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Le futur épistémique en français et en italien : 
de la modalité à l’évidentialité 

Laura Baranzini (Université de Turin et Université de 
Neuchâtel)  
Louis de Saussure (Université de Neuchâtel) 

1. Introduction1 

La possibilité d’employer une forme verbale « normalement » asso-
ciée à l’expression de la temporalité future non pas pour situer réfé-
rentiellement un énoncé dans le temps (et en particulier dans un 
temps successif au moment de l’énonciation), mais pour exprimer un 
type de modalité de la part du locuteur à propos du contenu proposi-
tionnel de l’énoncé est disponible dans le système linguistique de 
nombreuses langues, qui ne sont pas nécessairement très proches 
(langues romanes et germaniques, par exemple).  

Les exemples les plus classiques du futur épistémique (qui porte 
également le nom de « futur putatif » ou de « futur de conjecture » 
dans la littérature francophone) sont rebattus, le cas type étant celui-
ci où le locuteur émet l’hypothèse que c’est le facteur qui vient de 
sonner à la porte (en français, italien et anglais) : 

 
(1) Ce sera le facteur. 
(2) Sarà il postino. 
(3) That’ll be the mailman. 

 

                                                           
1 Les auteurs remercient les participants à l’atelier sur l’évidentialité du colloque 

de la Société européenne de linguistique à Split en juin 2013, où ils ont présenté 
les premières hypothèses développées dans cet article. Cette contribution 
s’inscrit dans le cadre du projet de recherche FNS 100012-159639.   

In Baranzini L. (éd.), Le futur dans les langues romanes, Berne : Peter Lang, 299-316.�
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Diverses études antérieures, contrastives ou non, ont décrit avec 
beaucoup de précision les valeurs sémantiques et pragmatiques de ce 
type d’emploi, qui existe par ailleurs dans toutes les formes tensées 
dévolues à l’expression du futur (futur simple, futur périphrastique, 
futur antérieur), notamment un article fondateur de Patrick Dendale 
(2001)2.  

Dans ce qui suit, nous nous concentrerons sur ces emplois non 
strictement temporels du futur morphologique en français et en 
italien pour en souligner les points de contact (section 2) mais éga-
lement et surtout les divergences (section 3), afin de mieux com-
prendre le fonctionnement de cette forme en tant qu’expression à 
valeur modale et de faire émerger les liens, éventuels ou nécessaires, 
que ces emplois entretiennent (ou non) avec l’emploi temporel. 
Enfin, nous évoquerons quelques hypothèses à propos des schémas 
d’évolution diachronique possibles qui pourraient contribuer à expli-
quer les différences observées.  

Les différences de comportement que nous relevons montrent que 
le futur épistémique de l’italien est compatible avec tous les degrés 
de l’échelle modale du possible (du possible au probable) alors que 
son équivalent du français n’est compatible qu’avec des contextes où 
seule une modalité forte (l’expression d’une probabilité ou d’une 
forme de nécessité épistémique) est pertinente. Sur la base de 
l’analyse de Rocci (2000) et Squartini (2001, 2004, 2012), notre 
explication pour ce phénomène est la suivante : le futur épistémique 
en italien est en réalité un marqueur évidentiel, qui donne lieu à des 
lectures modales, alors qu’en français, il s’agit bien d’un marqueur 
modal (cf. Dendale 2001), qui naît d’une valeur temporelle et qui 
suscite en retour d’autres interprétations modales (notamment déon-
tiques-pratiques, cf. Saussure & Morency 2012).  
 

                                                           
2 Voir aussi, parmi les études récentes, pour le français, Saussure & Morency 

(2012), Morency (2010), pour l’italien et le français Rocci (2000), pour les 
langues romanes Squartini (2001, 2004 et 2012) et Popescu (2015), pour 
l’espagnol Escandell-Vidal (2010 et 2014), pour l’italien et le grec Giannakidou 
& Mari (2012), pour le français et l’anglais Celle (2005). 



 

2. Remarques générales 

Les traits constitutifs principaux qui distinguent l’emploi épisté-
mique des autres emplois du futur se retrouvent de façon comparable 
dans toutes les langues qui présentent ce type d’usage.  

La première observation – triviale – est référentielle : le futur 
épistémique ne réfère pas, du moins de manière ultime, au futur mais 
à un état actualisé au moment de l’énonciation, ou au passé s’il s’agit 
morphologiquement d’un futur antérieur comme Il aura raté son 
train. La forme verbale au futur est par conséquent compatible en 
principe avec l’expression explicite d’une référence temporelle au 
présent dans son environnement discursif et parfois même linguis-
tique immédiat3, par exemple par des adverbes ou des locutions 
adverbiales : 

 
(4) - Qui cela peut-il être à cette heure-ci ?  
 - Ce sera le facteur.  
(5) - Chi può mai essere a quest’ora? 
 - Sarà il postino. 

