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L’article prend pour point de départ les approches polyphoniques qui posent que le 
conditionnel réalise une dissociation énonciative, mais qui n’en donnent pas vraiment une 
explication. Il avance, en appui sur la morphologie de la forme et sur l’analyse dissymétrique 
du passé comme linéarité irrévocable et du futur comme ramification des possibles, une 
hypothèse selon laquelle le conditionnel est un ultérieur du passé : il consiste à  placer un 
point dans le passé (désinence –ai(s), instruction [+ passé]), à partir duquel est envisagé le 
procès comme ultérieur à ce point (désinence –r, instruction [+ ultériorité]). Cette structure 
temporelle implique un dédoublement énonciatif : le locuteur-énonciateur principal situé en t0  
(E1) ne saurait envisager comme ultérieur un procès à partir d’un point qui lui est antérieur, ce 
qui oblige à poser un autre énonciateur (e1), à partir duquel se construit l’ultériorité. Le 
conditionnel est donc une forme dialogique en langue, ce qui se voit  illustré par l’analyse de 
ses emplois subjectifs et objectifs.   
L’analyse se développe dans les cadres du dialogisme, qui postule que le discours ne peut pas 
ne pas se produire en constante interaction (interdiscursive, interlocutive, intralocutive) avec 
d’autres discours. Le conditionnel est un marqueur de dialogisme en ce que sa structure en 
langue implique un dédoublement énonciatif, à partir duquel s’organise l’interaction de deux 
discours.  
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Alors comme ça, le conditionnel serait polyphonique… 
 
 
Préliminaires 
 
Quoi ! encore le conditionnel et la polyphonie !… Ce mouvement de déconvenue, voire de 
rejet éventuel, que je prête au lecteur par dialogisation1 interlocutive à la seule lecture du titre 
de cette communication, me semble parfaitement légitime. L’altérité énonciative que pose le 
conditionnel est déjà bien établie : sans compter les précurseurs dont M.-L. Donaire (1998) a 
pertinemment fait l’historique (Claris 1971, Togeby 1982, Martin 1981, 1983, 1987), 
différents auteurs ont depuis le début des années 1990 développé des approches 
polyphoniques robustes de cette forme : Korzen et Nølke 1990 et 2001, Abouda 1997 et 2001, 
Haillet 1995, 2001, 2002, 2003 et 2007, Donaire 1998, Kronning 2002. J’enfoncerais donc 
une porte (à deux battants énonciatifs) ouverte depuis longtemps… et par laquelle d’ailleurs, 

                                                 
1 J’use du terme de dialogisme plutôt que de celui de polyphonie pour des raisons développées dans Bres 2005, 
Nowakowska 2005, Bres et Rosier 2007. 



fort brièvement, je me suis moi-même déjà glissé à l’occasion d’un travail exploratoire sur les 
marqueurs du dialogisme  (Bres 1999 : 73)… 
Si je reviens au conditionnel, c’est dans le cadre d’une réflexion plus générale sur le 
dialogisme des temps verbaux dont le présent article forme une pièce : l’hypothèse que je vais 
défendre concerne l’ensemble des temps de l’indicatif (Bres 2009b), même si je ne la 
développerai ici que sur le conditionnel. Je l’ai forgée en interaction dialogique 
interdiscursive forte avec les analyses de mes prédécesseurs (Bres 2009a). Je consacrerai le 
présent article à fonder la structure dialogique en langue du conditionnel sur son 
fonctionnement temporel d’ultérieur du passé2. 
Après avoir présenté ma lecture des différentes approches polyphoniques de ce temps, je 
développerai l’hypothèse selon laquelle futur et conditionnel, en tant qu’ils représentent le 
procès comme ultérieur, ont affaire à la structure ramifiée du temps, ramification qui, pour 
l’époque passée à laquelle appartient le conditionnel, s’origine obligatoirement dans un 
énonciateur différent du locuteur-énonciateur principal. Dans un troisième temps, je 
parcourrai les études qui ont fait travailler la notion de temps ramifié dans leur traitement de 
cette forme, ce qui me permettra de préciser la façon dont j’en use personnellement. 
 
1. « Polyphonique va… ! »  
 
C’est semble-t-il O. Ducrot qui le premier traita le conditionnel de polyphonique. Il le fit en 
passant, lors d’un développement sur l’« autorité polyphonique » ainsi définie :   
 
Le locuteur L montre un énonciateur (qui peut être lui-même ou quelqu’un d’autre) assertant une certaine 
proposition P. Autrement dit, il introduit dans son discours une voix – qui n’est pas forcément la sienne – 
responsable de l’assertion de P. En disant que cette assertion est montrée, je veux dire qu’elle ne fait pas elle-
même l’objet d’une assertion. (Ducrot 1981/1984 : 154) 
 
Ladite monstration, illustrée d’abord par l’énoncé « Il paraît qu’il va faire beau : nous 
devrions sortir », l’est ensuite par le conditionnel, sous la forme d’un nota bene :   
 
La même monstration d’une assertion faite par des tiers peut être aussi marquée par certains emplois du 
conditionnel, notamment dans le style journalistique : « Giscard aurait rencontré Marchais avant son voyage 
aux Antilles ». (1981/1984 :154) 
 
Soulignons qu’O. Ducrot vise « certains emplois du conditionnel », non sa structure même3. 
Ses différents disciples iront plus loin : c’est pour eux le conditionnel en tant que forme de la 
langue qui relève de la polyphonie. 
Dès leur article de 1990, Korzen et Nølke font appel à la théorie de la polyphonie selon 
laquelle « le locuteur peut présenter dans son énoncé des points de vue qui ne sont pas les 
siens » (p. 21), pour rendre compte de l’ensemble des emplois du conditionnel. Ce qui était 
présenté comme une hypothèse heuristique dans l’article de 1990 se verra confirmé dans celui 
de 2001 :  
 
Le propre du conditionnel est de permettre au locuteur de se décharger de la responsabilité du point de vue 
exprimé par le conditionnel en allouant celle-ci à un autre être discursif.  (2001 : 127) 
 

                                                 
2 Un relecteur me fait pertinemment remarquer que Vetters 2001 définit le conditionnel comme « ultérieur du 
non-actuel ». A la différence de C. Vetters qui reprend l’analyse de l’imparfait proposée par Damourette et 
Pichon, selon lesquels ce temps situe le procès dans une autre actualité pas forcément passée (cf. infra), je 
défends l’idée que l’imparfait situe dans le passé un point à partir duquel est vu le procès qu’il actualise. 
3 Assez curieusement dans Ducrot 1984 qui évoque différents marqueurs polyphoniques, il n’est pas fait état du 
conditionnel.  



