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Bres J., 2009, « Dialogisme et temps verbaux de l’indicatif », Langue Française 163, 21-39. 
 
 
Jacques Bres 
Praxiling, UMR 5267 CNRS-Montpellier III 
 

Dialogisme et temps verbaux de l’indicatif 
 
1. Préliminaires et hypothèse  
 
Dans quelle mesure le dialogisme1, en tant qu’interaction de (au moins) deux discours, ce qui 
se manifeste, au niveau de l’énoncé par l’hétérogénéité énonciative – à savoir, pour le dire 
métaphoriquement, que s’y entend, plus ou moins explicitement, en plus de la voix du 
locuteur-énonciateur (E1)2, celle d’un autre énonciateur (e1) – concerne-t-il les temps 
verbaux ? Avant de répondre à cette question, précisons-la quelque peu, à partir de trois 
remarques : 
(i) Tout temps verbal peut actualiser le procès d’un énoncé dialogique. Soit la blague 
suivante : 
 
(1)   – Docteur, je souffre de troubles de la mémoire… (A) 

– Ah ! Vous souffrez de troubles de la mémoire…(B) 
– Qui ça ? Moi ? Je souffre de troubles de la mémoire ? (C) 

 
Les deux occurrences sélectionnées de souffrir au présent sont dans des énoncés dialogiques 
(en (B), par la reprise échoïque de l’énoncé (A) ; en (C), par la mise en débat de l’énoncé (B) 
par l’interrogation). Pour autant, le présent ne participe pas directement à la production de 
l’hétérogénéité énonciative : il ne fait que s’y accorder passivement, comportement qui peut 
être celui de toutes les formes verbales, ce qui ne retiendra pas notre attention ici. On ne 
s’intéressera qu’aux temps qui ont un fonctionnement dialogique, c’est-à-dire qui participent 
activement à la production du dialogisme ; et, autre restriction,  on ne prendra en compte ici 
que le mode indicatif3.  
(ii) La mise en relation des temps verbaux avec la problématique de l’hétérogénéité 
énonciative a déjà été abordée pour certaines formes : le conditionnel, dans les cadres de la 
polyphonie (Korzen et Nølke 1990 et 2001, Abouda 1997 et 2001, Haillet 1992, 2002, 2008, 
Donaire 1998, Vuillaume 2001, Kronning 2002) ; ou dans ceux du dialogisme (Bres 2009 a, b 
et c) ; l’imparfait (Donaire 2006 pour l’approche polyphonique ; Mellet 2000b, pour 
l’approche dialogique). Nous avons nous-mêmes, dans notre équipe de recherche, décrit 
comme dialogiques certains emplois de l’imparfait (Bres 2003a, 2005 ; Patard et 
Vermeulen 2009) et du futur (Barceló 2006, Barceló et Bres 2006,). Restait à traiter la 
question du dialogisme des temps verbaux, non plus au cas par cas des formes ou des emplois, 
mais d’une façon globale, et dans le cadre d’un mode, où les temps sont structurés en 
système : ce que nous allons faire ici pour les formes de l’indicatif.  
(iii) En appui sur les travaux de narratologie de Genette 1972, on différencie la problématique 
du point de vue (qui voit ?) de celle de  l’énonciation (qui parle / pense ?). On traitera ici du 
                                                 
1 Cf. ici même l’article introductif de J. Bres et S. Mellet. 
2 Nous appelons locuteur l’instance qui actualise l’énoncé dans sa dimension de dire (correspondant à l’acte 
locutoire) ; et énonciateur, l’instance à partir de laquelle l’énoncé est actualisé dans ses dimensions modale et 
déictique notamment, à savoir inscrit comme acte de langage à partir d’un ego, hic et nunc (Bres et Verine 
2002). 
3 Je ne traiterai p. ex. pas du subjonctif, qui peut participer à la production de l’hétérogénéité énonciative, comme 
l’ont montré, dans les cadres de l’approche polyphonique, Nølke (1985) ou Donaire (2001). 



rapport des temps verbaux non avec le point de vue (Sthioul 1998 ;  Nølke et Olsen 2003, 
Bres 2003b), mais avec l’énonciation. 
Ce cadrage accompli, on avancera l’hypothèse suivante : seul, parmi les temps de l’indicatif,  
le conditionnel est dialogique en langue ; certaines autres formes – l’imparfait, le futur,  
l’imparfait prospectif, voire le présent – ont des emplois dialogiques en discours ; un dernier 
enfin – le passé simple – est rebelle à la médiation énonciative, ces différences de 
fonctionnement s’expliquant par la structure temporelle et/ou aspectuelle de chacun de ces 
temps. L’analyse sera conduite sur les formes simples, mais il est évident qu’elle vaut, mutatis 
mutandis,  pour chacune des formes composées correspondantes – conditionnel passé, plus-
que-parfait, futur antérieur, passé antérieur –  qui à l’occasion seront sollicitées.  
Avant même de passer à l’étude de chacun de ces temps dans son rapport à la problématique 
dialogique, rappelons la description aspectuo-temporelle que nous en faisons (Barceló et Bres 
2006) : chaque forme de l’indicatif inscrit un point de saisie du procès qu’elle actualise dans 
une des trois époques du temps externe (PASSÉ 4, PRÉSENT, FUTUR) par son instruction 
temporelle ; et représente le temps interne5 dudit procès par ses instructions aspectuelles, 
selon les paramètres (issus de la psychomécanique) de la tension et de l’incidence : 

– la tension permet de distinguer les formes simples (soit [+ tension]), qui représentent le 
temps interne dans l’espace qui va de sa borne initiale à sa borne terminale ; des formes 
composées (soit [+ extension]), qui le saisissent à partir ou au-delà de sa borne terminale.  

– l’incidence permet de distinguer (i) les formes qui représentent le temps interne en seul 
accomplissement, de sa borne initiale à sa borne finale (≈ global, passé simple), ou à partir de 
sa borne finale (passé antérieur), (soit [+ incidence]) ; (ii) les formes qui représentent le temps 
interne en conversion de l’accomplissement en accompli, en un point situé au-delà de sa borne 
initiale et en-deçà de sa borne terminale (≈ cursif, sécant, imparfait), ou au-delà de sa borne 
terminale (plus-que-parfait), (soit [- incidence]) ; et (iii) les formes qui sont neutres vis-à-vis 
de cette catégorie (présent, futur, conditionnel), (soit [± incidence]) :  
 
    Instruction(s) temporelle(s) instructions aspectuelles 
   
passé simple il plut  [+ PASSÉ]   [+ tension], [+ incidence] 
imparfait il pleuvait [+ PASSÉ]   [+ tension], [- incidence] 
futur  il pleuvra [+ PRÉSENT]6, [+ ultériorité]   [+ tension], [± incidence] 
conditionnel il pleuvrait  [+ PASSÉ], [+ ultériorité],  [+ tension], [± incidence] 
 
On passe de la langue au discours par l’opération cognitive de l’actualisation au cours de 
laquelle les instructions de la valeur en langue du temps verbal, sans transformation aucune, 
entrent en interaction avec les différentes valeurs des différents morphèmes du cotexte, et 
avec le contexte – on parlera de co(n)texte lorsque entrent en jeu les deux paramètres –  pour 
produire, résultativement, tel ou tel effet de sens observable en discours.  
 