 
D’un côté, la valeur épistémique ou « conjecturale » de cet emploi 
l’identifie en quelque sorte positivement, et de l’autre, ce trait lié à la 
référence temporelle permet de le distinguer en négatif face aux 
autres emplois du futur morphologique. Le trait épistémique s’insère 
dans le domaine général de la modalité, en signalant que cet emploi 
du futur présente un état de choses qui se situe quelque part sur une 
échelle modale sans jamais correspondre aux extrémités de 
l’impossible ou du certain. Le futur épistémique a donc été tout 
naturellement comparé aux adverbes épistémiques et à la nécessité 
épistémique exprimée par devoir : 

 
(6) a. Il sera à la piscine. 
 b. Sarà in piscina. 
 

                                                           
3 On retiendra que l’explicitation de la référence temporelle présente dans un 

environnement plus restreint peut être plus problématique en français ( ?En ce 
moment même, Jean sera déjà chez lui). 
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(7) a. Il est probablement à la piscine. 
 b. Probabilmente è in piscina. 
 
(8) a. Il doit être à la piscine. 
 b. Dev’essere in piscina. 

 
Dans un certain nombre de configurations, ces marques ne sont pas 
mutuellement exclusives et ne présentent pas nécessairement un effet 
de redondance. On rencontre cette situation dans des cas comme (9) 
ci-dessous, ce qui permet déjà de montrer que le futur épistémique 
est compatible avec une modalité de haut degré (probabilité) aussi 
bien en français qu’en italien. 

 
(9) a. Il sera probablement à la piscine. 
 b. Probabilmente sarà in piscina.  

 
Si cet emploi du futur est bien modal épistémique, il s’ensuit qu’il 
sera bien entendu incompatible avec tout ce qui exprime la simple 
factualité et notamment l’évidence perceptive directe et complète. 
Des énoncés comme Je vois Pierre, il sera au bord de la piscine sont 
donc exclus en lecture épistémique. En revanche, il est courant, et on 
a pu occasionnellement penser qu’il s’agissait là d’une condition 
d’emploi du futur épistémique, que des données perceptives inter-
viennent effectivement dans la situation d’occurrence. Ainsi, Ce sera 
le facteur est typiquement produit à l’audition du coup de sonnette, et 
il est naturel de dire Ce sera Marie qui vient me rendre visite en 
apercevant de loin une silhouette indistincte au sujet de laquelle on 
formule une hypothèse. Autrement dit, le futur épistémique au sujet 
d’un état de fait ne décrit pas cet état de fait mais représente une 
hypothèse à son sujet.  

De nombreux auteurs, et notamment Saussure (2010), suggèrent 
que ce mécanisme consiste en la représentation d’une vérification de 
l’hypothèse dans un futur (prochain). L’énoncé à propos de p au 
futur épistémique représenterait donc un état futur où p sera factuel-
lement assertable (ce qui suppose qu’il y a un effet métalinguistique 
avec le futur épistémique du français). Saussure (2010) suggère que 
ce mécanisme opère par une projection ou « simulation » du présent 
deictique vers une actualité future, d’où ressortent deux inférences 



 

principales, l’une liée à la faiblesse de la description du fait présent 
(puisque le locuteur l’asserte au futur) – donc une modalité épisté-
mique – et l’autre liée à la force de la prédiction future (puisque le 
locuteur invite à se représenter la scène comme bel et bien vérifiée au 
futur) – donc une modalité orientée vers la nécessité. Dans l’analyse 
de Saussure & Morency (2012), et contextualisée avec d’autres 
phénomènes dans Saussure (2013), cette modalité de nécessité induit 
à son tour un autre effet modal, cette fois déontique-pratique, à 
propos du fait qu’il s’agit d’adopter une conduite appropriée en vue 
de la réalisation, représentée comme vérifiée, de la situation antici-
pée.  

Que tel soit le cas ou non en italien, la valeur épistémique est en 
effet incompatible avec une indication factuelle dans le présent, par 
exemple une perception directe : 
 

(10)  [On sonne à la porte. Je regarde par le judas et vois 
distinctement le facteur] :  

 *Ce sera le facteur.   
 *Sarà il postino. 

