les formes magnifiques. ( Grevisse, p. 1093 ) 
 Il rêva jusqu’au soir. ( Grevisse, p. 1093 ) 
 
Dans ces cas, le passé simple ne décrit pas ces durées, comme le ferait l’imparfait, mail il les 
résume. Il donne une vision synthétique et compacte du procès.33 Comparons alors l’effet de 
l’imparfait et l’effet du passé simple dans ces deux phrases : 
 Il marcha trente jours. – Il marchait depuis trente jours. 
 
Le passé simple exprime aussi les actions qui se sont répétées accompagnant d’une 
détermination temporelle qui indique cette répétition. 
                                                           
31 Baylon, Fabre, p. 123 
32 Baylon, Fabre citent Schogt, p. 123 
33 Riegel, Pellat, Rioul, p. 303 
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 Les touristes téléphonèrent plusieurs fois à l’hôtel du Lion d’Or. (Hendrich, p.422 ) 

Cent fois, dans mes rêveries, je vous vis prendre le voile, je vous entendis me dire 
adieu, et je ne pleurai point. ( Grevisse, p. 1094 ) 
 

 Le passé simple est l’imparfait sont souvent employés ensemble. Le premier exprime les 
actions multiples comme successives, le deuxième, au contraire, les présente comme 
simultanées, un décor, donc la description. Si on emploie ensemble, l’imparfait sert à décrire 
et le passé simple à relever les actions du récit : 

Un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. Trois hommes en tenaient un 
quatrième au collet. Les trois hommes étaient des gendarmes ; l’autre était Jean 
Valjean. ( Delatour, Jennepin, p. 127 ) 
 

Deuxième relation entre l’imparfait et le passé simple a été méntionnée ci-dessus dans le 
passage sur l’imparfait. Après succession des verbes au passé simple l’imparfait a l’effet 
d’attirer l’attention.  

 Jean sauta le mur, couru, couru encore ; il escalada la grille du jardin, reprit sa 
course effrénée. Soudain, il tombait, exténué, le regard vide. ( Baylon, Fabre, p. 116 ) 
Il accéléra brutalement, prit plusieurs mètres d’avance à ses adversaires. Son audace 
payait. ( Baylon, Fabre, p. 122 ) 
 

Enfin, il faut encore ajouter deux types d’emploi particuliers pour l’énumération complète. 
Comme le présent, le passé simple accompagné de quelque précision temporelle ( toujours, 
jamais, souvent etc. ) peut exprimer des vérités générales et constantes. C’est le passé 
gnomique. Les exemples a) et b). L’autre emploi du passé simple on peut apercevoir chez les 
écrivains modernes comme un moyen stylistique qui « souligner la soudaineté d’un 
événement. »34 L’exemple c). 

a) Jamais gourmand ne mangea bon hareng. ( Grevisse, p. 1094 ) 
b) Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire. ( Baylon, Fabre, p. 123 ) 
c) Une pluie grise et froide tombait depuis la veille. La ville de Versailles s’étirait à 

travers un voile de brume qui la drapait d’un manteau sombre, bien que le mois de 

                                                           
34 Baylon, Fabre citent Grammaire Larousse du français contemporain, p. 123 
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mai soit déjà presque achevé. … Soudain, le hurlement lointain d’une sirène 
déchira le silence. ( Maurin Christelle, L’ombre du soleil, 2005, p. 35 ) 

 
Le passé composé 
 
 J’ai envoyé ta lettre à Paul. 
 
Le passé composé35 exprime en général un fait passé par rapport au moment où on l’on parle 
et considéré comme achevé comme l’exemple ci-dessus, mais sa forme d’un auxiliaire au 
présent de l’indicatif et d’un participe passé donne les valeurs particuliers à ce tiroir. Qu’est-
ce qu’il exprime alors ? Bidois parle de cette ambiguïté : « Que dans la valeur temporelle du 
passé composé il y ait quelque chose pour le présent, cela paraît déjà ressortir de sa forme 
seule : dans j’ai lu, il y a le présent j’ai. »36 Grâce à sa forme, il peut être l’accompli du 
présent ou l’expression d’un fait passé. D’abord on va observer le rapport du passé composé 
au présent. Rappelons aussi la grille de Gustave Guillaume où le passé composé est à 
l‘opposition aspectuelle par rapport du présent et son schéma temporel. Dans la théorie 
guillaumienne du verbe, le passé composé et le présent ont la même position temporelle, mais 
l’aspect différent. Le présent est délimité par les chronotypes ω et α. Le passé composé est 
figuré au point entre le passé et chronotype ω ce qui signifie que ce tiroir peut avoir rapport 
avec le moment de l’énonciation. Le passé composé de valeur du présent perfectif se 
représente par le mouvent du passé au chronotype ω, tandis que le passé composé de valeur de 
passé défini se situe au passé.37 Il est évident que le passé composé de valeur du présent 
perfectif ( accompli ) peut en particulier marquer l’état résultant de l‘achèvement du procès 
grâce à son contact avec le moment de la parole,  « notamment avec les verbes perfectifs 
conjugués avec l’auxiliaire être ».38 Ce procès a eu lieu dans  « une période non encore 
                                                           
35 Le passé composé est le premier tiroir verbal présenté dans ce travail de la catégorie des tiroirs composés. Ils 
sont composés d’un verbe auxiliaire et d’un verbe en plein sens. Les verbes auxiliaires sont les verbe « être » et « avoir » ( dans le cas de la forme du passé composé au présent ) et les verbes en plein sens ont la forme du participe passé. Le verbe auxiliaire « être » est résérvé pour tous les verbes pronominaux et verbes énumérés et ses composés : aller, arriver, décéder, descendre, écoler, entrer, monter, mourir, naître, partir, passer, rentrer, rester, retourner, sortir, tomber et venir. Si ces vebres sont accompagnés d’un complément d’objet, il faut utiliser le verbe auxiliaire « avoir ». Si c’est nécessaire, le participe passé s’accorde avec le complément d’objet direct ou le sujet.  avoir au présent + participe passé → j’ai lu / j’ai descendu l‘escalier  être au présent + participe passé → je suis allé / je me suis lavé 
36 Bidois, p. 443 
37 Yokoi, p. 38 
38 Riegel, Pellat, Rioul, p. 302 
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entièrement écoulée ou il a des conséquences dans le moment présent. »39 Quelques exemples 
: 

Et alors, Docteur ? – Hélas ! il est mort. ( Baylon, Fabre, p. 125 ) 
Et voilà ! nous sommes arrivés. (Baylon, , p. 125 ) 
Il est parti, il est sorti. (Riegel, Pellat, Rioul, p. 302 ) 
Aujourd’hui 5 janvier, je suis parti de Naples à sept heures du matin. ( Grevisse, 
Goosse, p. 1094 ) 
 

Avec sa faculté il s’oppose au passé simple qui est réservé pour des faits sans rapport avec le 
moment de la parole.40 Dans son étude Stavinohová signale que « certains refusent ce lien 
avec le présent, et ne voient entre le passé composé et le passé simple qu’une différence 
formelle en rapport avec la langue parlée et la langue écrite. » Elle continue : « Selon J. 
Šabršula le rapport avec le présent résulte de l’emploi des adverbes ou du contexte, mais pas 
de la forme du passé composé. »41 Baylon et Fabre mentionnent aussi que le passé composé 
exprimant l’antériorité par rapport à un moment présent est accompagné par les marques du 
présent issu du contexte : 

Il y a deux jours qu’il est arrivé. ( Baylon, Fabre, p. 126 ) 
Depuis que j’ai lu ce livre, j’ai changé d’opinion pour tout ce qui concerne 
l’architecture. ( Baylon, Fabre, p. 126) 
Nous sommes rentrés il y a une demi-heure. ( Hendrich, p. 419 ) 
 

Le rapport entre le présent et le passé composé est étroitement lié aussi avec le rapport entre le 
passé composé et le passé simple. Le passé composé a remplacé le passé simple dans la 
langue parlée et il revient dans la langue écrite infuencée par ce fait. Leur opposition peut 
s’effacer dans ce cas. « Ainsi il apparaît que de plus en plus le passé simple est devenu le 
substitut littéraire du passé composé. Cependant, la nature des deux temps reste différente. 
»42 Voilà quelques exemples du passé composé remplaçant du passé simple en tant que temps 
de la narration des événements passés. 
 