2. Conditionnel et structure énonciative dialogique en langue 
  
Morphologiquement, le conditionnel est formé de deux affixes : -r qui procède de l’infinitif, 
et –ai(s) de l’imparfait. L’affixe –ai(s) situe dans le PASSÉ non le procès correspondant à 
l’événement (P), mais un point R à partir duquel est calculé ledit procès ; l’affixe -r situe le 
                                                 
4 Les époques sont indiquées en majuscules pour éviter toute confusion avec les temps verbaux. 
5 J’emprunte à Comrie 1985 les notions de temps externe et de temps interne, qui semblent dérivées des notions 
psychomécaniques de temps expliqué / temps impliqué (Guillaume 1933/1969).  
6 On peut aussi concevoir que le futur donne l’instruction temporelle [+ neutre], [+ ultériorité], si le présent se 
voit analysé comme forme atemporelle, cf. infra 3.4. 



procès P en ultériorité par rapport à R. Comparativement, le futur situe au moment t0 de 
l’énonciation un point R à partir duquel est situé en ultériorité le procès. On dira que le 
conditionnel est un ultérieur du PASSÉ, comme le futur est un ultérieur du PRÉSENT. Ce 
parallélisme morphologique recouvre une différence énonciative d’importance :  

– Avec le futur, du fait que R se situe à t0, l’ultériorité a pour origine le locuteur-
énonciateur E1. C’est à partir de cette instance que le FUTUR apparaît comme le monde du 
possible, ou des possibles si l’on considère, à la suite des logiques du temps, que cette époque 
est ramifiée, à la différence des époques du PASSÉ et du PRÉSENT qui sont unilinéaires 
(Gardies 1975, Martin 1981, Vuillaume 2001, Bres 2009a). 

– Rien de tel avec le conditionnel du fait de l’antériorité de R par rapport à t0. Le locuteur-
énonciateur E1 positionne R dans le PASSÉ. L’ultériorité, pour se construire comme monde(s) 
possible(s) à partir de ce point, demande un autre énonciateur, e1, qui ne saurait être E1, situé à 
t0. C’est donc de la structure temporelle du conditionnel en tant qu’ultérieur du passé que 
procède le dédoublement énonciatif définitoire du dialogisme : R est passé pour E1 ; P est 
ultérieur pour e1. Ce fonctionnement énonciatif spécifique du conditionnel, qui dérive de son 
fonctionnement temporel, lisible dans sa morphologie, relève du niveau de la langue, et - c’est 
là le second élément de cette hypothèse - est à la base de tous ses emplois en discours.  
Reconduisons pour sa simplicité l’analyse traditionnelle qui distingue les emplois temporels 
des emplois modaux. Les emplois temporels, les premiers à apparaître diachroniquement, 
laissent lire ouvertement cette structure dialogique. Le conditionnel y apparaît en discours 
rapporté indirect, forme dialogique prototypique (Bres et Verine 2002) :  
 
(2) Léonce l’autrefois elle m’a dit qu’elle viendrait me voir mais quand je sais pas (conversation) 
 
La médiation énonciative que nous posons au principe du conditionnel s’explicite par un acte 
de parole rapporté attribué à un actant, « Léonce » en (2), correspondant à l’énonciateur e1. La 
subordination syntaxique signale la subordination énonciative : le locuteur-énonciateur E1 
rapporte la parole (ou la pensée) d’un autre énonciateur e1 ; cette énonciation enchâssée est 
antérieure pour E1, le procès de son contenu est ultérieur pour e1. 
Les occurrences en discours indirect libre, qui effacent l’évidence du phénomène du 
dédoublement énonciatif dans la mesure où l’acte énonciatif pas plus que son actant ne sont 
explicités, confirment la médiation énonciative :   
 
(3) j’ai regardé dans la glace la femme que ce soir Lewis allait prendre dans ses bras. Il décoifferait ces cheveux, 
j’arracherais sous ses baisers la blouse taillée dans un huipil indien. (Beauvoir de, Les Mandarins) 
 
Décoifferait et arracherais, bien que hors subordination syntaxique, ne peuvent s’interpréter 
que dans le cadre de la subordination énonciative. C’est à partir de la pensée de l’actant je  
(e1) qui se regarde au miroir, que les deux procès décoiffer et arracher sont conçus comme 
ultérieurs : pour la narratrice (E1) qui raconte en narration rétrospective, ils relèvent du 
PASSÉ.   
La structure dialogique du conditionnel se voit confirmée par son fonctionnement à la fois 
déictique et anaphorique : l’instruction [+ PASSÉ] se calcule déictiquement par rapport à E1; 
l’instruction [+ ultériorité] se calcule anaphoriquement par rapport à e1. Ce qui rend compte 
du fait, noté par tous les linguistes, que le procès au conditionnel peut relever pour E1, en 
fonction du co(n)texte,  aussi bien de l’antériorité, de la simultanéité que de la postériorité :  
 
(2’) Léonce l’autrefois elle m’a dit qu’elle viendrait me voir jeudi dernier / aujourd’hui / jeudi prochain 
 
Ajoutons enfin, pour ce qui est des emplois temporels, le tour dit historique, narratif ou 
objectif (Nilsson-Ehle 1943), déjà relevé par Damourette et Pichon (1911-1936 : § 1842), 



dans lequel le conditionnel peut être remplacé par un temps du passé (passé simple, passé 
composé, etc.) :  
 
(4) Le massif du Sancy était déjà un peu trop haut pour nos grimpeurs. Le triomphe à Super-Besse, 1289 mètres 
d’altitude, ne serait pas (/fut pas, a pas été) pour eux. (Le Monde, 12 juillet 2008, compte rendu de l’étape du 11 
juillet, dans laquelle les Français ont terminé loin des premières places) 
 
