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AvertissementAvertissement
►► Il s'agit d'un travail en cours, auquel l'auteur a Il s'agit d'un travail en cours, auquel l'auteur a 

conservconservéé sa forme inachevsa forme inachevéée.e.
►►En particulier, le diaporama prEn particulier, le diaporama préésentsentéé ici ne ici ne 

constitue que la partie destinconstitue que la partie destinéée e àà la projection de la projection de 
cet exposcet exposéé oral.oral.

►►Les donnLes donnéées pres préésentsentéées ne pres ne préétendent pas tendent pas 
"couvrir" l'ensemble du sujet."couvrir" l'ensemble du sujet.

►►L'auteur remercie les participants de ce sL'auteur remercie les participants de ce sééminaire, minaire, 
notamment ceux qui, collnotamment ceux qui, collèègues ou gues ou éétudiants, lui tudiants, lui 
ont posont poséé des questions et proposdes questions et proposéé des exemples. des exemples. 
Certains ont Certains ont ééttéé explicitement inclus dans le explicitement inclus dans le 
diaporama. diaporama. 



Objet gObjet géénnééralral
►►La reconnaissance de plusieurs types de La reconnaissance de plusieurs types de 

conditionnelles, y compris lconditionnelles, y compris l’’usage usage ««rhrhéétoriquetorique»» ou ou 
«é«énonciatifnonciatif»» de ces phrases (de ces phrases (éétablissement, tablissement, àà
cette fin, dcette fin, d’’une typologie des conditionnelles en une typologie des conditionnelles en 
arabe).arabe).

►►LL’’identifications didentifications d’’indices contextuels du passage indices contextuels du passage 
en discours au ren discours au rééfféérentiel hypothrentiel hypothéétique (travail en tique (travail en 
cours avec Jeancours avec Jean--Pierre DesclPierre Descléés sur les structures s sur les structures 
aspectuoaspectuo--temporelles et la reprtemporelles et la repréésentation sentation 
sséémantique des phrases conditionnelles en arabe mantique des phrases conditionnelles en arabe 
et en franet en franççais).ais).



Les Les «« phrases conditionnelles phrases conditionnelles »»
►► Une conditionnelle Une conditionnelle ‘‘enclencheenclenche’’ le le rrééfféérentielrentiel de de 

ll’’hypothhypothéétique (cf. J.tique (cf. J.--P. DesclP. Descléés, 1994)s, 1994)

►► ‘‘MMéétata--questionquestion’’ cognitive: comment ce rcognitive: comment ce rééfféérentiel estrentiel est--
il structuril structuréé dans des langues diffdans des langues difféérentes (ici: lrentes (ici: l’’arabe, arabe, 
le franle franççais)ais)

►► Typologies + aspects partagTypologies + aspects partagéés de la notion, pouvant s de la notion, pouvant 
conduire conduire àà ll’é’établissement dtablissement d’’invariantsinvariants

Exemples:Exemples: Sont des conditionnelles au regard de la Sont des conditionnelles au regard de la 
grammaire arabe: grammaire arabe: 

-- la phrase de Ruth (I, 16) la phrase de Ruth (I, 16) «« OOùù tu iras jtu iras j’’irai irai »» أينما أينما ))
تذهبي أذهبْ تذهبي أذهبْ  –– ’’aynamâaynamâ tataddhabhabîî ’’aaddhabhab), ou), ou
-- le proverbe arabe le proverbe arabe man man yaya’’malmal yanjahyanjah ̣̣  ,( ,(من يعمل ينجحْ من يعمل ينجحْ ))
«« Qui travaille rQui travaille rééussit ussit »»



Exemplification et analyseExemplification et analyse
►►La La Lettre au discipleLettre au disciple dd’’alal--GhazâlGhazâlîî ( (أيها الولد      أيها الولد      ))

(Algazel), texte m(Algazel), texte méédidiééval oratoire dval oratoire d’’exhortation exhortation 
àà ajouter les actes ajouter les actes àà la connaissance acquise la connaissance acquise 
par lpar l’é’étude (la foi tude (la foi éétant acquise dtant acquise d’é’évidence...) vidence...) ––
abbrabbréévv.: .: LDLD

►►alal--GhazâlGhazâlîî, , Erreur et dErreur et déélivrance livrance ((       المنقذ من الضالل       المنقذ من الضالل) ) ––
abbrabbréévv.: .: EDED

►►Coran, sourate "La GCoran, sourate "La Géénisse" (nisse" (     سورة البقرة     سورة البقرة))
ContextualisationContextualisation: analyse locale, mais co: analyse locale, mais co--
textualistextualisééee et contextualiset contextualisééee



1. Le sch1. Le schééma de basema de base

►► La La «« leleççonon »» de base sur les phrases conditionnelles de base sur les phrases conditionnelles 
ou hypothou hypothéétiques en arabe oppose dtiques en arabe oppose d’’une maniune manièère re 
ggéénnéérale une conditionnelle potentielle avec rale une conditionnelle potentielle avec ’’inin et et 
une conditionnelle une conditionnelle «« irrirrééelleelle »» avec avec lawlaw (mot(mot--outil qui outil qui 
inclut, dans la reconstruction dinclut, dans la reconstruction d’’A. Roman, une A. Roman, une 
nnéégation)gation)..

►► Un schUn schééma sma séémantique de base se laisse ainsi mantique de base se laisse ainsi 
esquisseresquisser : les conditionnelles, qui rel: les conditionnelles, qui relèèvent du mode vent du mode 
non rnon rééel, ouvrent le domaine del, ouvrent le domaine d’’un hypothun hypothéétique, qui tique, qui 
peut être rpeut être rééalisable (il peut alors être dit potentiel) alisable (il peut alors être dit potentiel) 
ou nonou non--rrééalisable (il est alors dit alisable (il est alors dit «« irrirrééelel »») ) 



1.1. Les 2 conditionnelles de base1.1. Les 2 conditionnelles de base

MarMar--
queurqueur

ProtaseProtase MarMar--
queurqueur

ApodoseApodose

’’inin
Si (poSi (po--
tencieltenciel))

jiji’’tata
tu tu 
viens/venaisviens/venais

ØØ ’’akramtuakramtu--kaka
je ferai honneurje ferai honneur--toi toi 
(je te ferai honneur)(je te ferai honneur)

lawlaw
Si Si 
(irr(irrééel)el)

jiji’’tata
tu tu éétais venutais venu

lala--
certescertes

’’akramtuakramtu--kaka
jj’’aurais fait honneuraurais fait honneur--
toi (je ttoi (je t’’aurais fait aurais fait 
honneur)honneur)



