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Résumé. Dans cet article, nous traiterons de l’emploi du conditionnel que nous appellerons 
conditionnel épistémique de reprise, appelé souvent aussi conditionnel journalistique, un type 
de conditionnel qui nécessite le recours, pour sa description sémantique, à plusieurs no-
tions qui ont à voir avec la subjectivité dans le langage.
Nous situerons d’abord l’emploi épistémique de reprise dans l’histoire du français: pre-
mières occurrences attestées de cet emploi et premières mentions de l’emploi dans les 
grammaires du français. Ensuite nous situerons l’emploi étudié dans l’ensemble des em-
plois du conditionnel, organisé en trois grands groupes d’emplois, et nous présenterons 
quelques caractéristiques distinctives du conditionnel épistémique de reprise. Dans la par-
tie principale de l’article, nous ferons une comparaison synthétique et critique d’analyses 
linguistiques de la valeur sémantique du conditionnel de reprise, proposées par trois lin-
guistes entre 1993 et 2012.
Abstract. In this article we will discuss the use of the French conditional that we call “con-
ditionnel épistémique de reprise” (epistemic conditional of report), often called also “condi-
tionnel journalistique” (journalistic conditional), a specifi c use that requires, for its seman-
tic description, several notions that have to do with the subjectivity in language.
We will fi rst situate the epistemic use in the history of French with the fi rst documented 
occurrences of this use in texts and the fi rst records of it in the grammars of French. Th en 
we will situate the epistemic use of the conditional within the complete range of uses of 
the conditional, organized into three main groups (with subgroups) and we will present 
some distinctive features of the epistemic conditional. In the main part of the article we 
will make a comparison and critical review of the linguistic analyses of the semantic value 
of the epistemic conditional as proposed by three linguists between 1993 and 2012.

0. Thème et plan
Nous traiterons ici d’un emploi particulier du conditionnel, le conditionnel 

épistémique de reprise, appelé souvent aussi conditionnel journalistique. C’est un 
emploi qui nécessite le recours, pour sa description sémantique, à plusieurs 
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notions qui ont à voir avec la subjectivité dans le langage. L’emploi qui sera étu-
dié ici est illustré par les exemples (1) à (3):

 (1) L’ouragan de Honduras. Il y aurait plusieurs milliers de victimes. (Wilmet 2010: 324)

 (2) Le fl euve [= l’Euphrate] aurait été atteint ce soir, mais ce n’est pas confi rmé. (TF1–
26/2/91, 20 h, cité dans Dendale 1991: 217)

 (3) Une navette spatiale partirait bientôt pour Mars. (Riegel e.a. 1994: 320)

C’est un emploi qui existe également en espagnol, où il est appelé condicio-
nal del rumor ou condicional de duda, mais qui est considéré comme un calque 
du français et dont l’emploi dans la presse est en régression par diverses actions 
normatives (Sarrazin 2010: 104).

Dans la première partie de ce texte, nous situerons l’emploi épistémique 
de reprise dans l’histoire du français. Nous présenterons les premières occur-
rences attestées de cet emploi, ainsi que les premières mentions de l’emploi 
dans les grammaires du français. Dans une deuxième partie, nous situerons 
l’emploi étudié par rapport à l’ensemble des emplois du conditionnel. La partie 
principale sera consacrée à la présentation et à une comparaison critique de 
quelques analyses linguistiques qui ont été proposées les 30 dernières années 
pour rendre compte de la valeur sémantique du conditionnel de reprise. C’est 
là qu’interviendront les notions et concepts familiers à ceux qui étudient la 
subjectivité dans le langage: attitude du locuteur, source du savoir, modalité, 
évidentialité, prise en charge.

1. Premières occurrences attestées et premières mentions dans les 
grammaires

1.1. Si l’on en juge d’après les exemples de conditionnels de reprise cités 
par les grammaires du XXe et XXIe s., on pourrait être tenté de croire que son 
emploi ne remonte guère plus loin que le début du XXe ou la fi n du XIXe s. 
Ferdinand Brunot, dans sa grammaire La pensée et la langue de 1922, cite un 
exemple de conditionnel de reprise dans la presse qui date de 1912 (ex. (4)) et 
un autre tiré du roman Le rêve de Zola datant de 1888 (ex. (5)):

 (4) La police brestoise a demandé télégraphiquement à la Sûreté de Paris des renseignements 
détaillés sur Raynaud, qui ferait partie d’une bande et aurait des complices anarchistes. 
D’après sa maîtresse, il appartiendrait à une association de malfaiteurs et le dernier coup 
qu’il aurait fait lui aurait rapporté cinq mille francs. (Presse, 10 mai 1912)
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 (5) Sa mère lui aurait laissé cinq millions qui, placés en achat de terrains, à Paris, en 
représenteraient plus de cinquante maintenant. (Zola, Le Rêve, 1888: 66)

Ce sont là parmi les exemples les plus anciens de conditionnels de reprise 
que nous ayons trouvés dans des grammaires, mis à part quelques exemples 
un peu particuliers dans Damourette & Pichon (1936), dont nous parlerons 
plus loin. Cette situation est d’autant plus étrange que, pour les autres grands 
emplois du conditionnel, toutes les grammaires citent des exemples du premier 
français jusqu’au français actuel.