Apparemment aucune énonciation d’une subjectivité intercalaire pour rendre compte du 
conditionnel, dans ce que les narratologues analyseraient comme une prolepse : dans ce tour, 
qui semble apparaître tardivement (fin XIXè siècle), E1 dispose une instance énonciative 
fictive e1, figure tout à la fois du narrateur et du narrataire placée dans le cours du temps 
raconté, qui, à partir du dernier point référentiel (le plus souvent le dernier procès), envisage  
la suite en la mettant en perspective ultérieure (Bres 2009a). Le dédoublement énonciatif, 
purement scriptural ici, disparaît si le procès est actualisé non au conditionnel mais au passé 
simple ou à l’imparfait narratif : 
 
 (5) Cinq ans plus tard, l’ancien vicaire de Campagne était nommé curé desservant d’une petite paroisse, au 
hameau de Lumbres (Bernanos, Journal d’un curé de campagne) 
 
Dans les emplois temporels, le conditionnel peut être remplacé par l’imparfait prospectif 
(Haillet 2002). Ce que nous vérifions seulement sur (3) :  
 
(3) j’ai regardé dans la glace la femme que ce soir Lewis allait prendre7 dans ses bras. Il décoifferait (/allait 
décoiffer) ces cheveux, j’arracherais (/allais arracher) sous ses baisers la blouse taillée dans un huipil indien. 
(Beauvoir de, Les Mandarins, p. 378) 
 
Pour bien faire apparaître la spécificité énonciative du conditionnel, comparons cette forme en 
tant qu’ultérieur du PASSÉ au plus-que-parfait, dans son fonctionnement d’antérieur du 
PASSÉ :  
   
(6) Un soldat se trouvait allongé sur le canapé où le capitaine Beaudoin avait dormi pendant quelques heures, la 
veille.  (Zola, La Débâcle) 
 
(6’) Un soldat se trouvait allongé sur le canapé où le capitaine Beaudoin dormirait pendant quelques heures, le 
lendemain.  
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dans les deux cas,  E1, situé en t0, pose un point R dans le PASSÉ (correspondant à se 
trouvait allongé) à partir duquel le procès dormir est vu soit en antériorité (plus-que-parfait), 
soit en ultériorité (conditionnel). Il semble y avoir symétrie parfaite entre les deux 

                                                 
7 Cet imparfait prospectif peut être remplacé par un conditionnel : « que ce soir Lewis prendrait dans ses bras », 
cf. infra 3.3. 

PASSE  R                     t0, E1   FUTUR 
 
 
 avait dormi se trouvait 

se trouvait dormirait 

Figure 1 



mouvements. Pourquoi alors disposer un énonciateur e1 pour le conditionnel (6’), et ne pas le 
faire pour le plus-que-parfait (6) ? C’est que, dans le cas de l’antériorité, le procès dormir au 
plus-que-parfait relève du PASSE, qu’on le considère depuis t0 ou depuis R : aucune nécessité 
de doubler E1 d’un e1 ; alors que dans le cas de l’ultériorité, dormir relève du PASSÉ8 pour 
E1, situé en t0 ; il ne peut être un ultérieur que pour un autre énonciateur, e1, situé en R.  
L’hypothèse dialogique passe-t-elle aussi facilement l’épreuve des emplois « modaux » du 
conditionnel ? Les grammaires regroupent dans cet ensemble les tours dans lesquels le 
conditionnel ne peut être remplacé par l’imparfait prospectif. Soit les conditionnels dits 
d’hypothèse (7), de citation (8), d’interrogation et d’exclamation (9), ludique (10), de rêverie 
(11)… liste non exhaustive ! 
 
(7) Nous serions réduites à la dernière misère, ni moi ni ta fille ne te ferions un seul reproche. (Balzac, César 
Birotteau) 
 
 (8) D’après, il vendrait toutes ses vignes et prendrait sa retraite (conversation, novembre 2008) 
 
 (9) Quoi ! je vous reverrais là ? Quoi ! vous vous placeriez là, près de moi ? Quoi ! nous retrouverions ces 
longues heures de pures délices ! (Constance de Salm, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme sensible) 
 
(10) Elles avaient jeté la poupée à terre, et Eponine, qui était l’aînée, emmaillotait le petit chat, malgré ses 
miaulements et ses contorsions […] - Vois-tu ma sœur, cette poupée est plus amusante que l’autre. Jouons avec. 
Ce serait ma petite fille. Je serais une dame. Je viendrais te voir et tu la regarderais. (Hugo, Les Misérables, cité 
par Damourette et Pichon  § 1846) 
 
 (11) Un couple dans le salon d’un hôtel. La femme décrit à son mari la scène qu’elle imagine 

– Je regarderais les tennis et tu viendrais près. Je n’entendrais rien. Et tu serais près tout à coup. Tu 
regarderais aussi.  (Duras, Détruire, dit-elle)  
 
Chacun de ces emplois nécessite une étude particulière, ce qui ne peut même pas être esquissé 
dans le cadre de cet article9. Je m’attacherai seulement à expliciter ce que ces tours, par delà 
leur hétérogénéité, ont en commun.  
Partons d’un constat : le conditionnel – qui, par lui-même, dans les emplois temporels, ne 
positionne pas la référence du procès par rapport à t0 (supra (2’) – dans les emplois modaux la 
donne à comprendre comme simultanée ou ultérieure à t0 (conditionnel présent), mais pas 
comme antérieure. Soit en explicitant ces trois relations temporelles par des circonstants :  
 
(7’) Nous serions réduites à la dernière misère aujourd’hui, un jour, *récemment, ni moi ni ta fille ne te ferions 
un seul reproche.  
 
Seul le conditionnel passé peut actualiser  le procès dans l’époque passée :  
 
(7’’) Nous aurions récemment été réduites à la dernière misère, ni moi ni ta fille ne t’aurions fait un seul 
reproche.  
 
Alors que nous l’avons vu, en emploi temporel, le conditionnel présent peut parfaitement 
inscrire le procès, si le co(n)texte le lui demande, dans l’époque passée (2’), ce qui est même 
la seule solution pour l’emploi objectif (4).  
Je propose l’hypothèse explicative suivante : en emploi temporel, l’énonciation enchâssée de 
e1 est posée (explicitement en discours indirect, implicitement en discours indirect libre). En 
emploi modal, elle est simplement présupposée. La structure d’enchâssement énonciatif 
dialogique s’y trouve allégée : l’énonciateur e1, comme son acte d’énonciation, ne sont plus 
                                                 