                                                           
39 Grevisse, Goosse, p. 1094 
40 Grevisse, Goosse, p. 1094 
41 Stavinohová, p. 33 
42 Baylon, Fabre, p. 126 
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Jean est arrivé à neuf heures et s’est mis rapidement au travail. ( Baylon, Fabre, p. 
126 ) 
Mon père était un homme accablé de vertus. Sa vie s’est passé dans des 
administrations sans gloire. ( Grevisse, p. 1094 ) 

 
Si on parle de la langue parlée et du passé composé, ajoutons encore son emploi pour des 
événements exprimant l’action répétée, l’action ayant une certaine durée43 et l’action 
ponctuelle ( g), h) ). La répétition ( a), b), c) ) et la durée ( d), e), f) ) sont manifestées par les 
autres moyens langagiers. 

a) Je le lui ai dit trois fois. ( Hendrich, p. 419 ) 
b) J’ai souvent pensé à eux. ( Hendrich, p. 419 ) 
c) J’ai vu ce film quatre fois. ( Delatour, Jennepin, p. 124 ) 
d) Je ris Caesonia, quand je pense que, pendant des années, Rome tout entière a évité de 

prononcer le nom de Drusilla. Car Rome s’est trompé pendant des années. ( 
Stavinohová, p. 35 ) 

e) J’ai fait ce travail pendant six ans. ( Hendrich, p. 419 ) 
f) Mon père a longtemps travaillé à l’étranger comme conseiller militaire. ( Delatour, 

Jennepin, p. 124 ) 
g) J’ai eu un accident de voiture hier, mais c’est n’est pas grave. ( Delatour, Jennepin, p. 

124 ) 
 

Sa valeur aspectuelle d’accompli lui permet d’exprimer l’action qu’on veut présenter comme 
terminée mais qui est en train de s’achever ( a), b) ). Cet effet on peut utiliser pour exprimer la 
rapidité de l’action comme un moyen stylistique (c).44 

a) Ça y est, j’ai fini d’écrire. ( Baylon, Fabre, p. 127 ) 
b) J’ai bientôt fini… ( Stavinohová, p. 37 ) 
c) Il court. Un obstacle ! Il l’a déjà franchi. ( Baylon, Fabre, p. 127 ) 
 

On peut employer le passé composé si l’on veut exprimer un fait au futur ( précédant un autre 
fait au futur ) et souligner à la fois que ce fait sera achevé dans un avenir très proche. C’est sa 
valeur d’antériorité qui le permet comme la valeur d’un futur antérieur. « Cette valeur […] se 

                                                           
43 Stavinohová, 29 
44 Baylon, Fabre, p. 127 
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rencontre dans l’emploi obligatoire que la langue fait du passé composé dans une proposition 
hypothétique introduite par si. »45 

Encore quelques minutes et nous avons fini de déjeuner. ( Hendrich, p. 419 ) 
Un peu de patience : j’ai fini dans un instant. ( Grevisse, p. 1095 ) 
J’ai fini dans dix minutes. ( Ghérissi, p. 38 ) 
Vous n’attendrez pas longtemps : j’ai fini dans une minute. (Baylon, Fabre, p. 127 ) 
Si vous avez fini demain, vous pourrez vous reposer. ( Baylon, Fabre, p. 127 ) 
Si demain soir Marie est rentrée, nous irons voir les Dupont. ( Hendrich, p. 420 ) 
Si dans deux heures la fièvre a monté, vous me reppellerez. ( Grevisse, p. 1095 ) 
 

Le passé composé, accompagné souvent d’une détermination temporelle, peut aussi sevir à 
exprimer une vérité générale. Il a valeur gnomique comme le passé simple. 

Un bon verre de vin n’ai jamais fait mal à personne. ( Baylon, Fabre, p. 127 ) 
Le monde n’a jamais manqué de charlatans. ( Baylon, Fabre, p. 127 ) 
 

Enfin, il faut ajouter encore deux emplois du passé composé. C’est emploi archaïque ( a), b) ) 
avec valeur de conditionnel passé mais il est plutôt rare et l’emploi dans le style télégraphique 
(c) avec suppression de l’auxiliaire qui peut transmettre dans l’usage littéraire surtout dans la 
forme proche du journal personnel (d). Dans ce cas la personne ( surtout la première ) est 
évidente et il ne faut pas la répéter. 

a) Si votre Majesté me bouscule ainsi, je dirai n’importe quoi : est-ce cela qu’elle veut ? 
Je répète que j’ai parlé. ( Stavinohová, p. 36 ) 

b) Vous avez dû premièrement / Garder votre gouvernement. ( Baylon, Fabre, p. 128 ) 
c) Reçu votre petit mot. – Bien arrivé à Paris. – Repris le train pour Lille – Bons baisers. 

– Jean. ( Baylon, Fabre, p. 128 ) 
d) 27 mai 1806. Parti de Lumières à quatre heure, arrivé à Apt à neuf heures, reparti à 

dix. ( Baylon, Fabre, p. 128 ) 
 

                                                           
45 Baylon, Fabre, p. 127 
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Le plus-que-parfait 
Le plus-que-parfait46 est en général le temps exprimant un fait accompli qui marque 
l’antériorité par rapport à un autre temps au passé mais aussi au présent comme on verra. 
Dans quelques cas il a les mêmes ou proches valeurs comme l’imparfait. D’abord insistons 
sur sa valeur temporelle d’antériorité. Ce son emploi marche bien avec les autres tiroirs du 
passé ( l’imparfait, le passé composé, le passé simple ). 

J’ai beaucoup aimé le roman que tu m’avais conseillé de lire. (Delatour, Jennepin, p. 
128 ) 
Il crut qu’elle avait lu ce roman car elle en parlait très bien. ( Delatour, Jennepin, p. 
128 ) 

 Paul a manqué le train parce qu’il s’était réveillé trop tard. ( Hendrich, p. 421 ) 
Alain tourna la tête […]  vers la porte-fenêtre béante d‘où venait une douce odeur 
d’épinard et de foin frais, car on avait tondu les gazons dans la journée. (Grevisse, p. 
1095 ) 
Les randonneurs avaient marché plusieurs heures et ils mouraient de soif. (Delatour, 
Jennepin, p. 128 ) 

 Il n’a pas réussi : il s’était mal préparé. ( Hendric, p. 422 ) 
 Il avait plu pendant cinq jours, les chemins étaient pleins d’eau. ( Bidois, p. 447 ) 
 
Dans quatre dernières phrases on voit que l’antériorité du plus-que-parfait peut bien 
manifester les causes ou expliquer le fait de l’énonciation voisine lors même qu‘il n’y aurait 
pas de conjonction de causalité comme dans deux dernière phrases. 
L’antériorité qu’il énonce est un peu reculée. Le plus-que-parfait « éveille alors l’idée de 
quelque intervalle de temps écoulé entre l’action qu’il exprime et celle de l’autre verbe. »47 
La longueur de cet intervalle peut être très variée. Cette valeur influence l’emploi du plus-
que-parfait avec le présent où on peut percevoir une forte opposition. « L’écart temporel 
marqué par le plus-que-parfait vis-à-vis du présent concourt puissamment à mettre en 
évidence l’opposition des attitudes mentales. »48 Voilà deux exemples : 
                                                           
46 Le plus-que-parfait est aussi appratient au groupe des temps composés, il se forme alors à l’aide d’un verbe 
auxiliaire et d’un verbe en plein sens. Les régles pour sa formation sont même de passé comoposé mais en comparaison avec lui l’auxiliaire du plus-que-parfait est à l’imparfait.  chanter → j’avais chanté  aller → j’étais allé  
47 Bidois, p. 447 
48 Bidois, p. 448 
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Nous avions cru qu’il réussirait, nous ne le croyons plus. ( Bidois, p. 447 ) 
Marc n’est pa là ce soir ! Pourtant il m’avait dit qu’il viendrait. ( Delatour,Jennepin, 
p. 128 ) 

 
Cette capacité d’exprimer des événements plus ou moins écoulés peut servir comme un 
moyen stylistique. C’est pourquoi le plus-que-parfait se rencontre souvent au début d’un récit 
« afin de caractériser une situation qui sert de décor aux faits qui seront exprimés au passé 
simple ou à l’imparfait. »49 Il forme alors une introduction dans le récit « présentant les 
informations sur une époque antérieure. »50 Donnons deux exemples : 