1.2. Extensions directement li1.2. Extensions directement liéées au es au 
schschééma de base : ma de base : 

les apodoses avec les apodoses avec ‘‘rupturerupture’’
►► Les deux cas ciLes deux cas ci--dessus sont toutefois dessus sont toutefois moins frmoins frééquentsquents que les que les 

suivants.suivants.
►► Marqueur de Marqueur de ‘‘rupturerupture’’ = = fafa-- فـ ـ ـ فـ ـ ـ 
►► Apodose, ou proposition principale en position dApodose, ou proposition principale en position d’’apodose =apodose =    

(seuls les trois premiers (seuls les trois premiers –– en jaune en jaune –– sont illustrsont illustréés ici)s ici)
ordre ou injonctionordre ou injonction
questionquestion
phrase exclamativephrase exclamative
formule votiveformule votive
phrase nominale descriptivephrase nominale descriptive

►► NB: INB: Inventaire nventaire àà partir dupartir du ccilmilm alal--mamaccânânîî ('('ininššāā' ' vs vs xabarxabar) ) –– sauf sauf 
pour la dernipour la dernièère catre catéégorie. gorie. 



1.2.1. Apodose = ordre ou injonction1.2.1. Apodose = ordre ou injonction

Ex:Ex: ’’inin jiji’’tata fafa--qulqul lili--s ̣s ̣âhâh ̣̣ibinâibinâ......
  . ... ..لصاحبنا   لصاحبنا     فقل فقل   جئت  جئت    إن إن 

Si (potentiel)Si (potentiel) tu viens, tu viens, [[fafa-- ‘‘alorsalors’’]] dis dis àà notre ami...notre ami...

NB: Pas de NB: Pas de ‘‘si irrsi irrééelel’’ ((lawlaw) dans ce cas. ) dans ce cas. 

LawLaw, qui entra, qui entraîîne (souvent) une apodose avec ne (souvent) une apodose avec lala-- de de 
corroboration, exclut les phrases noncorroboration, exclut les phrases non--prpréédicatives dicatives 
((''ininššāā''īī) correspondant ) correspondant àà un ordre ou une injonction. un ordre ou une injonction. 
Ces derniCes dernièères relres relèèvent en effet du domaine du vent en effet du domaine du 
rrééalisable.alisable.



1.2.2. Apodose = question1.2.2. Apodose = question

Ex. (LD, p. 6Ex. (LD, p. 6--7):7):
’’inin kânakâna qadqad balabalaġġakaaka mihumihu nas ̣nas ̣îîḥḥatanatan fafa--’’ayyuayyu

ḥḥâjatinâjatin lala--ka ka ffîî nas ̣nas ̣îîḥḥatatîî ??
 في نصيحتي؟ في نصيحتي؟لـكلـكإن آان قد بلغك منه نصيحة فأّي حاجة     إن آان قد بلغك منه نصيحة فأّي حاجة     

Si (potentiel)Si (potentiel) tu en [= le message rtu en [= le message réévvéélléé] as d] as dééjjàà rereççu u 
conseil, conseil, [[fafa-- ‘‘alorsalors’’]] quel besoin asquel besoin as--tu de mon conseil ?tu de mon conseil ?

NB: Le NB: Le ‘‘si irrsi irrééelel’’ serait possible (en changeant le sens: serait possible (en changeant le sens: 
la question dla question dèès lors n'appartient pas au domaine du s lors n'appartient pas au domaine du 
rrééalisable)alisable)



1.2.3. Apodose = exclamation (a)1.2.3. Apodose = exclamation (a)

Exemples:Exemples:

1) avec 1) avec 'in'in ::
’’inin ccâdaâda bibi--ss--salâmasalâma fafa--ll--hh amduamdu lili--ll--lâhlâh

! ! إن عاد بالسالمة فالحمد هللا     إن عاد بالسالمة فالحمد هللا     
S'S'il revient en bonne santil revient en bonne santéé, , alorsalors Dieu soit louDieu soit louéé!!

(trad. mot(trad. mot--àà--mot)mot)



1.2.3. Apodose = exclamation (b)1.2.3. Apodose = exclamation (b)
Exemples (suite):Exemples (suite):
2) Avec 2) Avec lawlaw ::
"Si un homme traversait le paradis en songe, "Si un homme traversait le paradis en songe, 
qu'il requ'il reçûçût une fleur comme preuve de son t une fleur comme preuve de son 
passage, et qu'passage, et qu'àà son rson rééveil, il trouvât cette veil, il trouvât cette 
fleur entre ses mainsfleur entre ses mains…… que dire alors?"que dire alors?"
La rose de Coleridge (La rose de Coleridge (BorgBorgèèss –– ŒŒ.., La Pl, La Plééiade, I, p. 679)iade, I, p. 679)

 لو أّن رجالً  قطع الفردوس في رؤية منامٍ  وُوهب     لو أّن رجالً  قطع الفردوس في رؤية منامٍ  وُوهب        
زهرة تكون دليالً   على مروره ثم وجد ساعة  زهرة تكون دليالً   على مروره ثم وجد ساعة  
يقظته تلك الزهرة بين يديه ، فماذا عندئٍذ نقول؟يقظته تلك الزهرة بين يديه ، فماذا عندئٍذ نقول؟



2. Premier enrichissement du 2. Premier enrichissement du 
schschééma de base: ma de base: 

Conditionnelles spConditionnelles spéécifiques vs cifiques vs 
conditionnelles gconditionnelles géénnéériquesriques

►► La grammaire arabe inclut dans la catLa grammaire arabe inclut dans la catéégorie des conditionnelles gorie des conditionnelles 
des propositions introduites par des relatifs (comme "qui des propositions introduites par des relatifs (comme "qui 
travaille" dans "Qui travaille rtravaille" dans "Qui travaille rééussit", ussit", manman yayaccmalmal yanjahyanjah ), ), 
propositions traditionnellement considpropositions traditionnellement considéérréées en franes en franççais comme ais comme 
des relatives, mais dont on peut montrer qudes relatives, mais dont on peut montrer qu’’elles correspondent elles correspondent 
en fait en fait àà des conditionnelles rdes conditionnelles rééfféérant rant àà des situations des situations 
ggéénnéériques, par opposition, en arabe aux conditionnelles du riques, par opposition, en arabe aux conditionnelles du 
schschééma de base, qui correspondent par leur forme ma de base, qui correspondent par leur forme àà des des 
conditionnelles spconditionnelles spéécifiques. cifiques. 