8 On a là un conditionnel objectif. 
9 Cf. pour l’emploi de citation, Bres 2009c. 



présents explicitement ou implicitement, mais le fonctionnement du conditionnel, lié à cette 
structure, consiste toujours en un dédoublement énonciatif, à savoir la présupposition d’un 
énonciateur e1, situé dans le PASSÉ de E1, à partir duquel le procès est vu en ultériorité. La 
présence de cette énonciation antérieure est perceptible dans l’emploi de rumeur (8) qui 
repose sur la présupposition d’un acte de parole antérieur, dont la mention de l’actant peut 
d’ailleurs être explicitée (selon, d’après x), ou simplement esquissée par d’après, dans l’oral 
familier, comme en (8). Elle ne l’est plus, dans les autres emplois modaux, que dans l’effet de 
dissociation énonciative qu’elle produit en discours. Le discours a exploité diachroniquement 
les possibilités que la structure linguistique lui offrait. Cet allègement a des conséquences 
temporelles : le calcul anaphorique de la référence du procès à partir de l’énonciateur e1 est 
quelque peu imprécis et incertain, il a besoin d’un complément qui l’ancre dans le temps, ce 
qui se fait déictiquement par défaut, à partir de l’énonciation de E1 en t0 qui stabilise ledit 
calcul : le procès réfèrera à t0 ou au delà, au FUTUR, lorsqu’il est actualisé à la forme simple 
du conditionnel ; seule la forme composée, du fait de son aspect extensif, pourra référer à l’en 
deçà de t0, à savoir le PASSÉ. 
Le conditionnel est donc une forme temporelle dialogique en langue : son emploi présuppose 
toujours un dédoublement énonciatif E1/e1, définitoire du dialogisme. Les potentialités de sa 
structure énonciative, qui procède directement de sa structure temporelle, se sont vues 
exploitées par les pratiques discursives au cours des siècles et ont donné naissance à ce que 
les grammaires appellent les emplois modaux. Cette hypothèse, qui devrait être appuyée par 
des études diachroniques, trouve un début de validation dans la comparaison des langues 
romanes : elles ont exploité la même structure en langue, explicite dans les emplois temporels, 
de façon à la fois similaire et différenciée. L’espagnol p. ex. a développé un emploi modal de 
conjecture dans le PASSÉ10 :  
 
 (12) Cuando lo conocí, tendría 10 años  (‘quand je l’ai connu, il *aurait /devait avoir 10 ans’) 
 
que ne connaissent pas (encore ?) ni le français, ni le catalan ni l’occitan, qui doivent passer 
par l’auxiliaire devoir pour signifier cet effet de sens. 
 
3. Autres temps et emplois dialogiques en discours 
 
Différents temps de l’indicatif, sans disposer d’une structure temporelle qui, à l’instar de celle 
du conditionnel, demande un dédoublement énonciatif, ce qui implique son dialogisme en 
langue, ont des emplois dialogiques. Alors même que dans la majorité de leurs usages ils ne 
mettent en place que le locuteur-énonciateur E1, dans quelques tours, en interaction avec le 
co(n)texte, ils sont les supports d’une médiation énonciative, à savoir que le procès qu’ils 
actualisent trouve son origine énonciative dans une autre instance, e1. Nous verrons que cette 
potentialité dialogique procède de leur instruction temporelle ou de leur instruction 
aspectuelle. Entrent dans cet ensemble, le futur, l’imparfait, l’imparfait prospectif, et 
éventuellement le présent, selon l’analyse temporelle qui est faite de cette forme.  
 
3.1. Futur : potentialité dialogique et instruction temporelle 
 
Comme le conditionnel, le futur dispose bien de deux instructions temporelles ([+ 
PRÉSENT], [+ ultériorité], mais à la différence de ce qui se passe avec ce temps, elles sont 
prises en charge par un seul et même énonciateur. Le futur, en tant qu’ultérieur du 

                                                 
10 Communication en séminaire de S. Sarrazin. 



PRÉSENT11, situe habituellement le procès dans l’avenir à partir du seul locuteur-énonciateur 
E1:    
 
(13) Dans dix ans, que restera-t-il de vous, de cette entente, de cette joie qui nie la fatigue ? (Butor, La 
Modification) 
 
Le procès rester est inscrit dans le FUTUR (explicité par le circonstant dans dix ans) à partir 
de l’acte énonciatif, situé en t0, par lequel le narrateur (E1) s’adresse au personnage narrataire. 
En discours rapporté direct, le futur se calcule à partir de e1, sans pour autant être dialogique :  
 
(14) Elle rougit en lui tendant ce qui devait être un livre. Où cela nous mènera-t-il ? dit-il. (A. Ferney, La 
Conversation amoureuse) 
 
Le procès mener est de l’ordre du FUTUR pour le seul e1 (correspondant à l’actant il). C’est 
l’énoncé dans son ensemble qui est dialogique du fait du discours rapporté direct. La 
différence apparaît clairement avec le conditionnel, qu’exigerait le discours indirect :  
 
(14’) il lui demanda où cela les mènerait   

 
Le conditionnel est dialogique en ce qu’il pose deux énonciateurs : E1 pour qui le point R est 
de l’ordre du PASSÉ, et  e1 pour qui le procès est de l’ordre de  l’ultérieur. 
Il n’en va cependant pas toujours ainsi. Les linguistes ont répertorié depuis longtemps les cas 
où le futur inscrit le procès, d’un point de vue référentiel, non dans le FUTUR mais dans le 
PASSÉ ou dans le PRÉSENT, ce qui se vérifie par le fait que ce temps peut y être glosé 
approximativement soit par une forme du PASSÉ, soit par le présent : futur historique (ou 
narratif) (15), conjectural (16), de bilan (17), de mitigation (18), etc…  
 
(15) le Français s’est fait rattraper par trois coureurs à 4 km de la ligne. Il finira 12e. (Le Monde, 18 juillet 2008) 
 
(16) Une vieille dame dans son jardin converse avec son fils 
– tu vois cette grosse pierre là eh bé ce sera cette vieille garce d’en face qui l’aura jetée c’est pas possible 
autrement 

 
(17) Mme Arnoux à Frédéric, dans l’avant-dernier chapitre de L’Education sentimentale 
Elle soupira ; et après un long silence : 

– N’importe, nous nous serons bien aimés. (Flaubert, L’Education sentimentale) 
 
(18) Dans une papeterie, un client demande un article qui n’est pas exposé, la vendeuse va voir dans la réserve, 
et revient  : 
– désolée on en aura plus…  
 
Ces emplois ont tous été abondamment analysés12. Décrivons leur fonctionnement commun. 
Le co(n)texte interdit l’interprétation selon laquelle le procès serait inscrit dans le FUTUR à 
partir de E1 (ou de e1 en discours direct), ce qui se manifeste par le fait que ces énoncés 
refusent un circonstant d’ultériorité déictique (comme p. ex. « dans dix ans », dans l’emploi 
non dialogique (13)) et n’acceptent qu’un circonstant d’ultériorité anaphorique (15’), ou 
récusent tout circonstant de ce type (16’)   :  
 
(15’) le Français s’est fait rattraper par trois coureurs à 4 km de la ligne. Il finira 12e  *dans 10 minutes / dix 
minutes plus tard.  
 