Jamais Simon Sermet n’avait oublié ce jour de juin 1905. Sa mémoire en avait gardé 
chaque minute avec une fidélité admirable. Tout était là, tout était resté. ( 
Stavinohová, p. 83 ) 
Jean avait longtemps travaillé la terre avant de se décider à acheter un commerce. 
Maintenant il vivait retiré dans une petite maison, à la campagne, et s’occupait de 
jardinage. ( Baylon, Fabre, p. 131 ) 

 
Grâce à la même valeur le plus-que-parfait sert aussi à exprimer des événements proches et la 
succession immédiate.51 Dans ce cas le verbe doit être à l’imparfait dans la phrase principale 
et la phrase subordonnée est habituellement introduite par les conjonctions temporelles « 
quand, aussitôt que, après que, lorsque » etc. Cette formation peut exprimer l’habitude.52 
Observons ces exemples : 

Quand j’avais reçu une lettre, j’y répondais aussitôt. ( Hendrich, p. 422 ) 
Chaque fois qu’il avait mangé trop de chocolat, notre garnement avait le sommeil 
lourd. ( Baylon, Fabre, p. 131) 
Aussitôt  que les enfants étaient sortis de l’école, ils couraient à la boulangerie 
s’acheter un pain au chocolat. ( Delatour Jennepin, p. 257 ) 

 

                                                           
49 Baylon, Fabre, p. 131 
50 Stavinohová, p. 83 
51 Bidois, p.447 
52 Hendrich, Otomar, Tláskal, p. 422 
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La valeur d’accompli se manifeste aussi dans le style narratif pour mettre en relief la rapidité 
d’une action. Cet emploi produit l’effet que l’action est si rapide qu’il y a à peine le temps 
matériel pour pouvoir se produire.53 Observons cette énonciation : 
 

Elle leur a servi un bon diner ; en un quart d’heure, ils avaient tout mangé. ( 
Hendrich, p. 422 ) 

 
Le plus-que-parfait permet encore de marquer, comme l’imparfait, l’atténuation avec certains 
verbes que l‘on a déjà énumérés certains dans le passage sur l’imparfait et puis aussi la 
gentillesse comme l’imparfait hypocoristique. 

J’étais venu vous proposer un marché. ( Baylon, Fabre, p. 132 ) 
J’étais venu […] pour vous rappeler ma pension. ( Grevisse, p. 1095 ) 
Le bébé l’avait aimée sa sousoupe ! ( Baylon, Fabre, p. 132 ) 

 
Dans ces phrases la valeur modale est plus principale. La modalité du plus-que-parfait est 
indispensable pour les constructions hypothétiques en français et on peut le trouve après « si » 
conditionnel. On l’emploie obligatoirement pour exprimer l’irréalité d‘un fait située dans le 
passé.54 

Si vous m’avez appelé, je serais venu. ( Grevisse, p. 1095 ) 
 
Enfin, on emploie le plus-que-parfait selon la concordance des temps pour exprimer le passé 
composé dans le discours rapporté au passé.  
 
Le passé antérieur 
 
Le passé antérieur55 est lié avec le passé simple qui est réservé à la langue écrite et c’est le 
passé surcomposé qui supplée le passé antérieur dans la langue parlée.56  Il a deux valeurs 
principales, la première aspectuelle et la deuxième temporelle. Il exprime le fait achevé et 
                                                           
53 Baylon, Fabre, p. 132 
54 Grevisse, p. 1095 
55 La formation du passé antérieur est fondée sur la même base comme les autres temps composés. Les auxiliaires « avoir » et « être » sont à la forme du passé simple dans ce cas et ils sont joints au participe passé.  chanter → j’eus chanté aller → je fus sor  se laver → je me fus lavé 
56 Grevisse, p. 1096 
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l’antériorité. Baylon et Fabre soulignent qu’il ne montre pas l’action mais « le résultat dû à 
son accomplissement. »57 Cette valeur se manifeste dans les propositions indépendantes et 
principales et le passé antérieur nécessite l’emploi d’une indication temporelle dans ce cas. Ce 
complément de temps souligne la rapidité de l’action passée.58 

En un tournemain, il eut enlevé les couverts et fait une pile des assiettes... En quelques 
secondes, il eut brisé les pointes de l’ampoule. ( Bidois, 445 ) 
En un instant il eut rattrapé le petit groupe des coureurs de tête. ( Baylon, Fabre, p. 
133 ) 
Son collègue eut vite trouvé la solution du problème. ( Hendrich, p. 423 ) 
 

Ce tiroir verbal permet d‘exprimer l’antériorité par rapport à autres faits passés dans les 
prospositions subordonnées introduites par les conjonctions temporelles ou les locutions 
conjonctives59 et avec le verbe principal au passé simple. Stavinohová rappelle que « le passé 
antérieur est étroitement lié au passé simple […]  aussi par son emploi, car on trouve ces deux 
formes le plus souvent en rapport plus ou moins étroit l’une avec l’autre. »60 Mais les autres 
temps du passé fonctionnent bien avec le passé antérieur et ils ne sont pas exclus.61 Dans 
l’expression d’antériorité, la différence entre le passé antérieur et le plus-que-parfait est 
l’impossibilité du passé antérieur exprime un fait répété ou la durée comme le plus-que-
parfait.62 Maintenant observons quelques exemples : 

Quand Henri fut rentré, on lui annonça la nouvelle. ( Hendrich, p. 423 ) 
Dès qu’il eut mis le nez à la fenêtre, il éternua. ( Bayoln, Fabre, p. 133 ) 
A Tahiti où il vivait après qu’il nous eut quittés. ( Grevisse, p. 1095 ) 
A peine Clara fut-elle sortie que la pluie se mit à tomber avec violence. ( Delatour, 
Jennepin, p. 128 ) 

 
La remarque du passé récent 
 
Il ne s’agit pas nettement d’un tiroir verbal pur mais c’est une forme verbale périphrastique 
qui est aussi porteur de la valeur temporelle. Il n’y a pas d’accord entre les grammairiens 

                                                           
57 Baylon, Fabre, p. 133 
58 Bidois, p. 445 
59 Hendrich, p. 423 
60 Stavinohová, p. 105 
61 Grevisse, p. 1095 
62 Stavinohová, p. 105 
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comment le classifier. « Les uns le mentionnent, par exemple, quand ils parlent de l’aspect ( 
les auteurs de la Grammaire Larousse ), les autres quand ils parlent des auxiliaires. »63 Cette 
forme indique un fait accompli depuis peu de temps64 et il se forme d’un verbe semi-auxiliaire 
« venir » au présent ou à l’imparfait dans un contexte passé + de + infinitif.  

Il est 20 heures. Le magasin vient de fermer. ( Delatour, Jennepin, p. 126 ) 
Le magasin venait de fermer ses portes quand je suis arrivé faire mes courses. ( 
Delatour, Jennepin, p. 126 ) 
 

La remarque des temps surcomposés du passé 
 
Les formes surcomposées ont deux auxiliaires ou plutôt un auxiliaire composé et le verbe en 
plein sens au participe passé. Elles expriment l’accompli ou l’antériorité par rapport à la 
forme composée. Elles se rencontrent rarement en littérature et elle s’emploient dans certaines 
régions, notamment du Sud de la France. La forme la plus répandue est le passé surcomposé 
qui complète « le système de temps du passé depuis la disparition du passé simple de l’oral. 
»65 Il s’emploie alors le plus souvent par rapport au passé composé, mais on peut trouver aussi 
des autres temps. Le plus-que-parfait surcomposé s’emploie surtout par rapport au plus-que-
parfait : 

Aussitôt que nos amis ont eu reçu notre lettre, ils ont répondu. ( Hendrich, p. 424 ) 
Quand Panturle a eu labouré son champ, il a déjeuné. (Riegel, Pellat, Rioul,p.252 ) 
Quand j’ai eu perdu ma pauvre défunte, j’allais dans les champs pour être tout seul. ( 
Grevisse, p. 1095 ) 
Quand an a eu quitté la gare, il y eut un soupir de soulagement. (Grevisse, p.1095 ) 
Un instant après que Zanga avait eu rapporté chez elle le coffre de ses marchandises, 
un homme tout sanglant s’était élancé dans sa chambre. (Grevisse, p. 1096) 

 
Conclusion de la partie théorique 
 
Nous avons essayé d’approcher le système des tiroirs verbaux du passé dans la langue 
française et il faut dire qu’il est très riche et divers comme on l’a vu. Ces tiroirs avec toutes 
leurs valeurs temporelles et aspectuelles peuvent exprimer encore à l’aide des autres moyens 
                                                           