2.1. Conditionnelles sp2.1. Conditionnelles spéécifiques vs cifiques vs 
conditionnelles gconditionnelles géénnéériques (a) riques (a) 

►► Comparer:Comparer:
►► Valeur gValeur géénnéérique rique aa--temporelletemporelle (aphorisme):(aphorisme):

Man Man yayaccmalmal yanjahyanjah  et et Man Man ccamalaamala najahnajah aa-- Qui travaille rQui travaille rééussitussit
FaFa--man man tabitabiccaa hudhudāāyaya fafa--llāā xawfunxawfun ccalayhimalayhim…… Ceux qui suivent Ceux qui suivent 

ma Voie, nulle crainte pour euxma Voie, nulle crainte pour eux…… (Coran, II, 38)(Coran, II, 38)
►► Valeur gValeur géénnéérique ancrrique ancréée sur un re sur un rééfféérent sprent spéécifiquecifique. Ici: . Ici: 

valeur temporalisvaleur temporalisééee (inscrite dans le temps). La structure des (inscrite dans le temps). La structure des 
conditionnelles gconditionnelles géénnéériques est transposriques est transposéée dans le domaine des e dans le domaine des 
conditionnelles ancrconditionnelles ancréées sur des res sur des rééfféérents sprents spéécifiques: elle dcifiques: elle déécrit crit 
une sune séérie de processus ou d'rie de processus ou d'éévvéénements, qui est associnements, qui est associéée e àà un un 
rrééfféérent sprent spéécifique. Exemple : cifique. Exemple : 

''axaxûûkaka matmatāā yayaccmalmal yanjahyanjah  et et ''axaxûûkaka matmatāā ccamalaamala najahnajah aa
MotMot--àà--mot: Ton frmot: Ton frèère, quand/si il travaille, il rre, quand/si il travaille, il rééussitussit



2.1. Conditionnelles sp2.1. Conditionnelles spéécifiques vs cifiques vs 
conditionnelles gconditionnelles géénnéériques (b) riques (b) 

►► Autres exemples de valeurs gAutres exemples de valeurs géénnéériques ancrriques ancréées sur un es sur un 
rrééfféérent sprent spéécifiquecifique::

MahmâMahmâ qultaqulta ''atat aacctukatuka –– Quoi que tu dises, je t'obQuoi que tu dises, je t'obééiraiirai
(exemple d(exemple dûû àà FrFrééddééric Lagrange)ric Lagrange)

Valeur associValeur associéée e àà la la manimanièèrere::
kayfamâkayfamâ……

Valeur associValeur associéée e àà l'l'espaceespace::
’’aynamâaynamâ tataddhabhabîî ’’aaddhabhab –– OOùù tu iras jtu iras j’’irai (Ruth I, 16)irai (Ruth I, 16)
Etc. (un exemple de valeur associEtc. (un exemple de valeur associéée au e au tempstemps a a ééttéé donndonnéé
cici--dessus)dessus)

(remarque due (remarque due àà l'un des l'un des éétudiants participants)tudiants participants)



2.1. Conditionnelles sp2.1. Conditionnelles spéécifiques vs cifiques vs 
conditionnelles gconditionnelles géénnéériques (c) riques (c) 

►► Comparer:Comparer:
►► Valeur spValeur spéécifiquecifique::

'in 'in yayaccmalmal yanjahyanjah  et et 'in 'in ccamalaamala najahnajah aa-- S'il travaille, il rS'il travaille, il rééussiraussira

►► Valeur gValeur géénnéériquerique. Dans l'exemple suivant, la structure des . Dans l'exemple suivant, la structure des 
conditionnelles spconditionnelles spéécifiques "bascule" (est transposcifiques "bascule" (est transposéée) dans le e) dans le 
domaine des conditionnelles gdomaine des conditionnelles géénnéériques : riques : 

in in yaya‘‘malimali ll--mar'umar'u yanjahyanjah  et et 'in 'in ccamalaamala ll--mar'umar'u najahnajah aa-- Si on Si on 
travaille, on rtravaille, on rééussitussit -- Si quelqu'un travaille, il rSi quelqu'un travaille, il rééussitussit

Le sujet des deux verbes est gLe sujet des deux verbes est géénnéérique (rique ('al'al-- lili--tataccrrîîfifi ll--jinsjins)) ––
d'od'oùù la valeur gla valeur géénnéérique de lrique de l’é’énoncnoncéé..



2.2. Conditionnelles sp2.2. Conditionnelles spéécifiques vs cifiques vs 
conditionnelles gconditionnelles géénnéériques: riques: 'i'iddāā (a)(a)

►► Cas de Cas de ''iiddāā –– "conditionnelle"conditionnelle--temporelle" (temporelle" (ššartart iyyaiyya zamzamāāniyyaniyya))
►► InterprInterpréétation: tation: 

La valeur temporelle dLa valeur temporelle déésigne un actualisable, situsigne un actualisable, situéé dans le futur dans le futur 
–– c'estc'est--àà--dire dans un actualisable qui n'est pas encore dire dans un actualisable qui n'est pas encore 
actualisactualiséé, mais dont la proposition construite avec , mais dont la proposition construite avec ''iiddāā dit qu'il dit qu'il 
sera actualissera actualiséé, , àà un moment indun moment indééterminterminéé situsituéé dans le futur. dans le futur. 
C'est cette indC'est cette indéétermination du moment qui est "conditionnelle" termination du moment qui est "conditionnelle" 
et associet associéée e àà une apodose. Exempleune apodose. Exemple::

''iiddāā jjāā'a 'a nasnas ru lru l--llāāhihi wawa--ll--fathfath ̣̣uu…… fafa--sabbihsabbih ̣̣'bi'bi--ḥḥamdiamdi rabbirabbi--kaka…… --
Quand le secours d'Allah viendra Quand le secours d'Allah viendra àà toi ainsi que le succtoi ainsi que le succèèss……

glorifie la louange de ton Seigneurglorifie la louange de ton Seigneur…… ((CoranCoran, CX, 1 et 3 , CX, 1 et 3 –– trad. trad. 
R. R. BlachBlachèèrere))