Pareillement P. P. Haillet (1995, 2001, 2002, 2003 et 2007), dans une terminologie qui lui est 
propre, proposera une approche polyphonique de l’ensemble des usages du conditionnel selon 
laquelle :  
 
l’emploi du conditionnel a fondamentalement pour effet la représentation du procès correspondant comme non 
intégré à la réalité du locuteur en tant que tel, auteur de l’énoncé.  (2003 : 46) 
 
Ainsi feront également, mutatis mutandis, M.-L. Donaire 1998 qui parle de « distance 
énonciative » ; L. Tasmowski qui voit dans le conditionnel « le signe d’une assertion non 
assumée par le Locuteur (au sens de Ducrot) » (2001 : 331) ; H. Kronning pour qui le 
conditionnel réalise une « non pris(e) en charge par le locuteur (du conséquent q) » (2002 : 
561). 
Polyphonie fort consonante de ces approches… Mais si le conditionnel met en scène un 
énonciateur, un point de vue ou un être discursif distinct du locuteur, d’où provient cette 
structure polyphonique ? Pourquoi ce temps dissocie-t-il ces deux instances, ce que ne fait pas 
le futur p. ex. ? Force est de constater que cette question ne se voit pas posée dans ces 
analyses, qui, si elles constatent, voire décrivent fort pertinemment la polyphonie du 
conditionnel, n’en proposent pas, me semble-t-il, une explication.   
Ce n’est pas le cas de L. Abouda (1997, 2001), qui développe une hypothèse polyphonique 
explicative en appui sur la morphologie du conditionnel :  
 
 Le conditionnel exprime, dans tous ses emplois, une valeur prospective à partir d’un espace énonciatif distinct, 
par définition, de celui du locuteur. Les deux informations (la prospection et la disjonction entre l’espace du 
locuteur et celui de l’autre énonciateur) sont directement lisibles au niveau morphologique (l’accumulation des 
deux morphèmes temporels du futur et de l’imparfait), mais n’ont pas nécessairement une interprétation 
chronologique. (2001 : 293) 
 
C’est  –  si l’on comprend bien l’auteur – l’affixe de l’imparfait –ai(s) qui suscite la 
disjonction entre les espaces du locuteur et de l’énonciateur. Disjonction dont il est rendu 
compte dans Abouda 1997 à partir du fonctionnement toncal (Damourette et Pichon 1936) de 
l’imparfait dont nous rappelons la définition :  
 
[l’imparfait] marque le placement du fait verbal dans une autre sphère d’action, une autre actualité, que celle où 
se trouve le locuteur au moment de la parole. (1936 : 177, § 1709) 
 
Sans discuter ici la proposition de Damourette et Pichon, remarquons que l’analyse de L. 
Abouda procède a une extension énonciative : d’« autre sphère d’action » (Damourette et 
Pichon) à « espace énonciatif distinct » (Abouda), ce qui le conduit logiquement à classer 
dans « le groupe des formes temporelles polyphoniques » (1997 : 605) les quatre tiroirs que 
Damourette et Pichon qualifiaient de toncaux : l’imparfait, le plus-que-parfait, les 
conditionnels présent et passé (1936 : 167, §1703).  
Pour convaincre, la proposition gagnerait à être plus argumentée. On a p. ex. du mal à voir 
comment dans un énoncé du type de : 
 
(1) Comme je descendais des fleuves impassibles / je ne me sentis plus guidé par les haleurs (Rimbaud, Le 
Bateau ivre) 
 
l’imparfait de la subordonnée circonstancielle descendais opèrerait une disjonction entre deux 
espaces énonciatifs, alors que le passé simple de la principale sentis ne le fait pas. Les deux 
procès sont en relation discursive d’inclusion ([sentis  ⊂ descendais]) : comment le temps 
interne de sentis, qui relève de l’espace énonciatif du locuteur, pourrait-il être inclus dans le 
temps interne de descendais qui relèverait d’un « espace énonciatif distinct » ?  Surtout, 
dériver la polyphonie du conditionnel en français de l’affixe –ai(s) de l’imparfait rencontre un 



obstacle de taille au niveau de la comparaison entre langues romanes : l’italien a construit son 
conditionnel, tout aussi polyphonique que son cousin français, sur le prétérit (D’Hulst 2002), 
aussi peu toncal que le passé simple français. N’est-il pas dès lors difficile de fonder la 
polyphonie de ce temps dans telle langue sur le caractère toncal du morphème de l’imparfait 
dans la mesure où dans telle autre cet argument explicatif ne saurait valoir ? Nous ne 
retiendrons donc pas l’hypothèse de L. Abouda pour rendre compte de la polyphonie du 
conditionnel 
De sorte que, au terme de cette rapide lecture des approches polyphoniques de cette forme 
dans le cadre théorique d’O. Ducrot, il nous semble que la disjonction des instances 
énonciatives du locuteur et d’un énonciateur autre, posée par chacune d’elles de différentes 
façons et à laquelle nous souscrivons, demeure inexpliquée.  
 
2. Conditionnel, dialogisme et temps ramifié 
 
L’hypothèse que je vais proposer prend appui de façon déterminante sur la notion de temps 
ramifié, qui a été évoquée ou travaillée par certaines études antérieures (Martin1981 et 1983, 
Korzen et Nølke 1990, Abouda 1997,Vuillaume 2001), mais selon moi d’une façon qui ne 
permet pas d’expliciter le rapport entre cette notion et le fonctionnement dialogique en langue 
du conditionnel Je commencerai par présenter ladite notion, puis développerai la façon dont je 
dérive le dialogisme du conditionnel de la représentation ramifiée du temps, avant de préciser 
ce qui différencie mon point de vue des analyses antérieures qui ont eu recours à ladite notion. 
 