63 Stavinohová, p. 111 
64 Delatour, Jennepin, p. 126 
65 Riegel, Pellat, Rioul, p. 252 
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langagiers toutes les nuances nécessitées par le locuteur ou l’auteur. Dans ce passage, nous 
avons présenté l’imparfait, le passé simple, le passé composé, le plus-que-parfait, le passé 
antérieur et aussi la forme périphrastique « venir de faire » appelée le passé récent. 
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La partie pratique 
 
Dans la partie pratique de cette mémoire de licence on va essayer d’appliquer nos acquis de la 
théorie pour analyser les tiroirs verbaux du passé dans trois œuvres d’un auteur contemporain. 
Qu’est-ce qui va nous intéresser ? C’est l’occurrence des tiroirs verbaux du passé particuliers 
et l’occurrence de leurs valeurs dans la comparaison de trois romans pour approcher des 
tendances dans la langue écrite d’aujourd’hui. En revanche, il se semble primordial de 
rappeler des limites de cette approche et ce travail. D’abord il faut dire de nouveau qu’il s’agit 
d’une analyse linguistique partielle et d’une sonde ciblée dans la langue française c’est 
pourquoi l’auteur de ce travail a conscience que cette analyse ne peut pas représenter la vue 
générale mais elle peut tenter approcher de la problématique des tiroirs verbaux du passé. Elle 
est délimitée par les œuvres choisies et par les caractères de la narration, l’histoire et l’intrigue 
de ces romans.  

Dans la partie pratique on va analyser ces tiroirs verbaux : passé composé, passé 
simple, passé antérieur, imparfait, plus-que-parfait. On n’a pas comporté la forme 
périphrastique « venir de faire » appelée le passé récent et les formes qui correspondent aux 
propositions hypothétiques. 

On a choisi trois romans contemporains de Frédéric Beigbeder66. Voulant donner la 
représentativité plus forte à cette analyse on a choisi ses trois romans qui couvrent largement 
la production de Frédéric Beigbeder. Le premier est du début de sa carrière, le deuxième est 
de sa moitié et le dernier est de sa production récente. Son deuxième roman « Vacances dans 
le coma » a été publié en 1994. « 99 francs » ( « 5 , 90 € » ) est son cinquième roman paru en 
2000 et « Un roman français » voit le jour en 2009. Dans cette sélection on peut bien sûr jouer 
                                                           
66 Frédéric Biegbeder, né le 21 septembre 1965 à Neuilly-sur-Seine dans une famille d'origine béarnaise, 
est un écrivain français qui se consacre aussi à la critique littéraire ou a production dans la télévision 
française. En 2003 il a obtenu le prix Interallié pour « Windows on the World » et le prix Renaudot en 2009 
pour son roman « Un roman français ». Il a fait ses études de marketing dans L’Institut d’études politiques de 
Paris achevées par le diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS). Son premier roman « Mémoires 
d’un jeune homme dérangé » est publié en 1990 quand Frédéric Biegbeder fête son annivesaire de 
vingt-cinq ans. Les thèmes et les sujets principaux de son livre sont la critique et la caricature de la 
société de consommation d’aujourd‘hui, la description de l’homme post-moderne et l’analyse des 
sentiments de la solitude et l’abandonnement de notre présent. Ses romans et nouvelles rangées 
d’après la date de parution : 1990 « Mémoire d'un jeune homme dérangé » 1994 « Vacances dans le coma 
», 1997 « L'amour dure trois ans », 1998 « Barbie », 1999 « Nouvelles sous ecstasy », 2000 « 99 
francs (5,90 euros) », 2000 « Quitter Lavil », 2003 « Windows on the World », 2005 « L'Égoïste romantique 
», 2007 « Au secours pardon », 2009 « Un roman français », 2014 « Oona et Salinger ». 
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le rôle l’évolution du style de Frédéric Beigbeder mais ce point n’est pas l’objectif de ce 
travail. Maintenant on va observer les œuvres particuliers. D’abord il faut présenter le 
caractère de leurs narrations puis on va les analyser.  

 
« Vacances dans le coma » 
 
On a déjà dit qu’il s’agit d’un roman publié en 1994. Il se compose de treize chapitres et une « 
Autocritique en guise d’avant-propos ». L’édition qui a servi pour l’analyse a été publiée chez 
Grasset & Fasquelle en forme de poche. Dans ce format il couvre 140 pages. Quant au 
caractère de la narration l’auteur nous présente le récit qui adopte la forme « la caméra en 
direct » avec beaucoup de dialogues, c’est pourquoi le premier plan se déroule au présent 
exprimé bien entendu au tiroir verbal du présent. Les tiroirs verbaux du passé sont employés 
pour formuler l’antériorité du premier plan, pour expliquer des actions au présent, pour 
décrire les souvenirs ou pour présenter les personnages et les événements divers. On verra 
assez d‘exemples ci-après. D’abord quelques chiffres : dans ce roman de 140 pages, les tiroirs 
verbaux du passé apparaissent au total dans les 382 cas. Ce n‘est pas beaucoup et c’est donné 
à la domination du présent. L’ordre des tiroirs verbaux du passé d’après la fréquence est le 
suivant : 1. passé composé, 2. imparfait, 3. plus-que-parfait et 4. passé simple. Le passé 
antérieur n’y apparaît pas. La proportion entre eux est plus significative et on peut voir au 
premier regard la disproportion marquante dans cette distribution :  le passé composé prend 
81 % des tiroirs verbaux du passé, l’imparfait 16 %, le plus-que-parfait 2 % et le passé simple 
prend 1 %.  

 

Imparfait
Passé simple

Passé composé

Plus-que-parfait

LA DISTRIBUTION DES TIROIRS VERBAUX DU PASSÉ DANS LE ROMAN « VACANCES DANS LE COMA » 
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Le passé composé 
 
Maintenant allons observer en detail l’employé du passé composé qui domine 
considérablement. On peut distinguer les trois usages principaux : D’abord ce sont des actions 
liées avec le présent, puis des actions exprimant un fait passé ponctuel considéré comme 
achevé ; il s’agit des cas où le passé composé remplace le passé simple. Enfin, c’est le passé 
composé utilisé aux dialogues. Si on laisse parler les chiffres, on trouve 125 exemples dans la 
première catégorie qui prend 40 %, 116 cas dans la deuxième, 38 %, et 68 occurrences dans la 
troisième, c’est 22 %. Ajoutons quelques exemples : 

Ça s’est terminé à Tokyo, il y a cinq ans. ( p. 84 ) 
La Mafia dirige les États-Unis d’Amérique depuis qu’elle a tué John Kennedy. ( p. 107 
) 
Le monde entier souffre on n’a toujours pas trouvé de vaccine contre ce putain de sida 
et nous qu’est-ce qu’on fout ? ( p. 107 ) 
 

Ces trois exemples nous démontrent la première catégorie. Le passé composé tient 
l’ambiguïté grâce à sa forme comme on l’a vu. C’est la raison principale pour laquelle on peut 
voir la liaison entre le présent et les faits passés exprimés par le passé composé. Dans ces cas, 
l’effet est souvent renforcé par des expressions comme « il y a », « depuis » ou « toujours ». Il 
faut ajouter qu’il est difficile de distinguer exactement ce type d’emploi dans ce roman qui se 
déroule « au présent » ou qui évoque le récit « en direct » car assez de actions se passant au 
passé sont enchaînées de manière logique avec des actions qui se déroulent au présent mais 
cela n’est pas explicitement exprimé. Dans la deuxième catégorie, on peut trouver ces 
exemples : 

Joss Dumoulin n’a pas gâché sa jeunesse à l’IEP comme Marc. A vingt ans, il a foncé 
au Japon avec pour seul bagage les trois F de la réussite : Fainéantise, Frime, 
Festivité. ( p. 19 ) 
 

Dans ce cas l’auteur nous présente un personnage du roman et essaie de décrire son passé sans 
aucune liaison avec le présent ou bien avec le temps de l‘énonciation plus exactement dit. 
Nous aurions attendu le passé simple. Voilà encore un exemple : 