2.2. Conditionnelles sp2.2. Conditionnelles spéécifiques vs cifiques vs 
conditionnelles gconditionnelles géénnéériques: riques: 'i'iddāā (b)(b)

►► InterprInterpréétation (suite): tation (suite): 
Les trois valeurs sLes trois valeurs séémantiques prmantiques prééccéédentes des propositions dentes des propositions 
construites avec construites avec ''iiddāā,, qui sont des qui sont des valeur de procvaleur de procèèss

-- actualisableactualisable
-- situsituéé dans le futur dans le futur àà un moment indun moment indééterminterminéé dans le tempsdans le temps
-- devant être actualisdevant être actualiséé,,

sont sont ééminemment compatibles avec minemment compatibles avec l'habitudel'habitude (situ(situéée dans le e dans le 
prpréésent ou dans le passsent ou dans le passéé) et avec ) et avec le "si" de la loi le "si" de la loi 
scientifiquescientifique, exemple:, exemple:

kkāāna, 'na, 'iiddāā ''atatāā ll--mawsmaws ilaila yaya--zzūūruru--nnāā
Il Il avaitavait [[coutcoutûûmeme], ], quandquand / / lorsquelorsque / / chaquechaque foisfois ququ'il'il venaitvenait àà

MosoulMosoul, de , de nousnous rendrerendre visitevisite



2.2. Conditionnelles sp2.2. Conditionnelles spéécifiques vs cifiques vs 
conditionnelles gconditionnelles géénnéériques: riques: 'i'iddāā (c)(c)

►► Exemple de Exemple de ''iiddāā pour exprimer une loi scientifique (ou utilispour exprimer une loi scientifique (ou utiliséé
dans le langage des mathdans le langage des mathéématiques):matiques):
''iiddāā ttabutaabuta ''annaanna kullakulla ((alifalif) () (bbāā') ') lazimalazima ''annaanna babaccdd a (a (bbāā') (') (alifalif), ), 

'ay ''ay 'iiddāā ttabutaabuta ''annaanna kullakulla ''insinsāāninnin ḥ ḥayawayawāānunnun, , 
lazimalazima ''annaanna babaccdd a ala al--ḥḥayawayawāānini ''insinsāānunnun

Si l'on admet que tout A est B, il s'ensuit nSi l'on admet que tout A est B, il s'ensuit néécessairement qu'un cessairement qu'un 
certain B est aussi A. Autrement dit: s'il est vrai que tout certain B est aussi A. Autrement dit: s'il est vrai que tout 

homme est un animal, il s'ensuit nhomme est un animal, il s'ensuit néécessairement que certains cessairement que certains 
animaux sont des hommes animaux sont des hommes 

(al(al--GhazâlGhazâlîî, ED, p. 22, trad. F. , ED, p. 22, trad. F. JabreJabre))
►► Exemple Exemple àà valeur prescriptive (prescription instituant une valeur prescriptive (prescription instituant une 

habitude): habitude): Coran,Coran, 4, 86.4, 86.



Le croisements de deux Le croisements de deux 
rrééfféérentielsrentiels

►►Croisement du rCroisement du rééfféérentiel de rentiel de ll’’hypothhypothéétiquetique
avec ceux de :avec ceux de :

►► la la concessionconcession ("même si) ("même si) –– §§ 33
►► la la comparaisoncomparaison ("comme si") ("comme si") –– §§ 44
►►du du vvœœuu ("Ah! si") ("Ah! si") –– §§ 55

►►Il s'y ajoute l'effet de la "double nIl s'y ajoute l'effet de la "double néégation" ("si gation" ("si 
non") qui ne sera qu'non") qui ne sera qu'éévoquvoquéée ici e ici –– §§ 66

Il s'agit des usages les plus frIl s'agit des usages les plus frééquents dans quents dans 
les textes.les textes.



3. La concession en "même si"3. La concession en "même si"
►► En arabe: En arabe: wawa--'in'in et et wawa--lawlaw

►► La concession prLa concession préésuppose un avis oppossuppose un avis opposéé àà celui qui celui qui 
est exprimest expriméé dans l'dans l'éénoncnoncéé, et int, et intèègre dans le discours gre dans le discours 
cette "voix" contraire (notion de cette "voix" contraire (notion de polyphoniepolyphonie, cf. O. , cf. O. 
Ducrot).Ducrot).

►► Avec "même si", en arabe, deux cas se prAvec "même si", en arabe, deux cas se préésentent: sentent: 
(a) le locuteur restreint son propos, avec (a) le locuteur restreint son propos, avec wawa--'in'in, , 
ou au contraireou au contraire
(b) l'(b) l'éélargit avec largit avec wawa--lawlaw. . 

►► Le rLe rééfféérentiel de la concession "restreint en ouvrant" rentiel de la concession "restreint en ouvrant" 
(a) ou "ouvre en restreignant" (b) le domaine pris en (a) ou "ouvre en restreignant" (b) le domaine pris en 
charge par ce propos, comme on va le voir.charge par ce propos, comme on va le voir.



3.1.1. 3.1.1. «« Même si Même si »» conditionnelle de conditionnelle de 
concession restrictive concession restrictive –– wawa--'in'in (a)(a)

«« Même si Même si »» en den déébut de phrase but de phrase (LD, p. 3(LD, p. 3--4):4):
wawa--’’inin kânakâna mus ̣ mus ̣annafâtuannafâtu šš--ššayxiayxi (...) (...) tatašštamilutamilu ccalâalâ jawâbijawâbi

masâmasâ’’ililîî lâkinnalâkinna maqsmaqs ̣̣ûûddîî 'an 'an yaktubayaktuba šš--ššayxuayxu hh āājatjatīī ffīī
waraqwaraqāātintin taktakūūnunu mama‘‘īī muddatamuddata hh ayayāāttīī……

  لكن لكن تشتمل على جواب مسائلي           تشتمل على جواب مسائلي           ... ...  آان مصّنفات الشيخ        آان مصّنفات الشيخ       وإن   وإن   
مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مّدة                 مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مّدة                 

... ... حياتي  حياتي  
Même siMême si les ouvrages du males ouvrages du maîître (tre (……) incluent les r) incluent les rééponses ponses àà mes mes 
questions, questions, toutefois (toutefois (‘‘maismais’’)) mon objet est que ce dernier rmon objet est que ce dernier rééponde ponde àà
ma requête dans des feuillets qui m'accompagneront tout au long ma requête dans des feuillets qui m'accompagneront tout au long de de 

ma viema vie……

●● En En arabearabe contemporaincontemporain, , wawa--'in'in en den déébut de phrase but de phrase –– au au senssens de de 
""mêmemême sisi" " estest assezassez souventsouvent remplacremplacéé par par lala--'in'in. (Remarque due . (Remarque due àà
KadhimKadhim Jihad Hassan.)Jihad Hassan.)