2.1. Temps linéaire, temps ramifié 
 
On a souvent tendance à représenter le temps comme une ligne, éventuellement orientée de la 
gauche (passé) vers la droite (futur), avec en son milieu, séparant ces deux époques et les 
définissant, le moment de l’énonciation du locuteur, t0 :  
 
 
  passé          t0    futur 
I→ 
 
     Figure 1 
 
Cette représentation est pour beaucoup parfaitement pertinente. Ainsi, pour B. Comrie,  
cette figure :  
 
is an adequate representation of time for the purpose of analysing expressions of time in natural language. 
(1985 : 5)  
 
On peut aussi penser que cette symétrie des époques passée et future est une fausse 
fenêtre, qui nous induit en erreur. Benveniste, constatant que les temps verbaux du passé sont 
plus nombreux et plus assurés que ceux du futur, avance que « la langue met en relief une 
dissymétrie qui est dans la nature inégale de l’expérience » (1965/1974 : 76). L. Gosselin, en 
appui sur le De l’interprétation d’Aristote et sur von Wright 1984, propose de distinguer, à 
partir de la coupure modale instaurée par l’énonciation, le passé et le présent comme 
irrévocables, du futur comme possible. Asymétrie qu’il illustre par la distinction de la ligne 
pleine pour l’irrévocable du passé et du présent, et de la ligne en pointillés pour le possible du 
futur.  
 
  passé          t0    futur 
I-----------------------------------------------------------------------→ 



 
     Figure 2 
 
Cette distinction ne m’apparaît pas cependant suffisante. En se fondant sur les approches 
logiques du temps (Kripke 1963, Rescher et Urquhart 1971, Gardies 1975), notamment la 
logic of branching time, on peut considérer que  le passé, parce qu’irrévocable, a structure 
linéaire ; alors que le futur, parce que relevant du possible, a structure ramifiée. Ce que nous 
éprouvons phénoménologiquement : hier après-midi je suis allé « pédaler » le cirque de 
Navacelles. Cet acte est le seul que je puisse loger dans l’espace de temps « après-midi ». Par 
contre, demain après-midi, je poursuivrai mon article sur le conditionnel, ou monterai le 
Ventoux, ou irai me promener à l’abbaye de Maguelone avec Corinne, ou… etc. Le sujet 
n’appréhende pas le temps de la même façon selon l’époque. Le passé, nous le comprenons 
comme une suite de points correspondant à des événements qui certes peuvent avoir des 
causes multiples, mais  qui, échus au temps (effectif ou fictif), forment une seule ligne 
orientée vers le locuteur. Le futur au contraire, nous le voyons comme différentes possibilités 
qui elles-mêmes se ramifient en différentes possibilités, qui elles-mêmes… 
 
Le temps n’est vraiment linéaire qu’une fois écoulé ; à partir de l’instant présent, notre expérience immédiate 
nous présente bien plutôt l’avenir comme un ensemble de lignes divergentes. Ne convient-il donc pas de se 
représenter la matrice du présent comme le carrefour entre, sur la gauche, la voie unique du passé et, sur la 
droite, les multiples voies possibles entre lesquelles le hasard et la liberté trouveront leur chemin ? (Gardies 
1975 : 51) 
 
Ce qui peut se représenter ainsi (je m’inspire librement des schémas de Vuillaume 2001) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure 3 tente d’illustrer cette appréhension différenciée du temps selon l’époque par le 
sujet. Mais est-il légitime de passer du time au tenses, de la phénoménologie à la langue ? 
Dans quelle mesure celle-là informe-t-elle celle-ci ?  
On peut tendre à délier les deux dimensions. C’est ce que fait p. ex. L. Gosselin qui pose que, 
dans le discours, la coupure modale séparant l’irrévocable du possible se réalise par le 
moment de l’énonciation (2001 : 54) ; mais que, pour les temps verbaux, ce qui fait office de 
coupure modale, c’est « l’intervalle de référence ». Ce qui lui permettra d’analyser un procès 
à l’imparfait, bien que relevant de l’époque de l’irrévocable, comme plaçant sa borne finale 
dans le possible ; et un procès au futur, bien qu’appartenant à l’époque du possible, comme   
nécessaire4. 
On peut au contraire tendre à penser que l’appréhension phénoménologique du temps par les 
sujets parlants informe sinon la structure interne des temps verbaux, du moins leur 
fonctionnement en discours. Ce que j’appuie par les deux remarques discursives suivantes. Si 
je suis un aficionado du Tour de France et en connais l’issue, je peux affirmer :   
 
(2)  Carlos Sastre a remporté le tour 2008. 
 

                                                 
4 Je n’ai pas la place de développer plus précisément la théorisation de L. Gosselin,  pas plus que d’expliquer les 
raisons de nos divergences. Cf. in Bres 2009b. 

PASSÉ FUTUR t0 
 

Figure 3 
 



 Mais non :   
 
(3) Carlos  Sastre a remporté le Tour 2008, ou il a fini second, ou il a été exclu pour dopage. 
 
Par contre, pour le futur, je peux dire :  
 
(4) Carlos Sastre remportera  le Tour 2009, ou il abandonnera, ou il finira second, ou il terminera lanterne 
rouge,  ou etc… 
 
Le passé exclut les différentes – ou plutôt innombrables – branches possibles du futur pour 
n’en retenir qu’une, qui parfois n’avait d’ailleurs pas été prévue ; le futur au contraire – aussi 
« catégorique » (Guillaume) ou « nécessaire » (Gosselin) que je puisse l’imaginer – ne saurait 
échapper au multiple5. Les « gros sabots » de ce petit test linguistique se voient confirmés par 
certains traits spécifiques de la narration prospective.  
La Modification de Michel Butor fait alterner narration rétrospective – les temps du passé 
actualisent des événements antérieurs au voyage en train Paris-Rome qu’accomplit l’actant 
principal au cours du roman et qui correspond au temps de la narration  – et narration 
prospective – les futurs actualisent des événements postérieurs audit voyage. La comparaison 
des deux fait apparaître que la narration prospective (5) développe des tours syntaxiques 
spécifiques : x ou y, soit x soit y,  si x, si y, à moins que, que j’ai proposé (Bres 2009c) de 
regrouper sous le terme d’alternative :  
 
(5) s’il fait suffisamment beau, vous sortirez de la ville pour aller déjeuner à la villa Adriana […] ; si la pluie 
menace, il est probable qu’elle vous ramènera vers ce premier secret romain […]. 
Vous ne ferez que passer rapidement, sur l’autre trottoir, devant l’hôtel Quirinal endormi, à moins que justement 
à cet endroit […] vous n’empruntiez quelque rue parallèle, vous poursuivrez votre descente […], puis vous 
continuerez jusqu’à Sant’Andrea della valle ; ou plutôt non, car il sera forcément trop tôt […], il vous faudra 
vous promener plus que cela, […] contourner le Capitole et redescendre  jusqu’au Tibre […] ou encore… 
 