L’idée nous est alors venue, à Viara Bourova et à moi, d’aller dépouiller à 
Paris, en 2006, le tout premier journal français, la Gazette de Th éophraste 
Renaudot, qui a vu le jour en mai 1631, pour voir si cet emploi du conditionnel 
appelé souvent «conditionnel journalistique» par sa fréquence dans la presse, 
était déjà utilisé dans la presse à cette époque. Nous y avons eff ectivement 
trouvé, dès les premiers numéros de la première année de cette gazette, des 
exemples de conditionnels épistémiques de reprise (Bourova & Dendale 2006). 
En voici un (avec l’orthographe ancienne):
 (6) (De Bruxelles le 22. dudit mois de Iuin)
  Les nostres sont tous resiouïs du succez de Tilly & de son approche vers nous: mesme des 

dernieres novuelles, quoy qu’incertaines, qu’il auroit deff ait des trouppes & pris deux 
canons au Duc de Vimar, venu au secours d’vne ville par luy assiegée. (Gazette 5, 1631)

Cet exemple de 1631 est probablement la toute première occurrence d’un 
conditionnel de reprise dans la presse française.

Nous avons élargi ensuite le corpus à d’autres genres de discours et trouvé 
des occurrences plus anciennes encore de conditionnels de reprise, notamment 
dans des textes historiques, ce qui avait permis de reculer la datation du premier 
emploi d’un conditionnel de reprise de plus d’un demi-siècle, jusqu’en 1577:
 (7) On dit que cette Trudelude avoit esté autrefois si transportee de la folle amour d’un 

prestre nommé Strates, qu’obliant toute honte et debvoir elle luy auroit mis és mains 
l’entiere administration et gouvernement de sa principauté, et a son occasion faict 
mourir plusieurs des citoiens de Delphes. (Blaise de Vigenère, 1577, Histoire de la 
décadence de l’Empire grec, et establissement de celuy des Turcs, comprise en dix livres 
par Nicolas Chalcondyle, dans Frantext)

Mais c’est dans des textes juridiques qu’on trouve les attestations les plus 
anciennes de conditionnels qui ressemblent à des conditionnels de reprise. Des 
exemples comme (8), cités déjà en 1936 par la grammaire de Damourette & 
Pichon, abondent littéralement dans ce genre de textes. L’exemple (8) date de 
1541:
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 (8) … appelant de la sentence contre luy donnee par ledict prevost ou sondict lieutenant, 
par laquelle et pour raison de l’homicide par luy commis en la personne dudict defunct 
messire Jehan Bourdeau il auroit esté condamné à estre pendu et estranglé a une 
potence qui serait mise et assise sur le grant chemyn tendant dudict Estampes à Dom-
marville… (Arrêt du Parlement de Paris, 1541, cité par Damourette & Pichon 
1936: § 1846)

Le conditionnel y sert, selon l’explication de Damourette & Pichon, à «rap-
porter des faits ayant réellement eu lieu, ou des décisions de justice authentiques» 
(1936: §1846).

Première conclusion intermédiaire: l’emploi du conditionnel sous étude ici 
est plus ancien que ne laissent deviner les exemples des grammairiens du XIXe 
et XXe s. Il remonte à 1631 pour le genre journalistique, à au moins 1577 pour 
le genre historique et à au moins 1541 pour le genre juridique, et tout porte à 
croire que cette dernière date n’est pas défi nitive.

1.2. Il est intéressant de constater aussi que les grammaires du français ont 
mis près de 70 ans avant de mentionner cet emploi épistémique du condition-
nel. Dans une étude récente, Dendale & Coltier (2012) indiquent que la toute 
première grammaire qui mentionne cet emploi du conditionnel est la Gram-
maire françoise de Charles Maupas de 1607. Il s’y agit également d’un emploi 
dans un texte juridique:
 (9) Le demandeur dit & remonstre, qu’il auroit plusieurs fois demandé audit deff endeur 

payement de ses peines & vacations, dont il n’auroit tenu compte, // & n’ayant sçeu en 
tirer raison, auroit esté contraint le faire conuenir pardeuant vous, où auroit esté tant 
procedé que, &c. (1607: 309)

Selon Maupas, le conditionnel «sert souuent au sens du preterit parfait 
indicatif»1 dans le «stile de plaidoirie» (1607: 309). Aucune précision n’est tou-
tefois donnée par le grammairien sur l’interprétation ou la valeur sémantique à 
donner à cet emploi du conditionnel.

Après Maupas (1607), il faudra attendre près de deux siècles avant de retrou-
ver une deuxième mention de cet emploi dans une grammaire, le Cours de 
langue française en six parties de Lemare (1819). L’auteur donne deux exemples: 
un exemple tiré d’une pièce de Racine, (10), où le dramaturge parodie le langage 
juridique, et un exemple cité et condamné en 1767 par Voltaire comme rele-
vant d’un «style barbare», qui «commence à se glisser dans les papiers publics» 
(Lemare 1819: 832), (11):

1 Maupas entend par «preterit (parfait) defi ni» le passé simple; par «preterit parfait indefi ni» 
le passé composé (1607: 205, 292-294).
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 (10) un souffl  et, écrivons. Lequel Hiérome, après plusieurs, rébellions, Aurait atteint, frappé 
moi sergent à la joue, Et fait tomber d’un coup mon chapeau dans la boue. … Et de ce 
non content, Aurait avec le pied réitéré. − Courage! − Outre plus, le susdit serait venu 
de rage Pour lacérer ce dit présent procès-verbal… (Lemare 1819: 832)