3.1.1. 3.1.1. «« Même si Même si »», conditionnelle de , conditionnelle de 
concession restrictive concession restrictive –– wawa--'in'in (b)(b)

Commentaires interprCommentaires interpréétatifs: tatifs: 
►► Avec Avec wawa--’’inin «« même si même si »», , le rle rééfféérentiel de lrentiel de l’’hypothhypothéétique esttique est

rabattu sur le domaine du rrabattu sur le domaine du rééalisaliséé..

►► SchSchééma sma séémantique dmantique déécrivant ce double mouvement: crivant ce double mouvement: 
1) 1) avec avec «« même si même si »» ((wawa--’’inin)): la concession op: la concession opèère une re une 

restrictionrestriction du domainedu domaine pris en charge par le discours pris en charge par le discours 
2) 2) avec le avec le «« mais mais »» ((«« toutefois toutefois »», , «« cependant cependant »», , «« il nil n’’en en 

reste pas moins que reste pas moins que »», etc.), ici , etc.), ici lâkinnalâkinna,, qui suit qui suit wawa--'in'in: la : la 
phrase oppositive opphrase oppositive opèère le mouvement contraire re le mouvement contraire 
(c'est(c'est--àà--dire: l'dire: l'extensionextension de ce domaine).de ce domaine).



3.1.1. 3.1.1. «« Même si Même si »», conditionnelle de , conditionnelle de 
concession restrictive concession restrictive –– wawa--'in'in (c) (c) 

«« Même si Même si »» en fin de phrase en fin de phrase (LD, p. 3(LD, p. 3--4)4)

wawa--daldalîîlulu ll--’’aaccmâlimâli ’’akakttaruaru min min ’’an yuan yuḥḥṣṣââ wawa--’’inin kânakâna ll--ccabduabdu
yabluyabluġġuu ll--jannathajannatha bibi--faḍfaḍlili ll--lâhilâhi tataccâlââlâ wawa--karamihkaramih

 تعالى وآرمه   تعالى وآرمه  ودليل األعمال أآثر من أن يحصى وإن آان العبد يبلغ الجنة بفضل اهللا     ودليل األعمال أآثر من أن يحصى وإن آان العبد يبلغ الجنة بفضل اهللا     

Les signes de [la valeur] des actes sont innombrables (trop Les signes de [la valeur] des actes sont innombrables (trop 
nombreux pour être dnombreux pour être déénombrnombréés),s), même simême si le fidle fidèèle parvient au le parvient au 

paradis de par la grâce et la gparadis de par la grâce et la géénnéérositrositéé du Dieu Trdu Dieu Trèèss--haut.haut.

Commentaires interprCommentaires interpréétatifs:tatifs:

Comme prComme prééccéédemment.demment.



3.2. 3.2. «« Même si Même si »», conditionnelle de , conditionnelle de 
concession concession ‘‘extensiveextensive’’ (a) (a) 

«« Même si Même si »» en den déébut de phrase but de phrase (LD, p. 10(LD, p. 10--11):11):

wawa--lawlaw qaraqara’’tata ll--‘‘ilmailma mimi’’ataata sanatinsanatin... ... lâlâ taktakûûnunu
mustamusta‘‘iddaniddan lili--rahrah ̣̣matimati--hi hi tataccâlââlâ ''llâllâ bibi--ll--ccamalamal

ال تكون مستعّدا لرحمته تعالى إال بالعمل          ال تكون مستعّدا لرحمته تعالى إال بالعمل          . . .  . . .   فرأت العلم مائة سنة     فرأت العلم مائة سنة    ولو   ولو   
Même si (Même si (‘‘irrirrééelel’’)) tu avais rtu avais réécitcitéé les livres de la science les livres de la science 

pendant cent ans... tu ne serais point prpendant cent ans... tu ne serais point prééparparéé àà
[rencontrer] la mis[rencontrer] la misééricorde du Trricorde du Trèèss--Haut sans les actes Haut sans les actes 

(mot(mot--àà--mot: sinon par les actes).mot: sinon par les actes).

Pour Pour wawa--lawlaw,, "même si" en fin phrase, voir par exemple "même si" en fin phrase, voir par exemple CoranCoran, , 
II, 221.II, 221.



3.2. 3.2. «« Même si Même si »», conditionnelle de , conditionnelle de 
concession concession ‘‘extensiveextensive’’ (b) (b) 

Commentaires interprCommentaires interpréétatifs:tatifs:
►► Avec Avec wawa--lawlaw «« même si même si »» ‘‘irrirrééelel’’, le , le 
rrééfféérentiel de lrentiel de l’’hypothhypothéétique est bien rabattu sur tique est bien rabattu sur 
ll’é’énonciation, mais:nonciation, mais:
(a) la proposition hypoth(a) la proposition hypothéétique reste ntique reste néégative (gative (lawlaw = = 

nnéégation de la condition), etgation de la condition), et
(b) elle reste dans le non r(b) elle reste dans le non rééalisable, et la proposition alisable, et la proposition 

principale (en position dprincipale (en position d’’apodose) est napodose) est néégative.gative.



3.3.1. Une remarque3.3.1. Une remarque
►► Rapprocher le Rapprocher le wâwwâw du du wâwwâw alal--hâlhâl -- qui explique, qui explique, 

par son actualisation, le rabattement de par son actualisation, le rabattement de 
l'hypothl'hypothéétique sur le rtique sur le rééfféérentiel du rrentiel du rééalisaliséé..

►► (Ce rapprochement (Ce rapprochement –– avec une autre analyse avec une autre analyse –– est opest opéérréé par A. par A. 
Ben Ben GharbiaGharbia, , La sLa séémantique de la coordination, mantique de la coordination, Villeneuve Villeneuve 
d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 1997, p. 380.)d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 1997, p. 380.)