Ces tours sont étrangers à la narration rétrospective. Soit, au hasard, un fragment d’époque 
passée, extrait du même roman :  
 
(6) Dans la nuit, un crissement de freins sur la place du Panthéon vous a réveillé, et après avoir allumé la lampe 
à votre droite, vous avez considéré la malheureuse Henriette dormant sur l’autre bord du lit (…) 
 
Nous corrélons la présence des tours alternatifs dans la narration prospective avec la 
ramification de l’époque future ; leur absence dans la narration rétrospective, avec 
l’unilinéarité de l’époque passée. Cette analyse n’induit cependant aucune spécificité de la 
structure des temps du futur par rapport à celle des temps du passé : c’est à partir du locuteur-
énonciateur E1

6 situé à t0 (correspondant au point S de Reichenbach7) que se calcule, via le 
point R, l’actualisation d’un procès tant au passé simple (Corinne vint : E,R-S), qu’au futur 

                                                 
5 Les alternatives pour le passé ne sont possibles que si le locuteur ne sait pas ce qui s’est passé ; alors que pour 
le futur, dans la mesure où le procès envisagé ne s’est pas produit, les alternatives sont toujours possibles, à 
quelques exceptions près cependant, tenant à la mesure du temps, dans des énoncés du type : demain on sera le 
14 janvier.  
 
6Rappelons que 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, à savoir inscrit comme acte de langage à partir d’un ego, hic et nunc. 
 
7 J’adopte ici, pour leur caractère « circulant », les trois points de Reichenbach : E (= event point), S (= speech 
point) et R (= reference point), qui peuvent être unis par une relation d’antériorité (-), ou de simultanéité (,). 



(Corinne viendra : S-R,E). C’est seulement au niveau discursif que l’appréhension ramifiée 
des possibles de l’époque future entraîne des fonctionnements différents de ceux impliqués 
par l’unilinéarité de l’époque passée.  
Poursuivons donc. La représentation de la figure 3, qui explicite la dissymétrie entre les 
époques passée et future est encore simplificatrice. Si le passé est bien passé, et que l’on ne 
peut pas faire que ce qui est advenu ne soit pas (sauf dénégation, mensonge, etc.), les hommes 
sont ainsi faits qu’ils aiment bien s’imaginer qu’il aurait pu en être autrement : ce qui consiste 
à placer, à côté de l’unique rameau sélectionné par l’impitoyable émondage de la marche 
« descendante » (Guillaume) du temps du futur vers le passé, une ou plusieurs autres 
branches, c’est-à-dire à retrouver imaginairement le bourgeonnement des possibles de 
l’époque future dans l’époque passée qui par principe l’exclut. A cela sert, au niveau 
linguistique, le conditionnel, qui est fondamentalement un ultérieur du passé, au sens où, 
selon l’hypothèse que nous allons expliciter, il permet d’actualiser, à partir d’une instance 
énonciative située dans le passé, les ramifications définitoires de l’époque future.  
 
2.2. Conditionnel,  ramification du passé, et structure énonciative dialogique 

 
Commençons tout d’abord par positionner le conditionnel dans le système des temps de 
l’indicatif, à partir de sa morphologie. Les études diachroniques posent qu’en bas latin 
apparaît, au IIIe siècle après J.-C., un tour périphrastique, infinitif passif + habere à 
l’imparfait (Benveniste 1966/1974), qui s’étend ensuite à l’infinitif actif de tous les verbes 
(VI-VIIe siècle), ce qui donnera naissance, par évolution phonétique et fusion des 
deux éléments, à la forme telle qu’elle apparaît dès sa première attestation dans la Cantilène 
de Sainte Eulalie :  
 
(7) Ell’ent aduret lo suon element : 
Melz sostendreiet les empedementz 
Qu’elle perdesse sa virginitet.  
(elle se raidit : elle souffrirait la torture plutôt que de perdre sa virginité) 
 
Le conditionnel est donc formé de deux affixes : -r qui procède de l’infinitif, et –ai(s) de 
l’imparfait, et qui font de lui un ultérieur du passé :  
 –ai(s) situe dans le passé non le procès (E)  mais celui de  sa référence (R), c’est-à-dire 
le point à partir duquel est vu E ; 
 –r situe le procès E en ultériorité par rapport à R.  
Ce qui l’apparente au futur, analysable comme un ultérieur du présent. Soit donc : 
 
    instruction temporelle  instructions aspectuelles 
   
futur  il pleuvra [+ présent], [+ ultériorité]8  [+ tension], [± incidence] 
conditionnel il pleuvrait  [+ passé], [+ ultériorité],   [+ tension], [± incidence]9 

 
Futur et conditionnel10 ont les mêmes instructions aspectuelles, partagent l’instruction 
temporelle [+ ultériorité], et ne se distinguent que par l’instruction [+ présent] pour le futur, [+ 
passé] pour le conditionnel  

                                                 
8 L’instruction [+ présent] est déictique ; l’instruction [+ ultériorité], anaphorique. 
9[+ tension] ≈ temps simple ; [± incidence] ≈ non-distinction de l’opposition saisie globale / saisie sécante du 
temps interne (Barceló et Bres 2006). 
 



D’un point de vue énonciatif, la ramification du temps se fait à partir d’un énonciateur : le 
temps à venir n’est pas en soi ramifié ; il ne l’est que pour une instance énonciative 
subjective. Pour le futur, cette instance correspond au locuteur-énonciateur E1, 
temporellement positionné à  t0. Pour le conditionnel, l’énonciateur E1 ne saurait remplir cet 
office : il est positionné en  t0 ; or ladite instance énonciative à partir de laquelle s’origine la 
ramification se situe au point R, qui relève du passé pour E1. Le conditionnel demande 
structuralement un autre énonciateur – que nous désignons comme e1 – à partir duquel 
l’unilinéarité du passé pour E1 puisse se réactualiser comme jeu des possibles ultérieurs. 
La différence d’instruction temporelle [+ présent] / [+ passé] qui, nous venons de le voir, 
distingue les deux formes, s’analyse ainsi :  