Malgré ce Cri angoissant qui déchaîne l’hystérie autour d’eux, Anne et Marc se sont 
rapprochés l’un de l’autre. Ils se sont parlé sans utiliser de mots. Quand elle s’est 
blottie contre lui, Marc en a fait autant. ( p. 135 ) 
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La troisième catégorie est l’emploi du passé composé dans les dialogues. Son apparition dans 
les dialogues n’est pas surprenante parce que l’auteur y imite la langue parlée courante. Voilà 
deux exemples : 

« Hey Março, t’as pas fini de mater les vamps ? » ( p. 49 ) 
« Hem… c’est un couturier qui a fait un parfum dans une boîte de conserve… OK ? » ( 
p. 65 ) 
 

L’imparfait 
 
L’imparfait est le deuxième tiroir verbal le plus fréquent. On peut distinguer deux groupes de 
l’utilisation : L’imparfait qui crée le décor d’une action exprimant l’état, la description ou les 
circonstances. Ce l’imparfait prédomine avec 55 occucences qui prend 90 %. L’imparfait pour 
exprimer l’action répétitif ou l’habitude compte 6 occurrences, c’est 10 %. Dans ce cas le 
verbe est souvent accompagné par les expressions qui soulignent sa valeur : p. ex. « autrefois 
», « quand », ou « tous le soir ».  On donne deux exemples pour chaque catégorie : 

A seize ans, je voulais conquérir le monde, être une rock-star, ou une vedette de 
cinéma… ( p. 25 ) 
Elle était étouffante de douceur et d’attentions. Sa gentillesse le rendait méchant. ( p. 
95 ) 
Autrefois, il sortait tous les soirs, pas seulement pour raisons professionnelles. ( p. 23 
) 
Autrefois ils étaient seuls à plusieurs, et maintenant ils forment une vraie équipe. ( p. 
114 ) 
 

Le plus-que-parfait 
 
Le plus-que-parfait apparaît en 9 occurrences. Il exprime l’antériorité dans 4 cas et l’action 
très écoulée du point de l’énonciation dans 5 cas. Cela fait 44 % et 56 %. Voilà un exemple 
pour chaque valeur : 

Ne me dit pas que... Tu ne lui as quand même pas filé ton Euphoria ! [...] Pauvre 
conne, tu m’avais juré d’arrêter ! gueule le deejay. ( p. 61 )  
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Un roi africain, reçu très cérémonieusement au palais, avait bu l’eau de son rincent 
doigts à la fin du repas officiel. Par diplomatie, le chef de l’État réceptionnaire avait 
aussi porté le récipient à ses lèvres et l’avait entièrement vidé, sans broncher. ( p. 78 ) 
 

Le passé simple 
 
Dans trois expressions, l’auteur utilise le passé simple. Dans tous les trois cas, le passé simple 
est entouré par le présent ou le passé composé et l’action n’exprime pas un fait qui se semble 
être plus lointain dans le passé. Alors soit l’auteur utilise le passé simple comme un moyen 
littéraire attirant l’attention du lecteur soit comme un moyen qui indique un changement 
brusque. La deuxième possibilité est plus probable. On va observer un exemple : 

Vers la fin de la soirée, après un diner somptueux, nous eûmes même droit à 
d’amusantes surprises : un concert du groupe qui… ( p. 143 ) 

 
Dans un cas, le passé simple est utilisé dans l’expression figée : 

La victoire ( en chantant ) fut de courte durée. ( p. 60 )  
 
Qu’est-ce que nous pouvons dire de la nature de la distribution des tiroirs verbaux du passé 
dans le roman « Vacances dans le coma » ? D’abord, il faut répéter le fait que toute la 
narration se passe au présent avec les dialogues nombreux. Cela influence l’occurrence des 
tiroirs verbaux du passé. Le présent exige souvent le passé composé et en plus l’auteur préfère 
à l‘évidence le passé composé que le passé simple pour décrire les actions coupées du présent. 
Les dialogues sont aussi la raison pour utiliser le passé composé pour imiter la langue parlée. 
L’imparfait garde surtout sa valeur principale pour la description et son rôle de l‘indicateur 
d’arrière-plan. La domination du présent et le passé composé et leur relation comme un 
espace pour le déroulement du récit principal explique la basse fréquence du plus-que-parfait. 
Quant au passé simple, il s’avère que l’auteur essaie d‘approcher de la langue courante parlée. 
En général, dans cette narration on peut voir une pauvreté dans un emploi des tiroirs verbaux 
du passé et une inexploitation des richesses qu’ils offrent. 
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« 5 , 90 € » / « 99 francs » 
 
La situation est un peu différente dans cette œuvre. Le roman « 5 , 90 € » a été aussi publié 
chez Grasset & Fasquelle en 2000. Pour notre analyse, on a utilisé l’édition de poche du mois 
de mars 2015 qui compte 273 pages. La nature de narration est aussi caractérisée par la grande 
occurrence du présent mais l’auteur tourne plus souvent au passé et « glisse » entre le récit au 
présent et au passé. Les tiroirs verbaux du passé comptent au total 954 occurrences. Leur 
ordre d’après la fréquence est le suivant : 1. passé composé, 2. imparfait, 3. plus-que-parfait et 
4. passé simple. Le passé antérieur ne compte aucune occurrence. On voit que l’ordre est 
pareil mais la distribution est très différente que celle dans « Vacances dans le coma ». Le 
passé composé prend 39 % des tiroirs verbaux du passé ( 375 occurrences ), l’imparfait 38 % 
( 367 occurrences ), le plus-que-parfait 18 % ( 168 occurrences ) et le passé simple prend 5 % 
( 44 occurrences ). 

 
 

Le passé composé 
Le passé composé est de nouveau l’emploi pour le premier plan. L’auteur l’utilise pour toutes 
les actions qui semblent être plus proche dans le passé et qui sont présentes à la mémoire du 
narrateur et cela crée l’effet de proximité. Il s’agit aussi des actions ancrées dans le moment 
de l’énonciation. En plus, dans les dialogues il n’y a que le passé composé. On va regarder 
deux exemples. L’action exprimée par le passé composé est entourée par les verbes au présent 
et en plus il s’agit d’un verbe exigeant l’auxiliaire « être » qui souligne la liaison avec le 

Imparfait

Passé simplePassé composé

Plus-que-parfait

LA DISTRIBUTION DES TIROIRS VERBAUX DU 
PASSÉ DANS LE ROMAN « 5,90 € » 
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présent. Dans le deuxième exemple, il y a en plus l’expression « depuis » qui accompagne 
souvent ces cas : 

La réunionnite au sommet de son art. On n’entend pas une mouche voler : normal, 
elles savent qu’elles risquent de faire violemment sodomiser. Alfred Duler est venu 
avec ses trois mousquetaires de la société Madone, il y a là deux commerciaux de la 
Rose, la tv-productrice… ( p. 99 ) 
Ce soir, il fait la nuit blanche. Depuis que Sophie est partie, tu t’ennuies toujours le 
week-end. ( p. 67 ) 

 
Un exemple qui nous approche l’emploi du passé composé pour les actions présentes à la 
mémoire du narrateur; alors souvent exprimée à la première personne : 

J’ai à peine eu le temps de faire disparaître ce texte de mon écran. Il m’a tapé sur 
l’épaule avec paternalisme : « Alors, ça usine sec ? » Philippe m’aime bien car il 
subodore que j’ai conservé une certaine distance avec ce métier. ( p. 43 ) 
 

Dans les dialogues on peut trouver 132 occurrences du passé composé pour imiter la langue 
parlée comme dans le roman « Vacances dans le coma ». 
 