3.3.2. Deux tests3.3.2. Deux tests
►► 2 tests pour identifier les deux types de 2 tests pour identifier les deux types de 

conditionnelles de concession (restrictives et conditionnelles de concession (restrictives et 
extensives), et distinguer, en dextensives), et distinguer, en déébut de phrase, but de phrase, wawa--
'in'in ou ou wawa--lawlaw au sens de "même si" d'une au sens de "même si" d'une 
ssééquence: quence: wâwwâw alal--‘‘atat ff ou ou wâwwâw alal--isti'nâfisti'nâf + + 'in'in ou ou 
lawlaw ::

►► (a) voir si la conditionnelle peut être plac(a) voir si la conditionnelle peut être placéée en fin e en fin 
de phrase (sans modification de son sens); de phrase (sans modification de son sens); 

►► (b) voir si l'apodose admet un "mais" (ou un (b) voir si l'apodose admet un "mais" (ou un 
"toutefois", "avec cela" etc.)."toutefois", "avec cela" etc.).



4. Le double r4. Le double rééfféérentiel rentiel 
(hypoth(hypothéétique et comparaison): tique et comparaison): 

"comme si""comme si"
►►La comparaison (au sens large) ouvre un La comparaison (au sens large) ouvre un 

rrééfféérentiel propre. Dans ce rrentiel propre. Dans ce rééfféérentiel, les rentiel, les 
formulations d'hypothformulations d'hypothèèses sont frses sont frééquentes.quentes.

►►Il y a donc deux rIl y a donc deux rééfféérentiels "emborentiels "emboîîttéés", la s", la 
construction de l'hypothconstruction de l'hypothèèse se éétant incluse tant incluse 
dans la comparaison.dans la comparaison.



4.1. "Comme si", exemple (a)4.1. "Comme si", exemple (a)

►►AlAl--GhazâliGhazâli (en substance):(en substance):
La certitude doit être La certitude doit être comparable comparable àà cette cette 
situation: situation: si si un homme te disait un homme te disait par exemplepar exemple: : 
"Trois est plus grand que dix. La preuve en est "Trois est plus grand que dix. La preuve en est 
que je peux changer la pierre en or ou ce bâton que je peux changer la pierre en or ou ce bâton 
en serpent", en serpent", et quet qu'ensuite il changeât 'ensuite il changeât 
effectivement un bâton en serpent, tu effectivement un bâton en serpent, tu 
t't'éétonnerais de sa capacittonnerais de sa capacitéé àà le faire, mais ne le faire, mais ne 
douterais pas plus pour autant du fait que dix douterais pas plus pour autant du fait que dix 
est plus grand que trois.est plus grand que trois.



4.1. "Comme si", exemple (b)4.1. "Comme si", exemple (b)
►► AlAl--GhazâliGhazâli, ED, p. 11:, ED, p. 11:

 تحدى بإظهار    تحدى بإظهار   لولو  مقارنة  مقارنة   لليقين  لليقين مقارنـًا مقارنـًا  ينبغي أن يكون  ينبغي أن يكون الخطإالخطإبل األمان من بل األمان من 
 يورث ذلك شكًـّا  يورث ذلك شكًـّا لملمً  من يقلب الحجر ذهـبـًا والعصا ثعبانـًا ، ً  من يقلب الحجر ذهـبـًا والعصا ثعبانـًا ، مثالمثالبطالنه  بطالنه  

ال، بل ال، بل : :  قال لي قائل  قال لي قائل لولوفف علمت أن العشرة أآثر من الثالثة،   علمت أن العشرة أآثر من الثالثة،  إذا إذا وإنكاًرا ؛ فإني وإنكاًرا ؛ فإني 
 أشك  أشك لملم ...  ... الثالثة أآثر من العشرة بدليل أني أقلب هذه العصا ثعبانـًا، وقلبهاالثالثة أآثر من العشرة بدليل أني أقلب هذه العصا ثعبانـًا، وقلبها

.  .   يحصل لي منه إال التعّجب من آيفية قدرته عليه  يحصل لي منه إال التعّجب من آيفية قدرته عليه ولمولمبسبه في معرفتي، بسبه في معرفتي، 
Mais il convient que la protection contre l'erreur soit comparabMais il convient que la protection contre l'erreur soit comparable le àà la la 
connaissance certaine connaissance certaine de la manide la manièère re suivante: suivante: sisi, , par exemplepar exemple, un homme , un homme 
capable de changer la pierre en or ou un bâton en serpent tenaitcapable de changer la pierre en or ou un bâton en serpent tenait la gageure la gageure 
de dde déémontrer l'inanitmontrer l'inanitéé d'une connaissance certaine, cela n'entrad'une connaissance certaine, cela n'entraîînerait nerait 
[quant [quant àà cette dernicette dernièère] ni doute ni dre] ni doute ni déénnéégation. gation. Ainsi donc,Ainsi donc, sisi je sais que dix je sais que dix 
est plus grand que trois, et est plus grand que trois, et qu'qu'un homme me dise: "Non, c'est trois qui est un homme me dise: "Non, c'est trois qui est 
plus grand que dix; pour preuve, je change ce bâton en serpent",plus grand que dix; pour preuve, je change ce bâton en serpent", et qu'il le et qu'il le 
fasse [effectivement] (fasse [effectivement] (……), je n'aurai de ce fait aucun doute quant ), je n'aurai de ce fait aucun doute quant àà ma ma 
connaissance, et n'connaissance, et n'ééprouverai que de l'prouverai que de l'éétonnement quant tonnement quant àà la manila manièère dont re dont 
cet homme serait parvenu cet homme serait parvenu àà accomplir cette transformation. (Trad. J.D.)  accomplir cette transformation. (Trad. J.D.)  



4.1. "Comme si", exemple (c)4.1. "Comme si", exemple (c)
►► AnayseAnayse (sommaire):(sommaire):
►► Le rLe rééfféérentiel de la comparaisonrentiel de la comparaison n'est pas, habituellement, signaln'est pas, habituellement, signaléé par par 

des par des marqueurs ou des indices textuels explicites (ceuxdes par des marqueurs ou des indices textuels explicites (ceux--ci sont ci sont 
signalsignaléée en bleu). C'est le cas dans cet extrait en raison, tre en bleu). C'est le cas dans cet extrait en raison, trèès s 
vraisemblablement, du caractvraisemblablement, du caractèère didactique du texte de re didactique du texte de GhazâlGhazâlîî. On a: . On a: 

muqârananmuqâranan…… muqâranantamuqârananta (ce dernier (ce dernier éétant suivi d'une phrase conditionnelle tant suivi d'une phrase conditionnelle 
placplacéé en position syntaxique de complen position syntaxique de compléément d'annexion); ment d'annexion); 
le dle dééveloppement au moyen d'une scveloppement au moyen d'une scèène imaginne imaginéée est introduite par un e est introduite par un fâfâ'', , 
traduit par traduit par "ainsi donc""ainsi donc". Il y a . Il y a éégalement ici un enchâssement de l'illustration galement ici un enchâssement de l'illustration 
de cette scde cette scèène dans l'exemple plus gne dans l'exemple plus géénnééral (un homme capable de changer un ral (un homme capable de changer un 
bâton en serpent).bâton en serpent).