– avec le futur, la ramification s’organise à partir de E1, temporellement situé à t0 ; 
– avec le conditionnel, la ramification s’organise à partir de e1, différent de E1, 

temporellement situé au point R, antérieur à t0. 
Soit, figurativement (toujours en libre inspiration de Vuillaume 2001):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme noté dans les différentes analyses, le conditionnel positionne anaphoriquement le 
procès comme ultérieur par rapport à R. Il ne dit rien de sa situation par rapport à t0 auquel, 
référentiellement, ledit procès peut être antérieur, simultané ou ultérieur : 
 
(8) Corinne m’avait dit qu’elle viendrait me voir jeudi dernier / aujourd’hui / jeudi prochain 
 
Le conditionnel est donc une forme temporelle dialogique11 en langue : son emploi 
présuppose toujours un dédoublement énonciatif E1/ e1, définitoire du dialogisme. Sa structure 
énonciative, qui procède directement de sa structure temporelle, permet, selon notre 
hypothèse, de rendre compte de tous ses emplois en discours, ce qu’il reste à développer12. 
Dans le cadre de cet article, je n’étudierai, au demeurant fort rapidement, que l’emploi 
temporel, dans ses deux fonctionnements : subjectif et objectif (pour reprendre les termes 
de Nilsson-Ehle 1943). 
 
2.3. Emplois temporels subjectif et objectif 
 

                                                                                                                                                         
10 Je ne traite ici que du futur simple et du conditionnel présent. L’analyse vaut, mutatis mutandis, pour les 
formes composées correspondantes. 
11 La seule des temps de l’indicatif, avec l’imparfait prospectif. Certaines autres formes, comme l’imparfait ou le 
futur, ont des emplois dialogiques (Bres 2009c). 
12 Cf. pour l’emploi dit journalistique, Bres 2009d. 
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Soit l’emploi temporel du conditionnel qui se réalise en discours rapporté indirect et indirect 
libre, tours syntaxiques prototypiquement dialogiques (Bres et Verine 2002) En discours 
indirect, le fonctionnement dialogique du conditionnel est manifeste : 
 
(9) Angela Merkel a admis que la Géorgie rejoindrait un jour l’Alliance atlantique. (Le Monde, 19 août 2008) 
 
Le conditionnel rejoindrait s’explique en ce qu’est mis en place dans le passé (cf. le passé 
composé a admis) un point R à partir duquel se construit un acte d’énonciation (admettre), 
avec un énonciateur e1 (explicité par l’anthroponyme Angela Merkel) différent de E1 (le 
scripteur de l’article). La réalisation du procès rejoindre est présentée comme ultérieure par 
rapport à l’acte d’énonciation rapporté de e1. Seuls le cotexte (un jour) et le contexte (le 19 
août 2008, la Géorgie ne fait pas partie de l’Alliance atlantique) permettent d’inférer que 
l’acte de rejoindre est également ultérieur par rapport à l’énonciation de E1. 
Le fonctionnement dialogique est moins apparent en discours indirect libre, dont la première 
attestation du conditionnel (supra (7)) constitue certainement aussi la première occurrence :  
 
(7) Ell’ent aduret lo suon element : 
Melz sostendreiet les empedementz 
Qu’elle perdesse sa virginitet. (vers 16 de la Cantilène de Sainte Eulalie) 
(elle se raidit : elle souffrirait la torture plutôt que de perdre sa virginité) 
 
On ne dispose pas ici d’un acte d’énonciation explicite : c’est le conditionnel qui oblige 
cotextuellement à le présupposer et à l’imputer à l’actant disponible (elle, anaphorique de 
Eulalie) comme possible énonciateur e1, qui envisage comme avenir ses souffrances, alors que 
l’imparfait p. ex. : 
 
(7’) elle souffrait la torture plutôt que de perdre sa virginité 
 
signifierait, et ce sans médiation énonciative, que cette pauvre Eulalie est, à ce même point R 
du passé, en train de supporter lesdites souffrances… 
Les énonciateurs E1 et e1, tout en étant distincts, peuvent être coréférentiels :  
 
(10) Dans la glace, mon image rafraîchie par ma toilette était clémente : d’ici six mois, je n’aurais pas beaucoup 
vieilli, je reverrais Lewis, il m’aimerait encore. (Beauvoir de, Les Mandarins) 
 
La première personne coiffe la narratrice (E1) comme le personnage (e1) qui se projette en 
pensée dans un avenir (« d’ici six mois ») qui, pour E1 est de l’ordre du passé. 
Dans ce premier type d’emploi (discours indirect et indirect libre), l’énonciateur e1, différent 
de E1, que nous mettons à la base de la structure du conditionnel, a du corps si j’ose dire : il 
correspond, explicitement (discours indirect) ou implicitement (discours indirect libre) à un 
actant dont l’acte d’énonciation est rapporté (discours indirect) ou sous-entendu (discours 
indirect libre) par E1. Nilsson-Ehle 1943 nomme ce type d’emploi subjectif : pourquoi pas, si 
l’on entend par là que le conditionnel trouve son origine énonciative dans une subjectivité 
différente de celle du locuteur-énonciateur. Ma réserve tient à ce que selon notre hypothèse 
dialogique, c’est tout conditionnel qui est subjectif… Mais est-ce bien le cas ? Qu’en est-il du 
conditionnel dit objectif par le même auteur, emploi qu’illustrent (13)-(15) :  
 
(11) « Mao est un humaniste » avait déjà diagnostiqué François Mitterrand ; « un phare de l’humanité » dirait, à 
sa mort, un Valéry Giscard D’Estaing, au nom de la République française. (Le Monde, « Rétrolecture 1971 : Les 
Habits neufs du président Mao », 7 août 2008) 
 



(12) Elle soupçonnait manipulation et stratagème. Evidemment qu’il jouait un peu avec elle, habile, matois 
comme un amant ! Elle était cependant dans l’erreur. Il ne faisait (et ne ferait) que suivre son penchant, se tenir 
dans la beauté simple d’une affinité incontournable. (A. Ferney, La Conversation amoureuse) 
 
(13) Laurent Jalabert portait une attaque rédemptrice dans la descente du col d'Aspin. L'illusion durait quelques 
kilomètres avant que les sénateurs ne réimposent leur train. Le champion de France paierait plus tard sa folie 
cher : 1min 14s abandonnée sur la ligne d’arrivée à Jan Ullrich. (fin de l’article, Midi Libre, juillet 1998) 
 
Comme on le sait, dans ce tour, le procès est situé dans l’époque passée, et le conditionnel 
peut être remplacé par le passé simple, le passé composé, l’imparfait (narratif), l’imparfait 
prospectif, voire le futur (Damourette et Pichon 1936,  § 1842) :  
 
(13’) Le champion de France paya / a payé / payait / allait payer / paiera plus tard sa folie cher : 1min 14s 
abandonnée sur la ligne d’arrivée à Jan Ullrich. 
 