L‘imparfait 
L’imparfait a presque le même nombre des occurrences comme le passé composé et l’emploi 
de ses valeurs est aussi plus riche que dans le roman « Vacances dans le coma ». Il tient 
surtour sa valeur principale pour la description de l’état ou des circonstances et cet emploi est 
le plus fréquent. On trouve 225 occurrences de ce type qui prennent 61 %. Dans ce cas, 
l’imparfait se trouve aussi souvent dans la liaison avec le passé composé qui présente le 
premier plan et l’imparfait sert comme le décor pour cette action. Observons quelques 
exemples de ce type de l’imparfait : 

La musique d’acenseur était partout, pas seulement dans les ascenseurs. La sonnerie 
des portables stridulait dans le TGV, dans les restaurants, dans les églises et même les 
monastères bénédictins résistaient mal à la cacophonie ambiante. ( p. 62 ) 



37  

Sophie n’est pas venue lui rendre visite. Était-elle seulement au courant de son 
hospitalisation ? ( p. 121 ) 
Octave a remené Odile à sa chambre ; elle titubait. ( p. 157 ) 
Mais nous, nous savons bien qu’il s’est laissé couler pour être débarrassé d’une vie 
qui l’encombrait. ( p. 167 )  
 

L’Imparfait comme un moyen pour exprimer des actions répétitives ou l’habitude prend 20 %. 
On peut compter 75 occurrences. Comme on a déjà dit que cet imparfait est souvent 
accompagné par l’expression temporelle comme « autrefois », « parfois », « quand » etc. mais 
ce n’est pas obligatoire. Observons deux exemples : 

J’aimais te regarder dormir, même quand tu faisais semblant, quand je rentrais tard, 
bourré, je comptais tes cils, parfois il me semblait que tu me souriais. (p.148 ) 
De temps en temps, Tamara posait ses mains sur mon visage ; cela l’apaisait. ( p. 188 
) 
 

Le troisième groupe se forme de l’imparfait de l’explication ou dit « de cause » et prend 14 % 
avec 50 occurrences. Cet imparfait est souvent lié avec le passé composé. On donne deux 
exemples, le premier avec la conjonction, le deuxième est asyndétique : 

Il l’a aimée parce qu’elle était mariée. Il en est tombé amoureux parce qu’elle n’était 
pas libre. ( p. 155 ) 
Malgré la mort de Marronnier, nous n’avons pas annulé le tournage de Maigrelette – 
trop de frais étaient déjà  engagés par la production. ( p. 171 ) 
 

Dans ce roman on peut trouver aussi deux exemples de l’imparfait narratif ( historique ou 
pittoresque) qui sont mis après le passé composé et qui sert aussi pour la continuation du 
premier plan mais avec la valeur différente. Tous les deux cas ralentissent l’action présentée 
et attirent l’attention du lecteur.  

Sophie t’a scanné, puis s’est levée de table pour sortir de ta vie sans reprendre sa 
respiration. Et c’est bizarre, quand elle est sortie en sanglotant, tu te rendais compte 
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que c’était tout de même toi qui t’enfuyais. Tu as inspiré et expiré ; tu ressentais ce « 
lâche soulagement » qui suit toutes les séparation. ( p. 70 ) 
 

Finalement, on distingue aussi deux passages dont lesquels nous pouvons parler comme des 
exemples de l’imparfait d’introduction. Ils ouvrent des chapitres comme une introduction au 
récit suivant et donne une image d’ouverture. On présente seulement le commencement d’un 
passage avec l’imparfait d’introduction : 

Après l’homme invisible, la femme invincible. Dans un avion qui volait exactement en 
sens inverse, quelques jours après, Sophie lisait la carte postale d’Octave et ne la 
trouvait pas drôle. Elle était enceinte du lui mais ne l’aimait plus. Elle le trompait 
depuis un mois avec Marc Merronnier. ( p. 160)  
  

On peut voir que l’auteur a exploité des richesses de l’imparfait et ses valeurs pour donner la 
plasticité plus ample du récit. Cependant, bien que nous puissions trouver cinq catégories de 
l’emploi de l’imparfait, c’est sa valeur principale comme le décor d’une action qui domine.  
 
Le plus-que-parfait 
Le plus-que-parfait a deux grandes utilisations. D’abord il sert à exprimer l’antériorité et puis 
à présenter les actions écoulées du temps de l’énonciation. Son emploi est assez nombreux 
grâce à plus d’occurrences des autres tiroirs verbaux du passé auxquels il est attaché. On ne 
donne que deux exemples. Le premier présente l’antériorité, le deuxième l’action écoulée 
dans un dialogue : 

… j’ai vu mon visage ensanglanté, du rouge partout, sur le menton, la bouche, le col, 
le lavabo cramoisi, et j’avais du sang sur les mains – cette fois ça y est, ils avaient 
gagné, ... ( p. 42 ) 
Octave, tu te souviens sur Barilla, quand tu nous avais proposé une baseline avec le 
mot « bonheur » dedans ? – Ah oui... Le service juridique nous avait expliqué qu’on 
ne pouvait pas, c’est ça ? ( p. 138 ) 
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Le passé simple 
Dans ce roman l’auteur utilise plus souvent le passé simple. Sa valeur dépend de l’emploi. On 
peut y trouver 44 occurrences. Le passé simple est le plus souvent exprimé par la troisième 
personne du singulier ou du plurier. Le narrateur a du recule par rapport à ces actions qui sont 
mises à distance. Voilà exemple : 

Cette année-là, Bruce Weber shoota une série de photos pour Calvin Klein sur Océan 
Drive. […] Puis Gianni Versace réalisa tous ses catalogues sur place, avant d’y 
mourir assassiné le 15 juillet 1997. ( p. 173 ) 
 

Le passé simple est souvent accompagné par le passé composé dans quelques passages mais il 
ne s’agit pas des actions reculées d’un moment de l‘énonciation. Dans ce cas le passé simple 
est lié avec la troisième personne et le passé composé avec les autres. L’auteur utilise le passé 
simple comme un moyen pour exprimer la globalité d’une action qui est successivement 
développée par le passé composé. Observons un exemple : 

Votre première présentation-client fut néanmoins calamiteuse. [...] Vous avez dû 
batailler contre le verdict des ménagères […] Vous avez lutté ferme pendant toute la 
visioconférence, […] Vous avez raccroché le client… ( p. 217 ) 
 

Finalement, l’auteur utilise le passé simple pour souligner le changement rapide de deux ou 
plusieurs actions. Il est accompagné, mais pas forcément, par une expression temporelle qui 
indique la rapidité de l’action. On peut montrer cet exemple : 

Après avoir mesuré son pouls, c’est-à-dire constaté son décès, elle se mit 
méthodiquement à ranger les dégâts le plus vite possible. ( p. 201 ) 
 

Dans le roman « 5 , 90 € », Frédéric Biegbeder profite pleinement de la palette des tiroirs 
verbaux du passé et en conséquence les valeurs des tiroirs sont plus riches. En comparaison 
avec le roman « Vacances dans le coma » leur fréquence est plus élevée et leur distribution est 
aussi plus équilibrée. L’utilisation plus beaucoup du passé simple est significative mais son 
occurrence n’est pas toutefois assez suffisante pour exiger le passé antérieur que l’on ne 
trouve pas dans ce roman. 
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« Un roman français » 
On utilise l’édition chez Grasset & Fasquelle de 2009 pour cette analyse. Il couvre 264 pages. 
Onzième roman de Frédéric Biegbeder a le caractère de la biographie imaginaire avec assez 
de traits authentiques, c’est pourquoi la nature de la narration est plus différente que dans les 
romans précédents. Cela reflète aussi dans l’emploi des tiroirs verbaux. Dans le roman, 
l’auteur peint deux lignes principales. La première essaie de nous présente des images et des 
événements de son enfance tandis que la deuxième décrit son arrestation par la police, 
l’histoire plus récente. Ces deux lignes sont combinées avec ses pensées. On peut attendre que 
la description de trois niveaux de temps exige plus beaucoup d’employer des tiroirs verbaux 
du passé avec leurs valeurs différentes. Laissons parler les chiffres : dans le roman, on trouve 
au total 1892 occurrences des tiroirs verbaux du passé. L’ordre d’après la fréquence est 
suivant : 1. imparfait, 2. passé composé, 3. passé simple et plus-que-parfait occupe la 
quatrième place. Le passé antérieur n’y apparaît pas. Observons aussi leur distribution à l’aide 
du pourcentage : L’imparfait prend 55 % grâce à 1032 occurrences. Le passé composé prend 
32 % avec 604 occurrences. Le passé simple a 147 occurrences et prend 8 %. Le plus-que-
parfait prend 6 % avec 109 occurrences. La représentation graphique est peut-être plus claire : 

 
 
L‘imparfait 
C’est l’imparfait qui domine entre les tiroirs verbaux du passé dans cette œuvre. Observons-le 
en detail : L’auteur utilise l’imparfait 660 fois pour exprimer l’état, la description, les 
circonstances ou le décor d’une action. Dans ces cas, l’imparfait est accompagné par le passé 
composé ou le passé simple. Pour chaque construction on donne un exemple : 