 (11) On imprime que Sa Majesté aurait reconnu qu’une telle province aurait été endomma-
gée par les inondations. (Voltaire, Lettre à l’abbé d’Olivet, datée du 5 janvier 1767)

Après, il faudra attendre les grammaires de la fi n du XIXe s. —Chas-
sang (18816), Ayer (18823), Brunot (18871) et Clédat (18891)— pour trou-
ver d’autres exemples de conditionnels épistémiques de reprise, non proscrits 
cette fois-ci, non juridiques, et dans des structures syntaxiques diverses. Voir 
les exemples sous (12) et (13):
 (12) D’après les dernières nouvelles, l’insurrection serait étouff ée. (Ayer, 18822: 400)
 (13) On prétend que l’ennemi serait en vue. (Clédat, 1889: 236)

Après ces ouvrages-là, la mention de l’emploi du conditionnel sous étude ici 
se répand progressivement dans les grammaires du XXe s., pour se généraliser 
à partir du milieu du XXe s., au point que toute grammaire contemporaine 
quelque peu importante cite désormais des exemples de conditionnels épis-
témiques de reprise.2 Depuis, la linguistique s’est également intéressée à cet 
emploi. Et c’est de cela que traitera la dernière partie de ce texte. Mais avant 
d’en arriver là, situons le conditionnel épistémique de reprise parmi les autres 
emplois du conditionnel.

2. Les grands groupes d’emplois du conditionnel

Sous (14), nous proposons une classifi cation des emplois du conditionnel 
en trois grands groupes, chaque groupe réunissant plusieurs sous-groupes 
d’emplois qui, à leur tour, s’articuleront en une pluralité de constructions syn-
taxiques distinctes et/ou de réalisations sémantiques ou discursives diff érentes, 
que nous ne pouvons détailler ici. La classifi cation est une version remaniée et 
adaptée de celle proposée en 2001 dans Dendale (2001: 9):

2 Seule exception notoire: Le Goffi  c (1993).
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(14)
  I. Conditionnel Futur II. Conditionnel III. Conditionnel
 dans le passé  de l’éventualité  épistémique
 (temporel) (logico-modal)  (épistémico-modal)

 A. Condit. temporel C. Condit. d’éventualité F. Condit. 
  «subjectif» non corrélatif  de reprise

 = Conditionnel de (pas la conséquence d’une (au prés/passé & au   
 concordance  condition) futur) 

 (DI, DIL + autres) (15) (21) (22) (1) (2) (3)
   
 B. Condit. temporel D. Condit. d’éventualité G. Conditionnel
 «objectif» corrélatif de conjecture

 = Conditionnel des (Conséquence d’une condition) a) Sans inversion de la polarité
 historiens (16) (17) a) explicitement corrélatif (18) (23)
   b) implicitement corrélatif (19) b) Avec inversion de la polarité
    (24)

           + (certains) condit. d’atténuation / de politesse (20) 
 - De verbes de volonté, de devoir par nature axés sur le futur (vouloir, devoir, falloir, mieux valoir)
 - De verbes de sentiment par nature non axés sur le futur (aimer, adorer, dire, croire,…)

Regardons rapidement les groupes I à III et les six sous-groupes A à G. 
Les chiff res entre parenthèses renvoient aux exemples qui illustrent l’emploi en 
question.

2.1. Le premier groupe d’emplois, appelé ici conditionnel futur dans le passé, 
sont des emplois temporels. La forme verbale signale qu’un procès est posté-
rieur à un point de repère qui se situe dans le passé.

Depuis l’article de Nilsson-Ehle (1943), on distingue deux sous-groupes 
temporels:

1º) le conditionnel temporel «subjectif»:
 (15a) Elle disait qu’elle accepterait l’enfant en pension. (Brunot 1922: 515)
 (15b) D’avance ils s’organisaient. Bouvard emporterait ses meubles, Pécuchet sa grande 

table noire [...] (Flaubert, cité dans Riegel e.a. 1994: 317)
 (15c) Il donna l’ordre d’introduire M. d’Artagnan aussitôt qu’il viendrait. (Imbs 1968: 64)
 (15d) L’idée lui vint d’épouser une femme qui apporterait la seule chose qui lui manquât, 

un beau nom. (Imbs 1968: 64)

2º) le conditionnel temporel «objectif», ce dernier étant appelé aussi «condi-
tionnel des historiens»:
 (16) Cette pensée d’assassinat devait être retournée un jour contre ceux qui l’avaient 

conçue: les deux Guises tomberont ainsi (Duruy, Histoire de F). Ils se quittèrent sans 
tourner la tête: ils ne se reverraient plus. (Robert 1909: 344)
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 (17) 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 Ulrich. (Midi Libre, juillet 1998, cité par Bres 2011)

2.2. Le deuxième grand groupe d’emplois du conditionnel sont les emplois 
—dits modaux— qui qualifi ent les procès comme non réels, imaginés, éven-
tuels. Nous appelons ce groupe conditionnel de l’ éventualité. Ce groupe est tra-
versé, d’une part, par l’opposition potentiel / irréel et peut être subdivisé, d’autre 
part, en deux sous-groupes —avec corrélation sémantique et sans corrélation 
sémantique—, groupes qui réunissent chacun une pluralité de constructions 
parfois fort divergentes.