Ce qui n’était pas le cas avec l’emploi subjectif (à l’exception de l’imparfait prospectif) :  
 
(9’) Angela Merkel a admis que la Géorgie ?a rejoint / ?rejoignit / ?rejoignait / allait rejoindre un jour 
l’Alliance atlantique.  
 
Cet usage n’est pas du goût de R. Martin, qui, dans son ouvrage de 1971, n’a pas de mots 
assez durs pour le condamner :  
  
cet emploi reste choquant […] (il) paraît si contraire à la nature véritable de ce temps grammatical qu’il en est 
comme déformé et grimaçant, et qu’on le reconnaît à peine. […] Il n’a guère de chance de s’imposer : il paraîtra 
toujours incorrect et, à tout prendre, maladroit.  (1971 : 125-126) 
 
C’est que le conditionnel « objectif » heurte de plein fouet sa théorisation du conditionnel qui, 
dans la tradition guillaumienne, le pose comme futur hypothétique (« vous réussiriez ») pour 
l’opposer au futur catégorique (« vous réussirez »). R . Martin est le premier à le reconnaître : 
« ce tiroir connaît, dans la langue contemporaine, un usage « objectif », indépendant de toute 
idée de potentialité, et qui s’inscrit donc en faux contre la théorie que nous venons 
d’exposer » (1971 : 125)13. Effectivement on ne saurait trouver dans cet emploi du 
conditionnel aucune « surcharge d’hypothèse » : les procès de dire en (11), de faire en (12), et 
de payer en (13) apparaissent comme inscrits fermement dans l’irrévocable du passé… 
Décrivons le fonctionnement du tour : à la différence de ce qui se passe dans les discours 
indirect et indirect libre, on ne dispose d’aucun actant pour incarner e1 et lui prêter un acte 
d’énonciation. P. ex. dans :  
 
(13) Le champion de France paierait plus tard sa folie cher  
 
la nomination périphrastique « le champion de France » exclut que celui-ci puisse être la 
figure de e1. Cela invalide-t-il le dédoublement énonciatif précédemment posé à la base du 
conditionnel ? Je ne le pense pas : l’apparition tardive de cet emploi14, en concurrence avec 
les tours devait ou allait + infinitif, qui  remontent eux-mêmes au XVIIIe siècle :  
 
(16) Elle m’en fit la proposition. Je l’acceptai volontiers ; mais cette résolution ne devait point s’exécuter 
(Marivaux, Le paysan parvenu) 
 

                                                 
13 Presque 20 ans plus tard,  R. Martin ne parviendrait (!) toujours pas à intégrer cet emploi dans sa systématique 
des emplois du conditionnel et réitérerait sa condamnation (1983 : 148). 
14 Que seule une recherche spécifique pourrait préciser. En son absence, je dirais fin XIXe… 



nous met sur la voie d’une possible explication : ici comme ailleurs15, la langue exploite, sur 
la longue durée, ses propres possibilités. Dans le cas présent, celle d’ouvrir une perspective 
ultérieure à partir d’un énonciateur autre situé dans le passé, en allègement du fait que cet 
énonciateur n’a pas à correspondre à un actant précis doté d’un acte d’énonciation explicite ou 
implicite comme dans le discours rapporté. Les analyses commettent le « péché de réalité » 
lorsqu’elles veulent à tout prix trouver un corps à cet énonciateur, comme p. ex. Korzen et 
Nølke qui posent qu’en emploi objectif, « l’être discursif  li » (équivalent grosso modo de 
notre énonciateur e1) « est dans ce cas le destin (ou Dieu ou la nature ou ? » (2001 : 131). 
Reprenons (13) en mettant à l’infinitif les différents procès :  
 
(13) Laurent Jalabert [porter] une attaque rédemptrice dans la descente du col d'Aspin. L'illusion [durer] 
quelques kilomètres avant que les sénateurs ne [réimposer] leur train. Le champion de France [payer] plus tard 
sa folie cher : 1min 14s abandonnée sur la ligne d’arrivée à Jan Ullrich. (fin de l’article, Midi Libre) 
 
Soit les quatre procès successifs dans le texte : porter, durer, réimposer, payer. Un ensemble 
d’éléments cotextuels nous les fait comprendre comme référant à des événements en relation 
de progression : [porter < durer < réimposer < payer]. Pour ne prendre que payer, le 
circonstant « plus tard » le pose comme référant à un procès postérieur à celui auquel réfère 
réimposer. Si payer était actualisé au passé simple, à l’imparfait (narratif) ou au passé 
composé, ces temps verbaux s’accorderaient – de différentes façons aspectuelles – à la 
relation de progression produite cotextuellement : ils n’en seraient en rien des ingrédients 
actifs. Ce qui n’est pas le cas du conditionnel : de par sa structure de placement du procès en 
ultériorité par rapport à un repère énonciatif différent de celui du locuteur-énonciateur 
principal, ce temps participe activement à la relation de progression dans la mesure où il 
demande de concevoir payer comme ultérieur pour un énonciateur e1. L’identité de cet 
énonciateur comme son lieu temporel, pour ne pas être apparents, sont cependant bien réels 
puisque efficients dans la production de l’effet de sens stylistique de mise en perspective que 
les différents auteurs s’accordent à attribuer à cet emploi : l’ancrage temporel, qui dans 
l’emploi subjectif correspondait au moment de l’acte d’énonciation rapporté, se fait sur le 
point référentiel du précédent procès (dans l’occurrence analysée, le procès réimposer) ; 
l’énonciateur e1, pas plus que son acte d’énonciation, n’ont de réalité effective en dehors de 
l’acte de narration : ils correspondent au point de vue fictif que partagent narrateur et 
narrataire dans le fil du récit. Dédoublement du narrateur qui est à la fois E1 pour qui le procès 
est de l’ordre du passé effectif unilinéaire, et e1 pour qui le procès est de l’ordre du possible 
ultérieur ; tension jouée entre les deux instances, la première E1 effective, la seconde e1 
fictive. Mais tension  au profit de E1, ce dont rend compte le remplacement possible du 
conditionnel par un des temps narratifs habituels (13’) (ce qui ipso facto supprime ledit 
dédoublement, et l’effet de mise en perspective qui en procède) ; comme le fait que le 
conditionnel objectif ne puisse être modalisé par un adverbe du type de probablement, peut-
être, certainement (13’’), à la différence du conditionnel subjectif (9’’) :  
 
(13’’) Le champion de France ?paierait probablement plus tard sa folie cher  
(9’’) Angela Merkel a admis que la Géorgie rejoindrait probablement un jour l’Alliance atlantique.  
 