►► Les conditionnelles sont introduites par Les conditionnelles sont introduites par lawlaw, , ce qui est attendu: il s'agit de ce qui est attendu: il s'agit de 
suppositions. Le "comme si" peut suppositions. Le "comme si" peut éégalement être paraphrasgalement être paraphraséé par par 
"supposons que". L'exemple de la rose de Coleridge "supposons que". L'exemple de la rose de Coleridge –– §§ 1.2.3.(b) 1.2.3.(b) ––, , 
correspond correspond éégalement galement àà un "comme si" pouvant être glosun "comme si" pouvant être gloséé par "supposons par "supposons 
que", et la seule conjonction du conditionnel possible est que", et la seule conjonction du conditionnel possible est lawlaw..

►► ''iiddââ correspond ici au "si de la loi scientifique"correspond ici au "si de la loi scientifique"



5. Autre double r5. Autre double rééfféérentiel: "Ah! si"rentiel: "Ah! si"

►►"Ah! si" est exprim"Ah! si" est expriméé par par lawlaw. . 
►►2 cas g2 cas géénnééraux:raux:

Les rLes rééfféérentiels de l'hypothrentiels de l'hypothéétique et du vtique et du vœœu u 
peuvent se superposer  peuvent se superposer  
LawLaw prend une valeur dprend une valeur déérivrivéée optative (dans ce e optative (dans ce 
cas, le rcas, le rééfféérentiel de l'hypothrentiel de l'hypothéétique n'est plus tique n'est plus 
prpréésent).sent).

►►On trouve un bon nombre d'exemples dans le On trouve un bon nombre d'exemples dans le 
texte coranique.texte coranique.



5.1. Exemple de 5.1. Exemple de lawlaw avec double avec double 
rrééfféérentielrentiel

►►CoranCoran II, 102: II, 102: wawa--lawlaw ''annahumannahum ''âmanâmanûû wawa--
ttaqawttaqaw lala--mamattûûbatunbatun min min ccindiindi rabbirabbi--himhim
xayrunxayrun –– S'ils avaient cru et S'ils avaient cru et ééttéé pieux, [la] pieux, [la] 
rréécompense [divine] aurait compense [divine] aurait ééttéé prprééfféérable rable 
[pour eux] (trad. R. [pour eux] (trad. R. BlachBlachèèrere))

InterprInterpréétation: Les sens de "si" (valeur de tation: Les sens de "si" (valeur de 
condition irrcondition irrééelle) et "ah! si" (valeur elle) et "ah! si" (valeur 
sséémantique optative) sont, dans cet exemple, mantique optative) sont, dans cet exemple, 
superpossuperposéés.s.



5.2. Exemples de 5.2. Exemples de lawlaw avec valeur avec valeur 
optative (a)optative (a)

►► CoranCoran II, 165: II, 165: wawa--lawlaw yarâyarâ ll--ladladîînana ddalamalamûû 'i'idd
yarawnayarawna ll--ccaaddâbaâba ''annaanna ll--quwwataquwwata lili--llâhillâhi jamjamîîccanan……
–– Puissent ceux qui sont injustes voir, comme ils Puissent ceux qui sont injustes voir, comme ils 
verront le Tourment, que la force est verront le Tourment, que la force est àà Allah Allah 
entientièèrementrement…… (trad. R. (trad. R. BlachBlachèèrere, modifi, modifiéée)e)

►► CommentairesCommentaires: : 
a) Ces phrases sont en outre exclamativesa) Ces phrases sont en outre exclamatives
b) Comme pour "même si", il n'y a pas d'apodose. b) Comme pour "même si", il n'y a pas d'apodose. 
c) La proposition avec c) La proposition avec lawlaw àà valeur optative peut être situvaleur optative peut être situéée e 
en fin de phrase.en fin de phrase.



5.2. Exemples de 5.2. Exemples de lawlaw avec valeur avec valeur 
optative (b)optative (b)

►► Proposition en fin de phrase:Proposition en fin de phrase:
►► CoranCoran II, 102: II, 102: wawa--lala--bi'sabi'sa mâmâ ššarawaraw bibi--hi 'hi 'anfusaanfusa--hum hum 

lawlaw kânkânûû yayacclamlamûûnn –– Certes Certes quelquel ddééttééstablestable troctroc ilsils
ontont fait pour fait pour euxeux--mêmesmêmes! Ah! ! Ah! s'ilss'ils se se trouvaienttrouvaient savoir! savoir! 
((tradtrad. R. . R. BlachBlachèèrere) ) 

►► Remarques complRemarques compléémentairesmentaires: : 
a) La valeur hypotha) La valeur hypothéétique irrtique irrééelle (non relle (non rééalisaliséé et det déésormais irrsormais irrééalisable) est alisable) est 
"absorb"absorbéée" par celle de la valeur optative: la phrase, qui est exclamatie" par celle de la valeur optative: la phrase, qui est exclamative, ve, 
exprime un regret.exprime un regret.
b) b) LawLaw peut peut éégalement introduire la complgalement introduire la compléétive d'un verbe optatif, exprimant tive d'un verbe optatif, exprimant 
un souhait ou un regret (un souhait ou un regret (waddawadda, , tamannâtamannâ……). Cf. ). Cf. CoranCoran, II, 96, II,109; III, 30, , II, 96, II,109; III, 30, 
etc.    etc.    



5.3. Trois remarques sur 5.3. Trois remarques sur lawlaw (a)(a)

►►11-- Pourquoi Pourquoi lawlaw estest--il incompatible avec il incompatible avec 
l'apocopl'apocopéé? ? 

Parce que l'apocopParce que l'apocopéé est potentiel. est potentiel. 
Le "non rLe "non rééel" se subdivise en: el" se subdivise en: 
►►(a) potentiel (= qui rel(a) potentiel (= qui relèève du rve du rééalisable alisable –– avec avec 'in'in) et ) et 
►►(b) irr(b) irrééel (= qui relel (= qui relèève du nonve du non--rrééalisable alisable etet non non 

rrééalisaliséé –– avec avec lawlaw) ) 

D'oD'oùù (point a) le fait que l'apocop(point a) le fait que l'apocopéé apparaapparaîît t 
avec l'impavec l'impéératif, et dans les conditionnelles avecratif, et dans les conditionnelles avec
'in.'in.