1º) Un premier sous-groupe —le plus connu— est celui des emplois du con-
ditionnel qui expriment un procès présenté comme se produisant dans un monde 
non réel, éventuel, que le locuteur demande à son interlocuteur d’imaginer, et 
qui est très souvent présenté comme lié par un lien de consécution à un autre 
procès. Ainsi, dans (18a), être parti est présenté comme la conséquence de être 
venu, qui en est la condition. Le procès au conditionnel peut être explicitement 
corrélé, comme dans les exemples sous (18), ou implicitement, comme dans (19):

 (18a) Si j’étais venu, il serait parti. (Frei 1929: 261)
 (18b) Il n’aurait rien dit, on n’aurait pas su qu’il était malade.
 (18c) Un second juge d’instruction, Laurent Kasper-Ansermet, a été nommé au cas où il 

arriverait malheur au premier, Georges Zecchin.
 (19) Je me déplairais en mauvaise compagnie. (Ayer 1882: 399)
 (20) Je voudrais vous parler. (Moignet 1981: 84)

2º) Un deuxième sous-groupe est celui des emplois du conditionnel qui 
sont sémantiquement non corrélés, c’est-à-dire non présentés comme liés par 
un lien de consécution à d'autres procès. C’est le cas du premier conditionnel 
dans (21) ou des conditionnels de rêve comme dans (22):

 (21) Il n’aurait rien dit, on n’aurait pas su qu’il était malade.
 (22) Il se meubla dans sa tête un appartement. Il y mènerait une vie d’artiste! Il y pren-

drait des leçons de guitare! Il aurait une robe de chambre, un berret, des pantoufl es de 
velours bleu. (Flaubert, cité par Robert 1909: 344)

2.3. Le troisième grand groupe d’emplois du conditionnel sont des emplois 
—également modaux— qui qualifi ent épistémiquement un procès, un procès 
qui est présenté non comme imaginaire, mais comme réel. Nous les appelle-
rons conditionnels épistémiques. La qualifi cation épistémique peut se faire de 
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diverses façons: (a) soit par une indication concernant la source de l’information3 
dont dispose le locuteur; (b) soit par l’indication du degré de certitude du locuteur, 
(c) soit par une indication concernant la prise en charge de l’énoncé par le locuteur. 
Nous distinguons deux sous-groupes d’emplois:

1º) Un sous-groupe où le conditionnel signale que le procès est emprunté ou 
attribué à une autre instance énonciative et n’est pas pris en charge par le locuteur. 
Nous l’appellerons conditionnel épistémique de reprise. Il est illustré par (1) à (3).

2º) Un sous-groupe où le conditionnel signale que le contenu global de la 
phrase doit être pris comme une conjecture4 créée par le locuteur-énonciateur. 
Cette conjecture est obtenue à l’issue d’un raisonnement inférentiel et est sou-
mise, pour délibération ou pour un «second avis», à l’interlocuteur (ou à soi-même)
(cf. Dendale 2010). Ainsi dans (23a et 23b) c’est la cause / la raison d’un fait que 
tente d’expliquer le locuteur; dans (23c) c’est à propos de l’identité de quelqu’un
que le locuteur formule une hypothèse. Nous l’appellerons conditionnel de 
conjecture:
 (23a) Elle est toute pâle. Serait-elle malade?
 (23b) Serait-il arrivé quelque accident qui oblige la fête à être remise? Demanda-t-il avec 

une certaine inquiétude. (Murger, dans Frantext)
 (23c) Or, cette enfant venait d’être volée par un inconnu. Quel pouvait être cet inconnu? 

Serait-ce Jean Valjean? Mais Jean Valjean était mort. (Hugo, dans Frantext)
 (24) Elle est toute pâle. Ne serait-elle pas malade?

Ce qui nous amène à réunir ces deux sous-groupes d’emplois (conditionnel 
de reprise et conditionnel de conjecture) c’est entre autres la temporalité des 
procès désignés. Dans les deux cas, le procès, d’un point de vue temporel, n’est 
pas présenté comme nécessairement ultérieur à un point de repère passé. Il est 
présenté comme se déroulant au moment de l’énonciation ou dans l’avenir par 
rapport au moment d’énonciation (pour le conditionnel présent) ou comme 
s’étant déroulé avant le moment d’énonciation (pour le conditionnel passé).

3 L’activité cognitive ou perceptuelle qui a généré l’information.
4 Le procès décrit est considéré par le locuteur-énonciateur comme «possiblement vrai» pour 
le locuteur et comme fournissant la réponse provisoire à une question explicite ou implicite 
qui se posait.
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3. Caractéristiques distinctives du conditionnel épistémique de 
reprise par rapport aux autres emplois

Essayons maintenant de caractériser l’emploi du conditionnel sous étude 
par rapport à ses autres emplois.

1. Le conditionnel épistémique de reprise s’oppose au conditionnel temporel 
subjectif par le fait que ce dernier demande deux choses que ne demande pas le 
conditionnel épistémique de reprise: 1º) que le cotexte pose un point de repère 
dans le passé à partir duquel est située la postériorité du procès, et 2º) que le pro-
cès soit présenté comme eff ectivement postérieur par rapport à ce point passé.