L’emploi objectif du conditionnel nous semble valider l’hypothèse dialogique. Le jeu 
stylistique qu’il réalise rend compte de son emploi sporadique comme de sa place : souvent en 
fin d’épisode ou de récit, où il concurrence l’emploi narratif de l’imparfait16.  
                                                 
15 Pensons à la grammaticalisation. 
16 Ou du futur dit historique : 
(14) le Français s’est fait rattraper par trois coureurs à 4 km de la ligne. Il finira 12e. (Le Monde, 18 juillet 2008) 
 



 
3. Du temps ramifié et de ses… ramifications dans la littérature : un peu de dialogisme 
interdiscursif  
 
Comme indiqué supra, l’hypothèse du temps ramifié pour rendre compte du conditionnel 
n’est pas nouvelle. Je présenterai dans cette section les approches qui font intervenir cette 
notion et expliciterai contrastivement ma position. 
C’est à ma connaissance R. Martin, temporaliste guillaumien s’intéressant à la logique, qui le 
premier, dans son article de 1981, introduit la notion dans le traitement du futur et du 
conditionnel en français. Les mentions ultérieures de la ramification du temps se feront toutes 
en interaction dialogique explicite ou implicite avec ce texte. 
Passons rapidement sur deux approches qui ne font guère que mentionner la problématique : 

- Korzen et Nølke 1990 se servent de la notion de temps ramifié localement et à des 
fins d’illustration graphique, pour distinguer les emplois temporel et hypothétique : « en 
ayant recours à une représentation graphique souvent utilisée par les (logico-)sémanticiens, on 
peut illustrer les emplois à l’aide d’arbres ramifiés » (1990 : 290). Ladite notion ne sera pas 
reprise dans leur article de 2001.  

- Abouda 1997 mentionne l’introduction de la notion de temps ramifié par R. Martin 
dans le traitement du futur, pour en écarter la pertinence au motif de ce que ce serait faire 
appel à « une argumentation extra-linguistique » (1997 : 555). Et dans les travaux ultérieurs 
de L. Abouda (199, 2001) il n’en sera plus question.  
Tout autre est le traitement que lui réservent R. Martin et M. Vuillaume. 
 
3.1. R. Martin : ramification et surcharge d’hypothèse du conditionnel 
 
R. Martin travaille dans les cadres de la psychomécanique (Guillaume 1929). Pour cette 
théorie, le conditionnel est un temps de l’époque future, nommé « futur hypothétique » pour le 
distinguer du « futur catégorique », le futur des grammaires ; il aurait avec le futur le même 
rapport que l’imparfait avec le passé simple pour l’époque passée. Cet équilibre systémique se 
fonde sur une conception symétrique de l’appréhension du temps dans les époques passée et 
future, telle que l’illustre la figure 1 supra. Guillaume conjure par avance la pertinence de la 
distinction irrévocable / possible au niveau linguistique en avançant que le futur a « cette 
particularité que tout l’effort de la pensée s’emploie à le supposer le moins possible, 
autrement dit à le réaliser au maximum, de manière à en faire l’équivalent symétrique du 
passé » (1929 : 54). D’où l’appellation de futur catégorique. Le conditionnel serait une forme 
qui n’aurait pas expulsé d’elle-même l’élément hypothétique définitoire de l’époque future, ce 
que signale l’appellation de futur hypothétique.  
Cette seule présentation de la psychomécanique laisse deviner le traitement qui sera fait de la 
notion de temps ramifié par R. Martin. Le N° 64 (1981) de la revue Langages, qu’il dirige 
avec le logicien F. Nef, présente un article introductif, signé des deux auteurs, dans lequel la 
structure ramifiée est introduite pour décrire l’avenir (p. 12), et il est dit que la représentation 
du futur peut s’appuyer sur une représentation soit linéaire soit ramifiée du temps. Mais dans 
l’article du seul Martin, le futur linguistique est traité comme représentation linéaire (81-84) ; 
et la représentation ramifiée – articulé à la notion de mondes possibles – n’est vraiment 
introduite qu’avec le conditionnel (p. 86-89), en relation avec la « surcharge d’hypothèse » 
(Guillaume 1971 : 135) par laquelle il est défini. Ce qui est en cohérence parfaite avec 
l’approche de Guillaume. Plus précisément encore, R. Martin fait intervenir les notions 
psychomécaniques de mouvement, de cinétisme, de saisies et de tenseur binaire pour articuler 
futur et conditionnel d’une façon qui ne manque pas d’élégance. Alors que le futur, « quoique 
lié par nature au possible, (…) est sous-tendu d’un mouvement de pensée qui, prenant son 



départ au possible, s’achemine vers la certitude » (1983 :131), ce qui le pose sur  une tension 
fermante, de sorte que « le temps ramifié se situe tout au plus au départ » (1983 : 133), le 
conditionnel « inscrit le procès dans un avenir chargé d’incertitude » (1983 : 133) selon une 
tension ouvrante qui le « conduit vers l’infinitude des mondes possibles »17 (1983 : 149). 
Cette opposition complémentaire des deux temps verbaux débouche sur la figure d’un tenseur 
binaire (op. cit. : 91) sur laquelle (i) en tension 1, fermante, est inscrit le futur, avec en 
interception précoce, ses emplois modaux, et en interception tardive, ses emplois temporels ; 
et (ii), en tension 2, ouvrante, est inscrit le conditionnel en miroir inversé : en interception 
précoce, ses emplois temporels, et en interception tardive, ses emplois modaux.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
On pourrait dire que le futur tourne le dos à la ramification du temps pour s’orienter vers la 
linéarité, alors que le conditionnel tourne le dos à la linéarité pour s’orienter vers la 
ramification. La figuration a de quoi séduire. Mais correspond-elle à la réalité des faits 
linguistiques ? Entre autres objections, disons que l’argument qui lie la ramification et les 
mondes possibles à la surcharge d’hypothèse du conditionnel, s’il est intuitivement parlant, ne 
permet pas d’intégrer l’emploi objectif, qui fait de la résistance, comme le reconnaît R. Martin 
lui-même :  
 