Imparfait

Passé simple

Passé composé

Plus-que-parfait

LA DISTRIBUTION DES TIROIRS VERBAUX DU PASSÉ DANS LE ROMAN « UN ROMAN FRANÇAIS » 
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Quand la police s’est jetée sur nous, avenue Marceau, nous étions donc une dizaine de 
noceurs attroupés, allumant de cigarettes autour d’une voiture dont le capot noir 
verni était strié de lignes blanches parallèles. ( p. 37) 
Il tenait un kayak, qui fut happy par le train de San Sebastien ; … ( p. 43 ) 
 

Les descriptions des grandes images de l’enfance et la présentation des habitudes exigent 
l’imparfait exprimant les actions répétitives. Ces images ouvrent souvent les chapitres ; alors 
cet imparfait coïncide avec l’imparfait d’introduction. C’est la même situation avec 
l’imparfait de description présenté ci-dessus. Voilà un exemple : 

Quand j’étais petit, on ne mettait jamais sa ceinture dans une automobile. Tout le 
monde fumait partout. On buvait au goulot en conduisant. On slalomait en Vespa sans 
casque. ( p. 205 ) 
 

Ce style entraîne l’emploi de l’imparfait dans les grands blocs où nous pouvons le trouver 
sans interruption, p. ex. quinze verbes à la page 107 ou vingt huit à la page 163. On montre un 
exemple : 

Je l’aimais sans jamais le lui dire. Je rougissais trop pour pouvoir lui parler. Je 
devenais écarlate quand je la voyais à l’autre bout de Montaigne, mais aussi quand 
elle n’était pas là, si quelqu’un m’en parlait. Tous mes copains se foutaient de ma 
gueule. Le soir, enfermé dans ma salle de bain, je m’entraînais à prononcer son nom 
sans rougir, je n’en dormais pas de la nuit. […] ( p. 107 ) 
 

Dans ces blocs, l’imparfait peut obtenir des valuers différentes. On peut distinguer l’imparfait 
de description, de répétition ou l’imparfait dit « de cause ». Pour la démonstration on a choisi 
une phrase d’un bloc où la série d‘imparfaits de répétition est interrompu par l’imparfait 
causal : 

Mon père râlait parce que ses amis écrasaient leurs clopes sur la moquette. ( p. 164 ) 
 

Pour l’image complète rappelons que l’imparfait de répétition est souvent accompagné par 
l’expression qui indique aussi cette répétition. Un exemple nous suffit : 
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Je réenregistrais plusieurs fois sur la même bande magnétique en modifiant la 
pochette avec du ruban adhésif… ( p. 170 ) 
 

On peut évidemment trouver cet imparfait en dehors de ces blocs. Le prédicat de la phrase 
principale est souvent au passé composé et l’imparfait de cause indique aussi l’antériorité : 

J’ai refusé d’appeler un avocat parce que je pensais que ma garde à vue s’arrêterait 
au lever du jour. ( p. 158 ) 
 

L’imparfait domine de cette narration est l’auteur profite bien de ses valeurs diverses comme 
on l’a vu. On répète que le groupe de l’imparfait qui est le plus nombreux est celui pour 
exprimer de l’état ou des circonstances avec 660 occurrences. Le deuxième est celui 
d’introduction coïncidé avec l’imparfait de répétition avec 295 occurrences. Le dernier groupe 
est représenté par l’imparfait exprimant l’explication ou la cause avec 77 occurrences. 
 
Le passé composé 
Le passé composé crée le deuxième tiroir le plus fréquent. Il sert à exprimer la plupart 
d’actions du premier plan. L’auteur l’utilise pour tous les deux lignes temporelles de la 
narration. En plus, les actions de la narration de son enfance sont exprimées par le passé 
simple comme les actions plus reculées et coupées du moment de l‘énonciation. Cependant, le 
passé composé reste dominant avec 604 occurrences au total. Voilà un exemple pour une 
histoire de son enfance et le deuxième exemple pour exprimer un événement récent du point 
de l‘énonciation : 

Sur le coup, je n’ai pas bronché, j’ai ramassé ma balle et j’ai fait demi-tour en 
accélérant le pas. ( p. 153 ) 
…c’est seulement quarante ans après que j’ai décidé de voir une psychiatre. Lors de 
notre dernière entrevue, mon docteur a eu une crampe à la hanche à la fin de mon 
monologue. Elle est tombée par terre. Elle a rampé en gémissant, entre son bureau et 
sa bibliothèque. ( p. 229 ) 
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Pour l’utilisation le passé composé qui est lié avec le présent on donne un exemple avec 
l’expression « depuis ». Ce type compte 89 occurrences. Cet exemple peut aussi servir comme 
un exemple de l’emploi du passé composé dans les dialogues où il se trouve dans 46 cas.   

Je n’ai rien mangé depuis deux jours, Madame. ( p. 260 ) 
 

Cette distribution confirme le goût de l’auteur de préférer le passé composé pour les actions et 
les événements du premier plan. L’emploi du passé composé est aussi exigé par l’effort de 
l’auteur de souligner la liaison entre lui et la narration. On peut aussi remarquer que la plupart 
des actions au passé composé sont exprimées par la première personne, alors par le narrateur.  
 
Le passé simple 
Le passé simple compte 147 occurrences dans ce roman. L’auteur l’utilise pour exprimer les 
actions de son enfance ou pour les histoires de ses ancêtres, alors les actions qui semblent être 
plus lointaines dans le passé ou bien pour des événements généraux dans le passé et coupés du 
présent. Son emploi est le plus souvent lié avec la troisième personne mais on trouve une 
exception : 

Cet après-midi-là, où je fus seul avec mon grand-père, … ( p. 156 ) 
 

Dans le deuxième exemple, l’auteur se souvient des visites chez une femme peintre quand il 
était petit. Dans le troisième il parle de ses ancêtres : 

Les séances de pose étaient longues et pénibles ; elle commença pas des esquisses 
crayonnées, puis ajouta les couleurs petit à petit... ( p. 148 ) 
Charles Biegbeder quitta sans regret son poste [...] et emmena ma grand-mère humer 
l’air reconstituant du Béarn… ( p. 50 ) 
 

Dans dix cas, l’auteur emploie le passé simple pour souligner la rapidité de l’action ou la 
soudaineté du changement. Le verbre est souvent accompagné par l’expression « soudain ». 
Voilà un exemple : 

Le jeune homme du Sud-Ouest devint soudain un mélomane assidu des soirées 
musicales du Conservatoire Américain. ( p. 49 ) 
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Le plus-que-parfait 
Quant au plus-que-parfait, il compte 109 occurrences malgré beaucoup d’occurrences des 
autres tiroirs verbaux du passé. L’antériorité est exprimée dans ses 97 occurrences, le reste 
exprime les actions lointaines dans le passé. On montre deux exemples pour chaque situation : 

Les autres détenus arrêtés cette nuit sont tous sortis ce matin sauf un jeune qui avait 
renversé un scooter devant une voiture de flics. ( p. 122 ) 
J’avais déjà séjourné dans un panier à salade pendant le Salon du Livre de Paris... 
J’avais tenté d’approcher le Président Chirac... J’avais été soulevé de terre par des 
bras musclés... J’avais trouvé la sensation plutôt planante. ( p. 41 ) 
 

On peut voir que la distribution des tiroirs verbaux du passé dans le roman « Un roman 
français » est évidemment très influencée par le caractère de la narration. A la différence de 
deux romans précédents c’est l’imparfait qui prédomine. Sa prépondérance est exigée par les 
descriptions des images de l’enfance de l’auteur grâce auxquelles il évoque les habitudes, les 
circonstances ou explique les causes. Ce qui peut être surprenant est plus basse occurence de 
plus-que-parfait en vue de la quantité de l’imparfait et du passé composé. Quant au passé 
antérieur, on ne trouve aucune occurrence malgré 147 occurrences du passé simple. 
 