 
Par ailleurs, la présence d’un indicateur perceptif n’est pas du tout 
nécessaire au futur épistémique. Certes, dans les diverses cogitations 
de Tintin qu’il formule mentalement au futur antérieur épistémique 
(par exemple, à propos de la petite bohémienne perdue dans la forêt, 
au début des Bijoux de la Castafiore : « Elle se sera éloignée du 
campement que nous venons de voir… »), on peut encore éventuel-
lement suggérer l’existence d’une perception visuelle qui appelle 
l’inférence d’une cause hypothétique. Mais il est naturel de répondre 
à une question par une hypothèse exprimée au futur épistémique, or 
une question au sujet de x n’est pas une perception de x menant à 
conjecturer une cause de x. Voici deux exemples authentiques de ce 
cas de figure :  

 
(11) - Où sont les enfants ?  
 - Oh, ils seront dans le jardin ! 
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(12) - Bonjour, je cherche des Geox.  
 - Elles seront sur ce présentoir là-bas  

 
(Saussure & Morency 2012) 

 
L’idée qu’il existe un usage spécifiquement épistémique du futur, qui 
se distinguerait d’usages temporels non épistémiques, a pu être 
rejetée au prétexte que le futur exprimerait par nature l’incertitude, 
dans l’idée que les événements qu’il prédit sont seulement de l’ordre 
du possible. Dès lors, le futur épistémique représenterait en quelque 
sorte l’usage le plus basique du futur. L’argument, désormais clas-
sique, consiste à partir de l’ontologie du « futur » - qui impliquerait 
nécessairement l’incertitude – pour remonter vers sa représentation 
linguistique (donc la modalité épistémique, expression de 
l’incertitude), en faisant abstraction des écarts qui existent entre 
l’ontologie, les représentations cognitives humaines et les effets 
linguistiques ; il s’agit donc en quelque sorte d’un excès de réalisme 
où la langue est censée représenter fidèlement la métaphysique 
objective.  

Cet argument a été largement critiqué pour la simple raison que la 
conscience du locuteur que le futur est incertain est non seulement 
contingente à des représentations collectives et conventionnelles 
susceptibles de différer à travers les époques et les milieux (cf. 
Gosselin 2005, qui rappelle comme à d’autres époques ou dans 
d’autres cultures, le futur se conçoit comme une destinée déjà écrite 
et inéluctable dont certains locuteurs ont la connaissance), mais il 
faut surtout rester attentif au fait que les énoncés forment des repré-
sentations qui ne sont pas de simples tenant-lieu de ce qu’elles repré-
sentent. Autrement dit, ce qui n’est pas possible d’un point de vue 
métaphysique (les licornes, ou la certitude envers les événements 
futurs) n’est pas pour autant impossible à représenter linguistique-
ment. Il est inutile de s’étendre sur les cas d’énoncés au futur qui 
expriment des faits prédits et non des hypothèses à propos de faits 
futurs, et sur ceux qui manifestent toutes sortes d’intermédiaires 
entre ces pôles. Un énoncé comme Pierre arrivera avec le train de 
21 heures exprime une prédiction, par exemple, et non l’idée que 
cette arrivée n’est que probable, et encore moins qu’elle n’est que 
possible. Ceci est complètement indépendant de la conscience que le 
train peut avoir une panne fortuite qui viendrait contrarier le cours 



 

prédit des événements. Sans parler de la voyante de bonne foi, si cela 
existe, qui est certaine de lire l’avenir dans sa boule de cristal, et qui 
ne serait aucunement forcée d’utiliser le présent pour s’exprimer – et 
d’ailleurs, son énoncé manifeste la certitude à l’égard du destinataire, 
que cette certitude existe dans le for intérieur de la voyante ou non. Il 
est donc parfaitement possible de présenter un événement futur 
comme certain, dans les limites de l’ordre naturel des choses, mais 
cela n’a pas d’intérêt : cela fait partie de tout acte de langage descrip-
tif. Et si cela ne suffisait pas, il va également de soi d’une part que 
des énoncés à toutes sortes d’autres temps comportent une valeur 
épistémique éloignée de la simple certitude, et qu’un énoncé au futur 
peut très facilement être lui-même modalisé vers une valeur épisté-
mique de l’ordre du probable, par exemple : 

 
(13) Demain j’irai voir ma sœur. 
(14) Demain j’irai probablement voir ma sœur. 

 
L’idée que le futur exprimerait intrinsèquement une simple potentia-
lité est clairement contredite par le fait empirique simple que (14) 
exprime un engagement du locuteur moindre que (13) au sujet de ce 
qu’il fera le lendemain, alors même que (14) comporte un adverbe de 
modalité élevée (probabilité). L’idée que le futur est intrinsèquement 
un marqueur de possibilité épistémique produit la prédiction inverse : 
(14) devrait être plus fort que (13).  