                                                 
11 On peut aussi concevoir le futur  comme ultérieur  d’un point non situé  dans le temps, cf. note 6.  
12 Cf. entre autres : Damourette et Pichon § 1822, Yvon 1953, Binnick 1991, Schrott 1977, Dendale 2001, 
Borillo 2005, Barceló 2006 , Wilmet 1997/2003. 



(16’) - ce sera cette vieille garce d’en face qui l’aura jetée *dans 10 minutes / *dix minutes plus tard. 
 
Le futur demande de construire, en conformité avec l’instruction temporelle donnée par la 
valeur en langue, un autre énonciateur e1 situé en fonction du co(n)texte (i) soit dans le 
PASSÉ (ex.15), (ii) soit dans le FUTUR (16-18).   
(i) futur historique (15). Dans un compte rendu de l’étape du Tour de France de la veille – 
co(n)texte qui interdit l’interprétation du procès finira comme ultérieur à E1 et oblige à le 
situer dans le PASSÉ – le futur demande de disposer un autre énonciateur e1, correspondant 
comme dans le cas du conditionnel historique (supra (4)) à la projection du narrateur et du 
narrataire dans le cours du temps raconté, pour qui le procès finir est de l’ordre de l’ultérieur. 
La différence entre conditionnel et futur dans ce type de tour tient à ce que, avec le 
conditionnel, les deux instances E1 et e1 sont présentes : c’est à partir de E1 qu’est positionné 
dans le passé (–ai(s)) l’instance e1 à partir de laquelle le procès est vu comme ultérieur (–r) ; 
avec le futur, E1 se voit effacé au profit de e1: c’est seulement le co(n)texte qui pose que E1 
n’est pas la « bonne » instance énonciative, et qu’il faut placer, dans le passé, un autre 
énonciateur. Ce qui vérifie notre hypothèse selon laquelle le conditionnel est dialogique en 
langue, alors que le futur ne l’est que dans certains emplois en discours. Notons que dans ce 
type d’emploi, les deux temps sont substituables l’un à l’autre. Il arrive même parfois qu’ils 
alternent :  
 
(19) Quelle leçon pour ce prêtre tourmenté que la découverte de ce juste ignoré de tous et de lui-même […] 
Hélas ! pour une part, cette leçon serait vaine. La paix qu’il ne connaîtra jamais, ce prêtre est nommé pour la 
dispenser aux autres. (Bernanos, Sous le soleil de Satan) 
 
Le narrateur, pour réaliser un saut proleptique à partir d’un point dans le passé, use d’abord du 
conditionnel (serait), puis du futur (connaîtra). 
(ii) Les emplois conjectural, expansif, de mitigation, etc., par delà la différence des sens 
produits en interaction avec le co(n)texte, reposent sur un socle identique : E1 place dans 
l’avenir le dire d’un énonciateur e1. Le futur actualise non le procès, mais son énonciation 
(sous-entendue) par e1. Le procès lui-même est situé, par rapport à E1, dans le PASSÉ (futur 
antérieur) ou dans le PRÉSENT (futur simple). Pointons seulement un emploi qui, à la 
différence de ceux illustrés en (15-18), a, semble-t-il, échappé à la sagacité des chercheurs, 
fussent-ils aussi bons collectionneurs que Damourette et Pichon, et que je nommerai 
volontiers futur énonciatif : 
   
(20) Mais n’est-il pas plus simple que j’aille à Paris ? Ma mère pourra trouver un prétexte pour m’y envoyer : ce 
sera un oncle qui me demande, une tante en train de mourir, une dame qui me voudra du bien. (Balzac, La 
Vieille fille)  
 
(21) Chut ! Voici mes enfants, je les vois qui traversent la cour. Je n’aurai jamais rien su par vous, je vous en 
donne ma parole d’honneur, car je ne veux pas que vous perdiez la confiance du baron !…(Balzac, La Cousine 
Bette) 
  
Comme dans les cas précédents, le futur positionne par rapport à E1 non le procès mais le dire 
de ce procès par e1, mais sans que cela produise dans ce type d’occurrence, en interaction 
avec le co(n)texte, un surplus de sens, le procès x au futur pouvant être simplement glosé par 
« dire (au futur) que x » (au présent, si initialement futur simple ; au passé composé, si futur 
antérieur) : 
 
(20’) ce sera un oncle ≈ elle dira que c’est un oncle  
(21’) je n’aurai jamais rien su par vous ≈ je dirai que je n’ai jamais rien su par vous 
 



A la différence du conditionnel, la structure temporelle du futur en langue ne demande pas de 
dédoublement énonciatif : l’ultériorité se construit habituellement par rapport au seul E1 (ou 
au seul e1 en discours direct (libre). Mais cette instruction peut être mise à profit par le 
co(n)texte pour que le futur actualise non le procès, mais l’acte énonciatif d’un autre 
énonciateur e1, antérieur (15) ou ultérieur (16-18, 20-21) à E1

13. 
  
3.2. L’imparfait : potentialité dialogique et instruction aspectuelle 
 
A la différence de la structure temporelle du conditionnel qui comporte deux instructions 
[+PASSÉ], [+ ultériorité] qui ne peuvent être prises en charge par un seul et même 
énonciateur, l’imparfait ne dispose que de l’instruction [+PASSÉ] : pas de dédoublement 
énonciatif en langue donc14. Prototypiquement, en discours, l’imparfait place dans le 
PASSÉ15 de E1 un point de saisie du temps interne situé, du fait de ses instructions 
aspectuelles, au delà de la borne initiale du procès et en deçà de sa borne terminale :       
 
(22) Il était depuis trois mois à Lille quand il reçut, un matin, la visite d’une jeune femme, la soeur de son 
ancienne maîtresse. (Maupassant, Une passion) 
 