 (25) Léonce l’autre fois elle m’a dit qu’elle viendrait me voir jeudi dernier (aujourd’hui / 
demain) (conversation 2009, citée par Bres 2011)

La seule zone de recoupement (temporel) possible entre conditionnel tem-
porel subjectif et conditionnel épistémique de reprise sont les cas où le condi-
tionnel de reprise porte sur un événement qui se situe dans l’avenir par rap-
port au moment de la parole. Ainsi, selon le cotexte, (26) sera un conditionnel 
temporel, exprimant l’ultérieur à partir d’un point du passé (cas (26a)), ou un 
conditionnel épistémique de reprise, exprimant l’ultérieur à partir du moment 
de la parole (cas (26b)):

 (26) La fusée pour Mars partirait le mois prochain.
  a). Houston s’est concerté et a fait une déclaration. 
  b). (= Titre de journal)

2. Le conditionnel épistémique de reprise s’oppose au conditionnel épisté-
mique de conjecture par le fait qu’il signale que la proposition exprime l’opinion 
ou les paroles de quelqu’un d’autre et non pas l’opinion ou la conjecture du 
locuteur-énonciateur:

 (27a) Marie est absente. Serait-elle malade?
 (27b) − Marie est absente. − Elle serait malade.

Dans (27a) la constatation de l’absence de Marie provoque de la part du 
locuteur une hypothèse sur les raisons de son absence. Dans (27b) le locu-
teur, en réaction à l’annonce de l’absence de Marie, signale qu’il a appris par 
quelqu’un d’autre qu’elle est malade. Ce n’est pas une hypothèse explicative, 
mais une simple information factuelle qu’il donne et qui est en rapport avec 
l’absence de Marie.

3. Le conditionnel épistémique de reprise s’oppose au conditionnel 
d’ éventualité sémantiquement non-corrélatif par le fait qu’il exprime un procès 
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que le locuteur considère comme réel, actuel, et non pas comme imaginaire
et/ou futur, point de départ d’un raisonnement consécutif:
 (28a) Il serait riche, il s’achèterait une Jaguar.
 (28b) Tu viendrais me dire bonjour, je refuserais de te parler.

Dans (28a) et (28b) le premier conditionnel est un conditionnel d’éven-
tualité, sémantiquement non corrélatif, et non un conditionnel épistémique 
de reprise. Il demande à l’interlocuteur d’imaginer une situation éventuelle, 
un monde possible, où serait vrai le procès décrit, pour en examiner les consé-
quences, mais il ne présente nullement ce procès comme ayant une existence 
réelle, comme appartenant au monde réel.

4. Le conditionnel épistémique de reprise s’oppose, pour fi nir, au condi-
tionnel d’ éventualité sémantiquement corrélatif par le fait qu’il ne qualifi e pas le 
procès comme étant lié à un autre procès qui le conditionne. Le conditionnel 
épistémique de reprise n’est pas lié explicitement ni implicitement à un si + 
imparfait/plus-que-parfait qui en précise les conditions de vérité:
 (28bis)  S’il avait gagné ce match, il serait riche.

4. La description linguistique de la valeur sémantique du condi-
tionnel épistémique de reprise
Dans cette partie, nous nous concentrerons sur la description de la valeur 

sémantique du conditionnel épistémique de reprise.

4.1. Vers les premières descriptions du conditionnel épistémique de reprise

Nous avons vu plus haut (§ 1) que les grammaires n’ont découvert le condi-
tionnel de reprise qu’assez tardivement. Au début, c’était simplement pour signaler 
l’existence de cet emploi, notamment dans la pratique judiciaire (rappelez Maupas 
1607). Ensuite, cela a été pour condamner et proscrire l’emploi (Lemare 1819). 
Puis, on a commencé à situer l’emploi parmi les emplois atténuatifs du condition-
nel (Chassang 1881, Ayer 1882, Brunot 1887 et Clédat 1889), tous du dernier 
quart du XIXe s. Mais il a fallu attendre le début du XXe s. pour avoir les premières 
descriptions de grammaire quelque peu complètes du sémantisme du conditionnel 
épistémique de reprise.

Parmi ces premières descriptions, citons celles du Belge Eugène Ulrix 
(1909) et du Hollandais C.-M. Robert (1909: 322). Pour Ulrix, qui donne les 
deux exemples sous (29), le conditionnel signale «une affi  rmation dont on ne 
veut pas prendre la responsabilité» (19091: 153):
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 (29) L’ennemi aurait pris la fuite (= a pris).
  Ce négociant serait en faillite (= est en faillite).

La description sémantique de Robert (1909) est encore plus complète:

Il y a encore un autre emploi du Conditionnel à relever, savoir celui qu’on en fait 
quelquefois pour reproduire l’opinion d’autrui; la forme verbale du Conditionnel la 
présente alors avec une certaine réserve, pour faire entendre qu’on la donne pour ce 
qu’elle est, sans vouloir la sanctionner. (Robert 1909: 322)

Mais ce n’est qu’à partir des années 1990 qu’on a vu paraître des études 
linguistiques de détail qui présentent une analyse fi ne du sémantisme du condi-
tionnel épistémique de reprise. Dans ce qui suit, nous allons donner un aperçu 
synthétique de trois de ces descriptions, en nous focalisant sur les nouveautés 
qui ont, à chaque phase, été introduites et les progrès qui ont été faits. Il s’agit 
des études de: Dendale (1991, 1993), Abouda (1997, 2001) et Kronning (2002, 
2005, 2012).