On n’a pas évoqué le conditionnel « objectif » (…). Impossible de le gloser ni par le cond U, ni par le 
conditionnel m. Mais il faut convenir que c’est un emploi marginal, ressenti comme artificiel. (1981 : 91 ; et 
1983 : 148) 
 
Je ne partage pas, on l’a vu, la disqualification que fait R. Martin à l’endroit du conditionnel 
« objectif », qui me semble être un emploi aussi « bon » que les autres, et même quelque peu 
plus raffiné. Si R. Martin ne peut en rendre compte, c’est qu’il place la notion sémantique 
d’hypothèse comme définitoire de cette forme et qu’il conçoit la ramification sur cette base. 
L’explication que je défends diverge largement de son analyse : le conditionnel est un temps 
non de l’époque future, mais de l’époque passée ; ce qui est au principe de son 

                                                 
17 Martin 1983 opère une distinction entre conditionnel qui inscrit le procès dans les mondes possibles m 
(conditionnel m) et conditionnel qui s’accompagne d’un changement d’univers (conditionnel U), que je ne 
présente pas ici, dans la mesure où elle n’a pas de pertinence pour notre objet. 
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fonctionnement, c’est non l’hypothèse mais l’ultériorité dans le passé ; la représentation 
ramifiée du temps concerne tant le futur que le conditionnel ; elle s’origine, pour le futur, à 
partir du locuteur-énonciateur E1 ; pour le conditionnel, à partir d’un énonciateur e1 différent 
de E1, ce qui implique que le conditionnel est une forme dialogique, catégorie qui ne fait pas 
partie de la trousse à outils de R. Martin. 
 
3.2. M. Vuillaume : ramification et affixe de l’imparfait 
 
Le point de départ de l’hypothèse de M. Vuillaume, qu’il présente dans le cadre de la 
comparaison de l’expression du futur dans le passé en français et en allemand, est fort 
différent. L’auteur commence par emprunter au germaniste E. Faucher 1967 la notion de 
temps subjectif, et à Ducrot 1984 la distinction locuteur / énonciateur, pour avancer que 
l’affixe d’imparfait –ai(s) « sert au locuteur à faire entendre le point de vue d’un énonciateur 
situé dans le passé » (2001 : 108), l’affixe –r situant le procès lui-même dans l’avenir de cet 
énonciateur. C’est sur ce fonctionnement que se greffe, en « complément », la notion de 
temps ramifié :  
 
Pour le locuteur, le cours des événements présente une configuration unilinéaire à gauche de S et une structure 
ramifiée à droite, tandis que pour l’énonciateur la structure ramifiée commence à droite de R. (2001 : 109) 
 
M. Vuillaume dérive donc l’énonciateur du morphème de l’imparfait, et non de la spécificité 
temporelle du conditionnel en tant qu’ultérieur du passé. Cette analyse est passible de la 
critique que nous avons adressée à celle de L. Abouda (supra 1.) : poser la subjectivité de 
l’imparfait, c’est voir dans tous les emplois de ce temps un dédoublement énonciatif, ce qui 
pose de nombreux problèmes (Bres 2003) ; comme laisser sans explication le conditionnel 
italien qui se forme non sur l’imparfait mais sur le prétérit, difficilement subjectivable. 
L’hypothèse que j’avance est par certains aspects proche de celle de M. Vuillaume : futur et 
conditionnel opèrent selon une représentation ramifiée du temps, ramification à partir de t0 
pour le présent, à partir du point R pour le conditionnel ; le conditionnel, temps de l’époque 
passée, est dialogique en langue, mais pas le futur. Mais elle s’en écarte radicalement sur un 
point fondamental : M. Vuillaume dérive le dédoublement énonciatif de l’affixe –ai(s) de 
l’imparfait ; je le dérive de la nécessité, pour construire l’ultériorité des possibles à partir d’un 
point passé, d’une instance énonciative différente de celle du locuteur-énonciateur. 
Différents auteurs, à la suite de Martin 1981, ont eu recours à la notion de temps ramifié pour 
rendre compte du conditionnel. La spécificité de mon hypothèse tient au fait que je définis 
l’ultériorité, à la différence de l’antériorité, comme s’appuyant sur une représentation ramifiée 
du temps, ce qui impose, pour produire l’ultériorité dans le passé, un fonctionnement 
dialogique : un énonciateur e1, différent de et antérieur à E1.  
 
Conclusion : le conditionnel, ou du passé, faisons table non pas rase, mais ramifiée… 
 
Je suis parti des approches polyphoniques qui posent que le conditionnel réalise une 
disjonction énonciative, mais qui n’en donnent pas une explication qui me satisfasse. J’ai 
proposé, en appui sur la morphologie de la forme et sur l’analyse dissymétrique du passé 
comme linéarité irrévocable et du futur comme ramification des possibles, une hypothèse 
selon laquelle le conditionnel est un ultérieur du passé, à savoir qu’il permet d’introduire la 
ramification des possibles dans une époque, le passé, qui en principe l’exclut. Il le fait par le 
biais d’un dédoublement énonciatif dans la mesure où le locuteur-énonciateur principal situé 
en t0 ne saurait envisager comme ultérieur un procès à partir d’un point R qui lui est antérieur, 
ce que j’ai illustré par l’analyse des emplois subjectifs et objectifs. 



Cette structure dialogique du conditionnel en langue en fait un merveilleux antidépresseur 
langagier, certainement plus efficace que les pastilles pharmaceutiques : il soulage, voire 
soigne sinon guérit, de la névrose du temps – qui passe et taille impitoyablement nos possibles 
pour ne garder que le sarment qui fait que nous sommes ce que nous avons fait –  en nous 
permettant de dire et de croire, l’espace de ce dire, que nous sommes aussi un peu ce que nous 
aurions aimé / voulu / pu faire mais n’avons pas fait ; ou de remonter à des instants passés si 
lourds de promesses d’avenir, à la manière de la narratrice de L’Amant de M. Duras qui peut 
réactualiser par le conditionnel, via la médiation énonciative de la parole passée de son amant, 
le possible chaviré d’un amour qui embrassait l’entier de sa vie : 
 
Il lui avait dit que c’était comme avant, qu’il l’aimait encore, qu’il ne pourrait jamais cesser de l’aimer, qu’il 
l’aimerait jusqu’à sa mort. (Duras, L’Amant) 
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