L’imparfait dispose dans le PASSÉ de E1 (correspondant textuellement au narrateur) un point 
postérieur à la borne initiale du temps interne du procès être (distance entre la borne initiale et 
le point de saisie ici mesurée par le circonstant depuis trois mois), et antérieur à sa borne 
finale. Du coup, la partie de temps interne au delà de ce point de saisie n’est pas assertée par 
E1, et peut, en fonction du co(n)texte, se réaliser comme ne pas se réaliser jusqu’à son 
terme16. C’est cette partie de temps interne non assertée, tenant à l’instruction [- incidence] 
qui, dans certains co(n)textes, autorisera le développement d’un fonctionnement dialogique de 
l’imparfait. Cette hypothèse explicative se vérifie a contrario de ce que le passé simple qui, 
de par son instruction [+ incidence], représente le procès globalement, de sa borne initiale à sa 
borne finale, ne permet pas de dédoublement énonciatif, pas plus que le passé composé qui, 
de par son instruction  [+ extension], saisit le procès à partir de sa borne terminale : qui la 
présuppose donc atteinte. 
Quels sont donc les emplois dialogiques de l’imparfait ? Tout d’abord ceux que l’on peut 
regrouper sous l’appellation d’imparfaits « des dires » (Guillaume 191 : 120), à savoir ceux 
que l’on trouve en discours rapporté indirect (23)  et indirect libre (24) :  
 
(23) Mme Pailleron a dit que Pascal était un petit homme. (Aragon, Les Voyageurs de l’impériale) 
 
(24) La femme de Gouy, leur fermier, vint gémir chez eux. Son homme était malade depuis quinze jours, et M. 
Vaucorbeil le négligeait. (Flaubert, Bouvard et Pécuchet) 
 
L’imparfait est dialogique en ce que, explicitement (23) ou implicitement (24), l’énonciation 
du narrateur est doublée de celle d’un actant. Pour le dire en termes bakhtiniens, on entend là 

                                                 
13 Le futur antérieur dans son emploi, certes rare, d’antérieur du futur pose de très intéressants problèmes 
énonciatifs qui ne peuvent être développés dans cet article. 
14 La place me manque pour discuter la thèse de ceux qui posent l’imparfait comme dialogique (Mellet 2000) ou 
polyphonique (Donaire 2006) en langue. Signalons juste un argument : si l’imparfait était dialogique en langue, 
l’ambiguïté de certains énoncés à ce temps (cf. infra (26)) – discours du seul narrateur ou discours indirect libre 
– n’existerait pas.  
15 Les critiques formulées par Damourette et Pichon, et reprises ensuite par différents auteurs, à l’encontre de la 
conception de l’imparfait comme temps du passé, pour intéressantes qu’elles soient, peuvent faire elles-mêmes 
l’objet de critiques, p. ex. Barceló et Bres 2006. 
16 Cf. le paradoxe imperfectif, Dowty 1986  



deux voix, celle du narrateur et celle du personnage, ce qui n’était pas le cas de l’imparfait en 
(22). La médiation énonciative est parfois plus subtile :  
 
(25) – et Bertrand il est là pour quelques jours ? 
      – écoute il partait demain et puis changement de programme maintenant il reste jusqu’à la fin de la semaine  
(conversation) 
 
L’imparfait actualise un procès qui réfère à un moment non pas antérieur mais ultérieur à t0, 
comme l’explicite demain. L’apparent oxymore temporel entre un temps du PASSÉ et un 
adverbe du FUTUR se défait de ce que l’instruction [+PASSÉ] de l’imparfait s’applique au 
point à partir duquel est saisi non l’événement (partir) mais son énonciation implicitée. Ce qui 
correspond, en explicitation de l’acte de parole présupposé, approximativement à :  
 
(25’) (il avait dit qu’) il partait (/partirait) demain  
 
Le passé composé (et il en serait de même pour le passé simple si nous étions en énonciation 
historique) ne permet pas la dialogisation, ce qui rend l’énoncé inacceptable : 
 
(25’’) écoute il *est parti demain et puis changement de programme il reste (…) 
 
Avec le passé composé, ce  qui est obligatoirement actualisé, c’est l’acte de partir lui-même 
et non son énonciation par un énonciateur différent de E1 : l’incapacité dialogique du passé 
composé tient à ce qu’il saisit le temps interne du procès à partir de sa borne terminale (et de 
l’extérieur, à la différence du passé simple), de par son instruction [+ extension] ; la 
potentialité dialogique de l’imparfait qui se voit exploitée dans certains co(n)textes repose sur 
son instruction [- incidence] par laquelle il saisit le temps interne avant l’atteinte de sa borne 
finale. 
Dans ces imparfaits des dires, on a affaire à une subordination énonciative (relayée, en 
discours indirect, par la subordination syntaxique) : le procès y est sous la dépendance d’une 
parole ou d’une pensée différente de celle de E1 ; il ne peut s’inscrire sur la ligne du temps en 
incidence – c’est le verbe introducteur qui peut occuper cette place – et de ce fait se doit 
d’être actualisé à une forme non incidente : imparfait (ou plus-que-parfait). Cette explication 
nous semble rendre compte de l’usage quasi obligé de ces deux temps verbaux dans ce type 
de cotexte, comme des fortes restrictions qui pèsent sur l’emploi des formes incidentes, passé 
simple et passé antérieur, en discours indirect (Landeweerd et Vet 1996, De Mulder 2003), et 
de leur impossibilité en discours indirect libre (Hirsch 1980, Vuillaume 1998). 
Afin d’illustrer la différence entre le dialogisme en langue du conditionnel et les potentialités 
dialogiques de l’imparfait en discours, on analysera l’extrait suivant :  
 
(26) Le narrateur raconte en première personne et en narration rétrospective ses relations avec trois actants, 
Raoul, l’Etranger et l’Historien 
(Raoul) accusait l’Etranger  d’être un vieil homme sans manières à qui ses voyages n’avaient rien enseigné s’il 
ne comprenait rien à l’amitié et à la politesse (A). […] Mais l’Etranger n’avait pas besoin d’amis, et il ne 
crèverait pas ici. Il se préparait de nouveau à partir ! (B) (Trouillot, L’Amour avant que j’oublie) 
 
L’énoncé A présente un plus-que-parfait (avaient enseigné) et un imparfait (comprenait), sous 
médiation énonciative explicite (accusait, discours indirect). Qu’en est-il du conditionnel 
(crèverait) et des deux imparfaits (avait, se préparait) de B ? L’interprétation la plus 
accessible est que la séquence B est du discours indirect libre (rapportant la parole de 
l’Etranger), donc que les temps sont ici également sous médiation énonciative. Les faits sont 
plus complexes :  



– pour ce qui est de la proposition au conditionnel (« il ne crèverait pas ici »), le 
dédoublement énonciatif est obligatoire. Le cotexte étroit pose une ambiguïté : l’ultériorité 
peut trouver son origine énonciative soit subjectivement (e1 correspond à l’Etranger), soit 
objectivement (e1 correspond à l’instance du narrateur et du narrataire placés dans le cours du 
récit, qui envisage la suite comme possible ultérieur, alors que le narrateur, en tant que E1, sait 
très bien que cela s’est effectivement passé). Cette ambiguïté est levée par le cotexte large : 
antérieurement, il a été dit que l’Etranger est bien mort « ici » : seule la lecture subjective est 
possible, l’énonciateur e1 ne peut donc correspondre qu’à cet actant. 