4.2. Les trois traits sémantiques qui reviennent dans les descriptions de la 
valeur sémantique du conditionnel épistémique de reprise

Ce qui frappe quand on étudie les descriptions grammaticales de la valeur 
sémantique de cet emploi, c’est qu’il y a trois traits sémantiques qui reviennent 
très régulièrement dans les descriptions du conditionnel épistémique de reprise, 
sous diff érentes variantes, seuls ou en combinaison les uns avec les autres. Ces 
traits sont:

(a) l’incertitude de l’information donnée
(b) la reprise à autrui de l’information donnée
(c) la non-prise en charge de l’affi  rmation par le locuteur

Nous les avions appelés respectivement : le trait modal, le trait évidentiel et 
le trait aléthique (Dendale 1993).

Voici un exemple d’une description de grammaire qui fait intervenir les 
trois traits:

 (30) Le conditionnel épistémique de reprise exprime «un fait que l’on tient à pré-
senter comme douteux, fondé sur un ouï-dire, dont on ne veut pas se porter 
garant» (Wartburg & Zumthor 19582: 220)

Passons maintenant à une présentation condensée et critique de trois des-
criptions linguistiques du conditionnel épistémique de reprise.
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4.3. Dendale (1991 & 1993): le trait évidentiel dans la description du 
conditionnel de reprise

En 1991, à une époque où la notion d’évidentialité avait commencé à se 
populariser en linguistique (avec la publication du volume d’études de Chafe 
& Nichols en 1986), nous avons, comme premier linguiste pour le français, 
présenté une analyse du conditionnel qui prévoyait une place à la notion 
d’évidentialité. Regardons quelles étaient nos hypothèses à l’époque.

1. L’hypothèse principale était que le conditionnel épistémique sous étude 
ici, par exemple celui dans (31), avait toujours un trait évidentiel —que c’était 
donc un marqueur évidentiel— et que le trait évidentiel se réalisait invariable-
ment par la valeur «reprise d’une information à autrui» (et non pas par exemple 
par d’autres valeurs évidentielles: l’«inférence abductive» ou la «perception 
directe»). D’où d’ailleurs son nom de conditionnel de reprise, utilisé ici.
 (31) Six appareils argentins auraient été abattus. (E50b17)

2. Une seconde hypothèse était que le trait évidentiel se double toujours 
d’un trait aléthique et/ou d’un trait modal, tous les deux variables, c’est-à-dire 
pouvant prendre plusieurs valeurs.

Pour le trait aléthique, la valeur par défaut était la valeur de non-prise en 
charge, c’est-à-dire la valeur ni-vrai ni-faux pour le locuteur; les autres 
valeurs que le trait aléthique pouvait prendre étaient selon Dendale (1991, 
1993) les valeurs vrai et faux. Les exemples (32) et (33) illustrent la valeur 
aléthique de ni-vrai ni-faux, de non-prise en charge. Les exemples (34) et 
(35) illustrent respectivement les valeurs aléthiques de vrai et de faux pour le 
locuteur:
 (32) Les militaires de Buenos Aires seraient fort contrariés de la tournure qu’a prise l’aff aire. 

Vraie ou fausse, l’annonce de leur réaction est signifi cative... (Nouvel Observateur)
 (33) Le ministre des aff aires étrangères a fait une autre révélation: Mrs Th atcher serait pro-

priétaire aux Malouines. (Figaro Magazine)
 (34) Ce matin, la fl otte britannique aurait quitté le port de Portsmouth. Le gouver-

nement britannique a déclenché ainsi le compte à rebours pour la guerre des 
Malouines...

 (35) Je réfute fermement toute suggestion selon laquelle l’action gouvernementale serait 
infl uencée par des considérations électorales. (Figaro Magazine)

Pour le trait modal, la valeur par défaut était la valeur d’incertitude; une 
autre valeur possible était le doute, valeur plus forte, proche du faux. L’exemple 
(36) illustre la valeur «incertitude» du trait modal. L’exemple (37) la valeur 
modale alternative de «doute»:
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 (36) Quelque part, mais rien n’est sûr, opéreraient déjà les S.b.s. (L’Express)

 (37) Selon les Argentins le porte-avions aurait été touché, ce qui est hautement invrai-
semblable.

4.4. Abouda (1997, 2001): le trait de non-prise en charge

Dans sa thèse de 1997 et dans un article de 2001, Abouda examine en 
détail et critique certains points de l’analyse du conditionnel épistémique de 
reprise dans Dendale (1991 et 1993). Citons, parmi les problèmes qu’il relève:

A) Dendale ne fait pas bien la part entre sémantisme du conditionnel et 
l’apport par des éléments du cotexte, entre traits et valeurs qui appartiennent 
au sens propre du conditionnel et traits et valeurs qui sont apportés par le 
cotexte, ou qui sont dérivés pragmatiquement du contexte.

B) Dendale ne fait pas de distinction, pour ce qui était du trait «aléthi-
que», entre attitude psychique du locuteur (indécision) et attitude du locuteur 
linguistiquement montrée dans et par l’acte d’énonciation (ni-vrai ni faux 
pour L).