5.3. Trois remarques sur 5.3. Trois remarques sur lawlaw (b)(b)
►► 22-- Il s'ensuit de ce qui prIl s'ensuit de ce qui prééccèède que le sens de de que le sens de lawlaw est est 

compatible avec:compatible avec:
la conjugaison suffixla conjugaison suffixéée (e (mâdmâd ̣̣îî););
la conjugaison prla conjugaison prééfixfixééee ((mudmud ̣̣âriâricc) au mode) au mode "indicatif""indicatif"
►► ex. ex. CoranCoran II, 165 ciII, 165 ci--dessus: dessus: wawa--lawlaw yarâyarâ…… –– ......ولو يرىولو يرى ;;

des phrases nominales construites avec des phrases nominales construites avec ''annaanna ou la nou la néégation gation 
lâlâ, ex.: , ex.: 
►►CoranCoran II, 167: II, 167: lawlaw ''annaanna lanâlanâ karratankarratan –– Ah! s'ils nous Ah! s'ils nous 

éétait [donntait [donnéé de revivre] une autre fois! (voir aussi VII, de revivre] une autre fois! (voir aussi VII, 
9696……) ) 

►►alal--GhazâlGhazâlîî (ED, p. 13): (ED, p. 13): lawlaw lâlâ hh âkimuâkimu ll--ccaqliaqli, la, la--kuntakunta
tastamirrutastamirru ccalâalâ tastas ddîîqqîî –– Sans (si ce n'Sans (si ce n'éétait) le jugement tait) le jugement 
de la raison, tu aurais continude la raison, tu aurais continuéé àà me considme considéérer comme rer comme 
vrai(e). vrai(e). 



5.3. Trois remarques sur 5.3. Trois remarques sur lawlaw (c)(c)

►► LawLaw apparaapparaîît t éégalement dans la formule de politesse galement dans la formule de politesse 
suivante, originellement usitsuivante, originellement usitéée dans le parler e dans le parler éégyptien gyptien 
du Caire, et aujourd'hui passdu Caire, et aujourd'hui passéée dans beaucoup e dans beaucoup 
d'autres parlers (sans doute, sous l'influence des d'autres parlers (sans doute, sous l'influence des 
ssééries tries téélléévisviséées):es):

lawlaw samahsamah tt –– motmot--àà--mot: "si tu permettais"/"si vous mot: "si tu permettais"/"si vous 
permettiez"permettiez"

►► L'usage de l'irrL'usage de l'irrééel est ici figurel est ici figuréé. Il s'agit de ce qu'on . Il s'agit de ce qu'on 
appelle en analyse des interactions, un adoucisseur.appelle en analyse des interactions, un adoucisseur.



6. "Si non"6. "Si non"
►►Deux cas gDeux cas géénnééraux:raux:

Law Law lâlâ
''illâillâ

►►On est ici sur les marges des constructions On est ici sur les marges des constructions 
conditionnelles. conditionnelles. 



6.1. "Si non" avec 6.1. "Si non" avec lawlaw lâlâ
►►Law Law lâlâ,, "sans", "si ce n'"sans", "si ce n'éétait", "n'tait", "n'éétaittait--ce", est ce", est 

ddéécrit comme une "double ncrit comme une "double néégation" par gation" par 
MesaddMesaddîî et et TrabelsiTrabelsi ((aašš--ššartart  ffîî ll--qur'ânqur'ân……).).

On vient d'en avoir un exemple. Noter que cette On vient d'en avoir un exemple. Noter que cette 
nnéégation n'est pas celle de la classe dgation n'est pas celle de la classe déésignsignéée par le e par le 
nom qui suit (nom qui suit (lâlâ nâfiyanâfiya lili--ll--jinsjins,, nnéégation ggation géénnéérique): rique): 
ce nom est au cas sujet. Autres exemples: ce nom est au cas sujet. Autres exemples: Coran, Coran, 
II, 64; IV, 83, etc.II, 64; IV, 83, etc.
lawlaw lâlâ peut être suivi d'un verbe peut être suivi d'un verbe la conjugaison la conjugaison 
suffixsuffixéée (e (mâdmâd ̣̣îî), ex. ), ex. CoranCoran IV, 77 ou prIV, 77 ou prééfixfixéée e 
((mudmud ̣̣âriâricc) au mode) au mode "indicatif", ex. "indicatif", ex. CoranCoran V, 63. V, 63. 
Comparer avec les constructions possibles avec Comparer avec les constructions possibles avec lawlaw..



6.2. "Si non" avec 6.2. "Si non" avec ''illâillâ
►►Il s'agit de structures Il s'agit de structures exceptivesexceptives, qui ne se , qui ne se 

rattachent que marginalement aux rattachent que marginalement aux 
conditionnelles.conditionnelles.

►►Le lien est celui de la structure de Le lien est celui de la structure de ''illâillâ, qui est , qui est 
composcomposéé de de 'in + 'in + lâlâ. Il est possible de rendre . Il est possible de rendre 
compte du sens qui reste attachcompte du sens qui reste attachéé àà 'in'in dans dans 
''illâillâ.. Mais ceci est une autre question, que je ne Mais ceci est une autre question, que je ne 
puis traiter ici.puis traiter ici.



ConclusionConclusion
►►Pour rPour réésumer:sumer:

1) "si"  1) "si"  
►►1.1. potentiel1.1. potentiel--rrééalisablealisable avec avec 'in'in pour les situations pour les situations 

spspéécifiques et avec cifiques et avec mâmâ, , manman, etc. pour les situations , etc. pour les situations 
ggéénnéériquesriques

►►1.2. "irr1.2. "irrééel" nonel" non--rrééalisable/nonalisable/non--rrééalisaliséé avec avec lawlaw

2) "même si" (2 cas: 2) "même si" (2 cas: wawa--'in'in et et wawa--lawlaw))
3) "comme si"3) "comme si"
4) "Ah! si" avec 4) "Ah! si" avec lawlaw
5) "Si non" avec 5) "Si non" avec lawlaw lâlâ



..................

suite au prochain numsuite au prochain numééro...ro...
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