– les imparfaits avait et se préparait présentent un dédoublement énonciatif facultatif : 
certes, on aura tendance à les lire dialogiquement du fait du cotexte (coordination de la 
proposition « l’Etranger n’avait pas besoin d’amis » à un énoncé dialogique du fait du 
conditionnel (« et il ne crèverait pas ici ») ; usage du mot crever qui semble relever du 
sociolecte populaire de l’Etranger ; point d’exclamation clôturant (B)). Mais rien n’empêche 
d’en faire une lecture monologique : était et se préparait peuvent n’avoir pour origine 
énonciative que le seul narrateur E1, l’ensemble de B faisant alterner librement unicité 
(imparfait) et dédoublement (conditionnel) énonciatifs, discours du narrateur et discours 
indirect libre.  
Au-delà des imparfaits des dires, relèvent d’un fonctionnement dialogique les emplois 
hypocoristique (27), préludique (28), hypothétique (29), contrefactuel (30), (31) :  
 
(27) une vieille dame à son chien qui aboie sur sa terrasse  
il était en colère mon Mickey ? allez tais-toi tais-toi qu’y a le Monsieur qui travaille à côté 
 
(28) Au jeu de l’école,Marie (4ans) joue le rôle de l’élève et sa mère, celui de la maîtresse. 
E. – tu me tu m’emmenais (/emmènerais) à la directrice (corpus A. Patard) 
 
(29) Si elle me connaissait un amoureux, elle se moquerait de moi… !…(Balzac, La Cousine Bette) 
 
 (30) Pons comprit alors à quel saint dévouement, à quelle puissance d'amitié cette résurrection était due. « Sans 
toi, je mourais (/serais mort) ! » dit-il en se sentant le visage doucement baigné par les larmes du bon Allemand, 
qui riait et qui pleurait tout à la fois. (Balzac, Le Cousin Pons) 
 
(31) – Ne te repens-tu pas ? dit le jeune homme.  
      – De quoi ? 
        – De m'avoir aimé, de m'avoir cherché, de m'avoir suivi ? 
        – Tu serais mort, si je n'étais venue. Tu mourais (/serais mort). (Gobineau, Les Amants de Kandahar) 
 
Sans reprendre ici des analyses antérieures (Bres 2003a, 2006 et 2009d), on remarquera que 
l’imparfait apparaît parfois dans le même type d’emploi que le conditionnel présent (tour 
préludique (27), cf supra (10)), ou que le conditionnel passé (tours contrefactuels (30), (31)), 
formes par lesquelles il est remplaçable. Cette équivalence approximative, manifeste en (31) 
qui reformule le conditionnel serait mort par l’imparfait mourais (« Tu serais mort, si je 
n'étais venue. Tu mourais. »), est rendue possible par  le fonctionnement dialogique de ce 
temps. La valeur ajoutée stylistique de l’imparfait procède de la différence entre temps 
dialogique en langue (conditionnel) et temps à fonctionnement dialogique en discours 
(imparfait). Prenons seulement le tour contrefactuel, et la dramatisation qu’apporte, selon les 
grammaires, l’imparfait dans cet emploi. En (31), le conditionnel serais mort dispose dans le 
passé un énonciateur e1 pour lequel le procès mourir était une branche du possible alors même 
que simultanément, par l’aspect extensif (conditionnel passé), ledit procès est dit relever de 
l’irréel du passé pour E1. La contrefactualité, du fait du dédoublement énonciatif en langue du 
conditionnel, est explicite. Rien de tel avec l’imparfait où elle est inférée du cotexte : mourais 
présente le procès dans son cours passé à partir, semble-t-il, de E1 ; c’est seulement 



l’impossibilité factuelle dudit procès dans ce cotexte qui oblige à positionner un autre 
énonciateur e1, pour lequel mourir puisse s’énoncer cursivement. Le conditionnel dialogique 
signale d’emblée la contrefactualité par le dédoublement énonciatif qui l’habite, l’imparfait 
demande de construire cette valeur cotextuellement. Petit frisson de l’imparfait contrefactuel 
qui permet au locuteur-énonciateur E1, l’espace d’un instant, celui du dire lui-même, de jouer 
à se faire peur : comme si le procès mourir s’énonçait à partir de lui et non à partir d’un autre 
énonciateur e1… 
L’imparfait, comme le futur, ne présente que des emplois dialogiques en discours. Mais alors 
que le dialogisme se construit en co(n)texte sur la seule instruction temporelle du futur, il met 
en outre à contribution, dans le cas de l’imparfait, l’instruction aspectuelle [- incidence] : la 
partie non assertée de temps interne, l’espace entre point de saisie situé dans le PASSÉ et 
borne terminale, peut, sous la pression du co(n)texte, permettre le développement d’un 
espacement énonciatif entre E1 et e1. 
 
3.3. Imparfait prospectif (allait + V. infinitif) 
 
L’imparfait prospectif, construit sur la grammaticalisation du verbe de mouvement aller, a, 
entre autres emplois en discours (Bres 2008), celui d’un ultérieur du passé, ce qui se vérifie de 
son possible remplacement par le conditionnel présent dans ce type d’occurrence : 
 
(5) j’ai regardé dans la glace la femme que ce soir Lewis allait prendre (/prendrait) dans ses bras. (Beauvoir de, 
Les Mandarins) 
 
Dans cet emploi, en discours rapporté (5) comme historique (32), il développe un 
fonctionnement dialogique : 
 
(32) Après un délicieux album orchestral pour Capitol en 1964, Blossom Dearie allait signer (/signerait) une 
dernière fois pour une major, le label anglais Fontana. Et en 1973, la fausse ingénue se révèle militante 
intraitable […] (Jazzman, mars 2009) 
 
Le locuteur-énonciateur E1 positionne dans le passé un autre énonciateur e1 – en (5), l’actant je 
qui se regarde dans le miroir ; en (32), l’instance fictive du narrateur-narrataire –   situé dans 
le PASSÉ, à partir duquel le procès peut être envisagé comme à venir, alors que pour E1 il est 
ici, de par le co(n)texte, de l’ordre du PASSÉ. 
 