Au-delà de ces critiques, regardons ses hypothèses.
1. Le trait sémantique de base du conditionnel de reprise n’est pas le trait 

évidentiel mais le trait aléthique de non-prise en charge de l’énoncé par le 
locuteur (2002: 279). Ce trait est pour lui un trait présent dans tous les emplois 
du conditionnel de reprise (Abouda 2001: 282).

2. La variation qu’il semble y avoir au niveau de la valeur du trait aléthique 
provient du cotexte et non du conditionnel lui-même (2001: 282), ce dernier 
exprimant invariablement, selon lui, la valeur de non-prise en charge.

3. Le trait modal d’incertitude n’est pas un trait défi nitoire du conditionnel 
épistémique de reprise (2001: 279). Abouda l’élimine donc de l’analyse.

L’analyse d’Abouda suscite quelques questions et objections (Dendale 2002):
A) Abouda n’explique pas vraiment comment, empiriquement, on peut 

constater la non-prise en charge exprimée par le conditionnel de reprise, sur-
tout dans les cas où le cotexte semble transformer cette valeur en valeur vraie 
ou en valeur fausse.

B) Comment peut-on expliquer qu’un locuteur utilise un conditionnel de 
reprise pour signaler la non-prise en charge (plutôt que d’utiliser l’indicatif 
présent ou le passé composé par exemple) s’il sait que p est vrai ou que p est 
faux?
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C) Peut-on maintenir qu’un trait annulable par le contexte —le trait aléthique 
de non-prise en charge— puisse être plus important qu’un trait non-annulable
—le trait évidentiel?

4.5. Kronning (2002, 2005, 2012): proposition de «compromis»

Hans Kronning, qui s’était principalement intéressé jusque-là au sens du 
verbe devoir, a commencé à s’intéresser au conditionnel aux alentours des 
années 2001-2002. Les analyses de Kronning constituent une bonne synthèse 
(provisoire), voire un «compromis», des analyses antérieures. Regardons quels 
éléments nouveaux Kronning apporte et quels problèmes il résout.

1. L’hypothèse principale de Kronning, par laquelle il s’oppose à la fois à 
Dendale et à Abouda, est que le conditionnel épistémique de reprise est un 
marqueur grammatical «mixte», à la fois évidentiel et aléthico-modal. Comme 
marqueur évidentiel (ou comme «marqueur de médiation épistémique», comme 
il l’appelle), le conditionnel épistémique de reprise dénote la catégorie séman-
tique (2002: 564) de l’emprunt à autrui du contenu d’un énoncé (2005: 298, 
306). Comme marqueur aléthico-modal (ou marqueur de modalisation épisté-
mique, pour utiliser sa terminologie), le conditionnel épistémique de reprise 
dénote toujours la catégorie sémantique de la «modalisation zéro» (2002: 567), 
qui correspond chez lui au refus de prise en charge (2005: 298). Pour Kron-
ning, dans aucun emploi du conditionnel épistémique de reprise, le locuteur 
de l’énoncé ne prend en charge, au moment de l’énonciation, le contenu pro-
positionnel de l’énoncé produit (2002: 567).

2. Ce qu’il est important de souligner —ce point posant problème à cer-
tains— est qu’avec le conditionnel épistémique de reprise il y a toujours pour 
Kronning emprunt à autrui d’une proposition qui a été réellement assertée 
(2002: 570).

3. Kronning prévoit aussi une place pour le trait d’incertitude, trait très 
souvent cité dans les grammaires mais éliminé comme non défi nitoire dans 
l’analyse d’Abouda. L’incertitude, mais aussi —étonnamment— la certitude, 
sont chez Kronning des attitudes épistémiques que le locuteur peut prendre vis-
à-vis du contenu emprunté de l’énoncé. Le plus souvent l’attitude reste impli-
cite dans la phrase, mais elle peut être exprimée. Elle l’est alors par d’autres 
éléments que par le conditionnel (2005: 301) par exemple par: peu solide il est 
vrai dans (38) ou mais rien n’est sûr dans (36):
 (38) Pilate eût donc désiré sauver Jésus. Peut-être l’attitude calme de l’accusé fi t-elle sur lui de 

l’impression. Selon une version 15, peu solide il est vrai, {Jésus aurait trouvé un appui 
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dans la propre femme du procurateur}, laquelle prétendit avoir eu à son sujet un rêve 
pénible. (RENAN 1863: 388, Chap. XXIV, cité par Kronning 2005: 302)

Soulignons que Kronning a attiré l’attention sur le fait que l’attitude épis-
témique peut aussi être une attitude de certitude. Dans (39), par exemple, 
l’enchaînement par De fait il l’est communique l’attitude de certitude du locu-
teur par rapport au contenu emprunté <Paul être riche>:

 (39) D’après Marie, Paul serait riche. De fait il l’est.