Conclusion de la partie pratique 
Dans la partie pratique on a analysé trois œuvres d’un écrivain français contemporain. Il s’agit 
des romans « Vacances dans le coma », « 5,90 € » et « Un roman français » de Frédéric 
Biegbeder. On a insisté sur l’occurrence de cinque tiroirs verbaux du passé : le passé 
composé, le passé simple, l’imparfait, le plus-que-parfait et le passé antérieur. Ce qui nous a 
intéressés c‘est le pourcentage de leurs occurrences et l’emploi de leurs valeurs diverses et les 
raisons pour lesquelles l’auteur les a choisies. Nous avons accompagné chaque partie par les 
graphiques pour meilleure clarté. On a pu voir que la distribution des tiroirs verbaux du passé 
est influencée non seulement par le style d’auteur mais aussi par le caractère de la narration. 
Pour la comparaison, on rappelle de nouveau trois graphiques : 
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Nous voyons que le passé composé et l’imparfait sont les tiroirs verbaux du passé les plus 
fréquents. Le style de l’auteur et le caractère de la narration influencent le plus 
considérablement leur emploi. L’imparfait sert surtout à la description de l’état et à créer le 
décor d’une action le plus souvent exprimée par le passé composé. Cependant, on peut trouver 
aussi les autres valeurs. L’imparfait de l’explication ou causal et l’imparfait de l’action 
répétitive sont aussi marquants. Dans quelques cas on a trouvé l’imparfait narratif. Dans les 
deux premiers romans, l’imparfait est le plus souvent accompagné par le passé composé. Le 
troisième roman est un peu exceptionnel à cause du caractère de la narration. L’auteur y ai 
peint les grandes images figées de son enfance à moitié imaginaire. Il utilise l’imparfait pour 
ces passages et c’est la raison pour laquelle la fréquence de l’imparfait y est plus haute. Quant 
au passé composé, c’est le tiroir verbal du passé principal pour l’auteur. Sa fréquence est 
influencée par ces faits : D’abord, la plupart des narrations sont liées avec le moment de 
l’énonciation. Soit l’histoire se déroule au présent soit il s’agit des souvenirs vivants du 
narrateur. Puis, dans les romans il y a beaucoup dialogues où l’auteur n’utilise évidemment 
que le passé composé. Enfin, l’auteur préfère aussi le passé composé que le passé simple dans 
les passages où nous aurions attendu plutôt le passé simple. Dans ces cas, on peut voir 
l’influence de la langue courante parlée. L’emploi du passé composé dans la langue parlée se 
reflète aussi dans la langue écrite. C’est la raison pour laquelle on ne trouve pas beaucoup de 
passé simple. Sa fréquence est la plus haute dans le roman « Un roman français », cependant 
d’après les graphiques on peut voir que la quantité de son occurrence est semblablement 
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basse. Par conséquent il n’y a aucune occurrence du passé antérieur qui est le plus souvent 
exigé par le passé simple pour exprimer l’antériorité. Le même rôle joue le plus-que-parfait 
mais plus souvent par rapport du passé composé et en plus par rapport du présent. Toutefois il 
est impossible de dire qu’il y a une liaison fixée entre l’occurrence du plus-que-parfait et 
l’occurrence du passé composé ou du présent. Observons la disproportion dans la distribution 
du plus-que-parfait par rapport des autres tiroirs verbaux du passé. Finalement, on peut 
observer la graphique qui synthétise tous les trois romans et qui souligne notre conclusion. Le 
passé composé prend 45 %, l’imparfait 40 %, le plus-que-parfait 9 % et le passé simple 6 %. 
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Passé composé
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LA DISTRIBUTION DES TIROIRS VERBAUX DU PASSÉ DANS TROIS ROMANS DE FRÉDÉRIC BEIGBEDER
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Conclusion 
 
Dans la partie théorique de ce mémoire de licence on a observé le système des tiroirs verbaux 
du passé dans la langue française. Cette partie est fondée sur les grammaires des auteurs 
français et aussi tchèques et sur les études linguistiques. D’abord on a défini le rôle du temps 
dans la langue et on a accentué le terme « le tiroir verbal » pour le temps comme une 
catégorie grammaticale. Pour la définition du passé dans la langue on a surtout adapté 
l’explication du psychologue français Gustave Guillaume qui avait établi les termes « 
chronotypes α et ω » pour expliquer la limite entre le passé, le présent et le futur dans la 
langue. Selon ce modèle on distingue quatre tiroirs verbaux du passé purs ( l’imparfait, le 
plus-que-parfait, le passé simple, le passé antérieur ) et un tiroir verbal du présent avec la 
valeur aspectuelle extensive ( le passé composé ). Ces cinq tiroirs verbaux sont devenus le 
sujet de la recherche de la partie théorique.  

D‘après les grammairiens divers on a attribué des valeurs à chacun tiroir verbal du 
passé. L’imparfait est caractérisé comme un tiroir verbal avec le plus grand répertoire 
d’emploi. Sa valeur principale sert pour exprimer des actions non achevées et en cours 
d’accomplissement. Grâce à cette valeur il est bien apte à la description. Il décrit l’état et il 
peut créer le décor d’une action. Il exprime aussi l’explication et la cause. Il est bien capable 
d’exprimer les actions répétitives signifiant l’habitude. Puis on peut encore distinguer 
l’imparfait dit narratif, historique ou pittoresque comme un moyen pour attirer l’attention du 
lecteur après un passage plein de passé composé ou de passé simple. Finalement, il existe 
aussi l’imparfait dit hypocoristique et préludique. Le passé simple est traditionnellement le 
tiroir du récit écrit et il a pratiquement disparu de la langue courante parlée. Il sert à exprimer 
des faits bien délimités. Il peut encore exprimer les actions dans leur globalité, la soudaineté 
ou les vérités générales et constantes. Le passé composé sert à exprimer les faits passés et 
considérés comme achevés mais grâce sa formation ( l’auxiliaire au présent + le participe 
passé ) il est capable d‘exprimer des faits liés avec le présent. Il s’oppose au passé simple 
avec cette faculté. Les actions exprimées au passé simple semblent être plus lointaines dans le 
passé et sont coupées du moment de l‘énonciation tandis que les actions au passé composé 
sont plus proches. Leur emploi signifie aussi le rapport du narrateur avec les actions 
exprimées. Si l’auteur utilise le passé simple il a du recul par rapport à ces actions et souligne 
leur distance de lui. Par contre, le passé composé signifie les actions ancrées dans le moment 
de l’énonciation. Elles sont présentées à la mémoire du narrateur, il s’agit d’un effet de 
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proximité. Cette opposition est de plus en plus neutralisée par rapport de l’abandon du passé 
simple. En plus, le passé composé peut exprimer la rapidité ou un fait au futur qui sera achevé 
à l’avenir très proche. Deux ses emplois sont plutôt rares : archaïque avec valeur de 
conditionnel passé et télégraphique avec  suppression de l’auxiliaire. Le plus-que-parfait a 
surtout deux grandes catégories d’emploi. On l’utilise pour exprimer l’antériorité et pour les 
actions écoulées. Grâce à sa valeur il peut aussi accentuer la succession immédiate et la 
rapidité des actions. Le passé antérieur a deux valeurs principales, la première aspectuelle 
pour les faits achevés et la deuxième temporelle pour exprimer l’antériorité. Dans la partie 
théorique on a aussi fait deux remarques du Passé récent qui n’est pas le tiroir verbal pur du 
passé et des temps surcomposés du passé. 

Dans la partie pratique, on a observé trois œuvres d’un écrivain français contemporain. 
On a pu voir que la distribution des tiroirs verbaux du passé est influencée par le goût de 
l’auteur et par le caractère de la narration. Chaque partie de ce mémoire de licence est 
accompagné par assez d’exemples pour plus grande clarté de toutes les explications. Selon 
notre analyse, l’auteur préfère surtout le passé composé pour le premier plan et l’imparfait 
pour exprimer le décor des actions. En plus, le passé composé est favorisé grâce aux dialogues 
dans lesquels il domine. Les narrations sont aussi liées avec le narrateur et le passé composé 
sert à exprimer cette proximité. Dans ces trois romans, le passé composé prend au total 45 % 
et l’imparfait 40 %. La fréquence du plus-que-parfait est beaucoup plus basse. Il ne prend que 
9 % au total et il sert le plus souvent à exprimer l’antériorité par rapport de l’autre fait du 
passé ou par rapport d’un fait au présent. Le passé simple prend 6 % et par conséquent cette 
analyse confirme la tendance à diminuer la fréquence du passé simple dans la prose 
contemporaine sous l’influence de la langue courante parlée. Finalement, le passé antérieur 
n’a aucune occurrence. Son absence peut être expliquée par la basse fréquence du passé 
simple qui l’exige pour exprimer l’antériorité. Cette analyse a aussi vérifié les résultats de 
Zdeňka Stavinohová dans son étude statistique dans laquelle elle a constaté la domination le 
passé composé et l’imparfait et la disparition partielle du passé simple. En conséquence cette 
analyse confirme aussi la tendance générale dans le développement de la langue sur la 
simplification progressive. 
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