3.4. Et le présent et le présent prospectif (va + V. infinitif) ? 
 
Sur la question du présent, trois grandes options explicatives (Bres 1999, Mellet 2000a) sont 
en présence, qui développent les hypothèses contraires de la déicticité (le présent explicite t0), 
de l'actualité (le présent correspond à un repère de l’actualité qui peut être aussi  bien t0 que 
tout autre lieu du temps), ou de la non-temporalité de cette forme (le présent ne situe pas le 
procès dans le temps). Chacune d’elles rend compte de façon satisfaisante de certains faits de 
discours, et bute sur d’autres. Si l’on adopte les solutions du présent actuel ou du présent non 
temporel, la question du dialogisme de ce temps ne se pose pas. Elle se pose, en revanche, 
dans les cadres de l’hypothèse du présent déictique, où le dédoublement énonciatif permet de 
renouveler les explications de la problématique éculée de l’usage du présent en narration 
rétrospective, en alternance avec les temps du PASSÉ:   
 
(33) J’entre dans la garde-robe où je trouvai la petite lampe de nuit ; je me déshabille […]  
Ici Jacques fit halte à son récit, et donne une nouvelle atteinte à sa gourde. (Diderot, Jacques le Fataliste) 
 
(34)  […] Les espoirs nés de la fin de l’occupation ont été vite déçus. 



La victoire du Hamas aux élections législatives du 25 janvier 2006 va accentuer l’embargo. Dès le 19 février, 
Israël impose des sanctions économiques à l’Autorité palestinienne. La situation se dégrade. (…) C’est en raison 
de ces représailles que le Hezbollah effectue le 12 juillet une opération commando à la frontière nord, qui sera le 
point de départ de la deuxième guerre du Liban. 
Par la suite, le siège de Gaza ne fera que se renforcer. Dans un rapport du mois de décembre 2006, l’Office de 
coordination pour les affaires humanitaires de l’ONU constate que le terminal de Rafah ne fonctionne plus qu’à 
14% de ses capacités. (Le Monde, 6 janvier 2009) 
 
En (33), le présent joue à saute-moutons avec le passé simple ; en (34), après un passé 
composé (ont été déçus) qui marque les événements narrés comme passés (2006) par rapport à 
l’acte narratif (2009), le récit se poursuit par un présent prospectif (va accentuer), des présents 
(se dégrade, effectue), un futur historique (sera). Traditionnellement, le présent s’y voit 
expliqué en termes de transfert métaphorique : ce temps permettrait de présenter des 
événements passés comme s’ils se passaient à t0 ; et ce, à des fins de dramatisation. 
Esquissons rapidement la façon dont l’approche dialogique peut offrir une solution élégante : 
si le présent correspond à l’énonciation de E1 en t0, les occurrences de ce temps en (33) et (34) 
ne peuvent se calculer à partir de cet énonciateur et présupposent donc un autre énonciateur 
e1, situé cotextuellement dans le passé de E1, à partir duquel les procès s’énoncent comme 
simultanés (présent) ou comme ultérieurs (présent prospectif, futur). 
Précisons que pour l’imparfait prospectif comme pour le présent et le présent prospectif, le 
dédoublement énonciatif procède de l’instruction temporelle de ces formes. 
 
Conclusion 
 
Nous avons développé l’idée que, dans le mode indicatif, le conditionnel est dialogique en 
langue, alors que le futur et l’imparfait (et secondairement l’imparfait prospectif, ainsi que le 
présent et le présent prospectif suivant la définition du présent que l’on adopte) ont des 
emplois dialogiques en discours : le conditionnel est un marqueur de dialogisme, les autres 
formes étudiées sont des signaux. Revenons à la morphologie pour signaler la grande 
cohérence du système : c’est l’association des deux désinences –r et –ai(s), que l’on trouve 
séparément dans le futur et l’imparfait où elles permettent seulement des fonctionnements 
dialogiques17, qui construit le dialogisme en langue du conditionnel. Le futur comme 
l’imparfait s’énoncent habituellement à partir du seul locuteur-énonciateur E1 ; ils ne 
deviennent les supports d’un fonctionnement dialogique que lorsque le co(n)texte impose le 
dédoublement énonciatif. C’est la conjonction des deux désinences de ces temps dans la 
morphologie du conditionnel qui, faisant de cette forme un ultérieur du PASSÉ, oblige à 
doubler l’énonciateur E1 d’un énonciateur e1, situé dans le PASSÉ, pour qui le procès est 
ultérieur. 
Soulignons pour finir deux points : l’explication proposée du dialogisme des temps verbaux 
n’a fait appel qu’aux deux paramètres du temps et de l’aspect par lesquels, dans l’approche 
aspectuo-temporelle, ils se voient définis. Il semble donc que, au moins pour ce qui est du 
mode indicatif, le dialogisme vienne se greffer sur des éléments de la langue qui au départ 
n’avaient pas cette destination. Le dialogisme18, certainement parce qu’il est un principe 
comme le voulait Bakhtine, fait flèche de tout bois (ou presque).  
                                                 
17 Ne poussons cependant pas trop loin la symétrie entre futur et imparfait : le dialogisme pour se développer sur 
ces temps exploite une instruction temporelle pour le premier, une instruction aspectuelle (jointe à l’instruction 
temporelle) pour le second. Ce qui rend compte de ce que le passé simple, temps du PASSE comme l’imparfait, 
mais différent de lui aspectuellement, n’a pas d’emploi dialogique.  
18 L’analyse des temps verbaux que nous avons développée dans les cadres du dialogisme croise, sur certains 
points,  les études menées dans d’autres cadres théoriques : celui de la pertinence (Sthioul 1998), des espaces 
mentaux (Fauconnier 1984), de l’opposition de re / de dicto (Martin 1987), rencontre à laquelle un prochain 
travail sera consacré. 



Si les différents tours dialogiques ont été illustrés par des exemples, on ne s’est pas vraiment 
attardé à expliciter comment l’effet de sens spécifique de chacun d’eux était produit. Faisons 
l’hypothèse que c’est à partir de leur instruction temporelle (jointe à l’instruction aspectuelle 
dans le cas de l’imparfait) qu’il se développe : il est sans doute significatif que le futur puisse 
produire le sens de bilan (17), mais pas les temps du PASSÉ ; que les temps du passé puissent 
produire l’effet de sens ludique (10), (28), mais pas le futur, etc. Signalons seulement ce 
qu’ont en commun forme et emplois dialogiques verbo-temporels : le dédoublement 
énonciatif prend appui sur une différence temporelle. Les deux énonciateurs E1 et e1, s’ils 
peuvent être coréférentiels, ne sauraient appartenir au même moment : e1 est forcément 
antérieur (conditionnel, imparfait, présent, futur dans l’emploi historique) ou ultérieur (futur) 
à E1, ce qui vérifie notre propos : le dialogisme sur les temps verbaux utilise pour se produire 
un ingrédient – la temporalité – au principe de ces morphèmes.  
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