4. À partir de la constatation que l’attitude épistémique du locuteur peut 
aussi bien être l’incertitude que la certitude, Kronning distingue deux rai-
sons qui peuvent pousser le locuteur à utiliser un conditionnel épistémique 
de reprise et qui sont fonction justement de cette attitude. Lorsque l’attitude 
du locuteur est l’ incertitude, le conditionnel est utilisé par le locuteur pour se 
prémunir d’être accusé de mensonge. Il sert alors à régler sa «responsabilité 
énonciative» pour lui permettre de «se conformer à la norme sociale qui 
veut qu’il soit véridique dans son discours» (Kronning 2005: 298). Lorsque 
l’attitude du locuteur est la certitude, le conditionnel lui permet d’évoquer dans 
son discours le point de vue d’un autre, pour pouvoir ensuite soit l’infi rmer 
soit le confi rmer. Dans (40), par exemple, le locuteur évoque l’hypothèse de 
Fradin pour prendre position par rapport à elle, en l’occurrence en la rejetant 
(Je n’ai donc pas conservé l’ hypothèse de Fradin):

 (40) Je n’ai donc pas conservé l’hypothèse de Fradin; 1984, selon laquelle {les phrases 
stéréotypiques seraient des énoncés, et non des phrases}. (Anscombre 2001, cité par 
Kronning 2002: 571)

Par cette distinction dans les raisons pour lesquelles le locuteur peut utiliser 
un conditionnel épistémique de reprise, Kronning apporte une réponse à la 
question critique B), que nous avions posée plus haut à propos d’Abouda.

5. Un dernier élément nouveau chez Kronning est qu’il intègre dans son 
analyse la dimension argumentative d’un énoncé au conditionnel épistémique de 
reprise. Kronning constate qu’un énoncé au conditionnel épistémique de reprise 
est toujours orienté argumentativement vers le vrai. Il appelle cela son orientation 
discursive modale (2005: 303). C’est ce qu’il montre avec les phrases sous (41):

 (41a) D’après Marie, Paul serait riche, mais il ne l’est pas.
 (41b) D’après Marie, Paul serait riche, *mais il l’est.
 (41c) D’après Marie, Paul serait riche. De fait il l’est.
 (41d) D’après Marie, Paul serait riche. *De fait il ne l’est pas. (2005: 303)
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L’inverseur argumentatif mais dans (41a) et le marqueur de confi rmation de 
fait dans (41c) peuvent uniquement jouer leur rôle si les phrases qui précèdent 
orientent vers le vrai et non vers le faux, d’où l’impossibilité de (41b) et (41d).

5. Conclusion

Ce que nous avons voulu faire ici c’est présenter le fonctionnement d’un 
marqueur dont la description demande le recours nécessaire à des notions qui 
ont à voir avec l’inscription du sujet parlant dans l’énoncé et donc avec la sub-
jectivité dans le langage. Ce marqueur est un emploi particulier du condition-
nel, l’emploi épistémique de reprise.

Après avoir tracé en grandes lignes quelques étapes de l’histoire de cet 
emploi et de sa description grammaticale, nous avons regardé de plus près 
quelques descriptions linguistiques qui en ont été proposées successivement 
et dans lesquelles on a recours à trois traits sémantiques qui ont à voir avec 
la subjectivité dans le langage: un trait évidentiel, par lequel le locuteur décrit 
la façon dont il a eu accès à l’information qu’il transmet dans son énoncé et 
qui, selon les auteurs étudiés ici, est invariablement la reprise de l’ information 
à autrui; un trait aléthique ou aléthico-modal, qui, selon Abouda et Kronning, 
est invariablement la non-prise en charge; et un trait modal, dont Kronning a 
montré qu’il se réalise, selon les cas, par l’attitude d’incertitude (ou de certi-
tude) que le locuteur a à l’égard du contenu propositionnel au moment où il 
choisit d’utiliser le conditionnel de reprise et qui explique aussi la raison pour 
laquelle il utilise le conditionnel: soit pour se protéger d’être accusé de trom-
perie ou de mensonge, soit pour signaler qu’il évoque le point de vue d’autrui 
juste pour se positionner en faveur ou à l’encontre de ce point de vue. Kron-
ning a montré que cette attitude ne peut pas être explicitée par le conditionnel 
lui-même, mais par d’autres éléments dans la phrase.

Notre aperçu était nécessairement partiel. Et le dernier mot n’a pas encore 
été dit à propos du sémantisme de ce marqueur. Dans un article récent (2009), 
par exemple, Corinne Rossari (2009: 79) présente quelques exemples de condi-
tionnels épistémiques, comme ceux sous (42) et (43),

 (42) [Après avoir consulté les graphiques des sondages]
  Le chômage serait en légère baisse.
 (43) Le mode de calcul du chômage a été modifi é trente deux fois. Principe de base en 

vigueur encore aujourd’hui: seuls les bénéfi ciaires d’une allocation chômage étaient 
comptabilisés. Selon ce critère, en France, le chômage serait de 6%. (Internet)
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qui semblent indiquer que le locuteur n’y emprunte pas un contenu à autrui 
mais qu’il crée lui-même un contenu par une inférence. Ces exemples pour-
raient mettre en cause l’idée que le conditionnel de reprise exprime invariable-
ment la reprise à autrui.

À ces exemples, nous ajouterions des cas comme (44) et (45), où on a 
l’impression que le conditionnel n’est pas un marqueur de reprise, mais plu-
tôt un marqueur d’ inférence, un peu comme le conditionnel épistémique de 
conjecture:

 (44) D’après mes calculs il y aurait actuellement 390 bots inscrits. (Internet)
 (45) D’après ce que j’ai pu voir/constater, la réunion aurait rassemblé quelques cen-

taines de militants. (Coltier, communication personnelle)
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