Cette différence n’est cependant pas aussi évidente dans le cas du 
futur épistémique, où les deux variantes Ce sera le facteur et Ce sera 
probablement le facteur nous paraissent grosso modo équivalentes 
tout en n’exhibant toutefois pas de redondance évidente. On peut 
donc conclure à l’existence catégorielle d’un emploi proprement 
épistémique du futur, qui présente des caractéristiques de fonction-
nement distinctes de l’emploi temporel considéré comme standard. 

3. Analyse contrastive 

Tout en présentant, comme beaucoup d’autres langues, deux grands 
types d’emplois du futur (temporel et modal), l’italien et le français 
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n’exploitent pas de la même manière cet outil morphologique de 
modalisation épistémique : on verra dans cette troisième partie quels 
sont les points principaux de différenciation entre les deux langues, 
ce qui nous amènera ensuite à l’élaboration d’une hypothèse plus 
générale. 
À un premier niveau d’observation, on remarque une disparité con-
cernant la diffusion de l’emploi épistémique du futur simple dans les 
deux langues : si en italien le futur épistémique représente un moyen 
de modalisation fortement exploité, en français, bien qu’il soit encore 
productif, sa présence est plus rare et la forme simple est parfois 
considérée vieillie (cf. Dendale 2001: 1, note 1). En revanche, le 
futur antérieur épistémique (Il aura raté son train) dispose d’une 
diffusion et d’une fréquence beaucoup plus importantes et est sujet à 
moins de restrictions linguistiques. Un tel décalage n’est pas percep-
tible en italien, du moins dans une mesure qui soit comparable au 
français.  

Une autre différence objective est que le futur épistémique du 
français a tendance à préférer des états ; Bellahsène (2007: 254) 
assure même qu’il n’est compatible qu’avec avoir et être, mais c’est 
là une exagération : Saussure & Morency (2012) ont donné divers 
contre-exemples du type de (15) : 

 
(15) Son train traversera un tunnel (au moment où le téléphone 

portable de l’intéressé n’est pas atteignable).  
 
Les traits aspectuels semblent néanmoins effectivement jouer un 
rôle : l’existence d’une durée intrinsèque à la situation facilite 
l’interprétation et l’acceptation du futur épistémique, et cela ne 
s’explique pas uniquement par l’hypothèse de la « vérification fu-
ture ». Certes, dans un exemple comme celui du facteur, la situation 
concernée (être le facteur à la porte) doit jouir d’une permanence qui 
inclut le moment prévu de la vérification ; mais dans un exemple 
comme (15), on peut présumer que la vérification est représentée 
comme ayant lieu potentiellement bien après la traversée du tunnel, 
lorsque la communication sera rétablie et que l’explication sera 
fournie de vive voix (il s’agit évidemment d’une représentation 
imaginaire qui ne suppose aucune vérification effective, cela va de 
soi). Mais les achèvements sont clairement exclus : Une bombe 



 

explosera au moment où l’on ressent un bruit significatif ne peut 
recevoir une lecture épistémique, alors même qu’il y a tout lieu de 
croire que la vérification aura bel et bien lieu. Il faut une paraphrase 
stative, du type Ce sera une bombe qui explose.  
En italien aussi, les situations impliquant une durée présentent une 
meilleure compatibilité avec le futur épistémique : pour un verbe 
d’achèvement, la réalisation périphrastique progressive est toujours 
plus naturelle et plus facilement interprétable. Cependant, il ne s’agit 
pas là d’une contrainte linguistique liée à la stativité pure, puisqu’il 
est tout à fait possible d’avoir des futurs simples épistémiques dans 
des configurations aspectuelles non statives, pour autant qu’il ne 
s’agisse pas d’achèvements, comme (16) qui correspond assez bien à 
(11), en apparence tout au moins : 

 
(16)  – Dove sono i bambini ?  
 – Non preoccuparti, giocheranno in giardino. 
  
 [– Où sont les enfants? – Ne te fais pas de soucis, ils jouer-FUT au jardin.] 

 
Le futur épistémique italien entre cependant dans des constructions 
d’où son homologue français est banni. Alors que (17) est très natu-
rel en italien, (18) est impossible en français, où ce type de conces-
sive épistémique requiert un autre marquage modal, typiquement 
l’adverbe épistémique peut-être comme en (19) ou tout simplement 
le verbe modal pouvoir en interprétation concessive comme en (20) 
(voir pour une analyse détaillée de ce dernier cas de figure Barbet 
2012) : 

 
(17) Sarà (pure) famosissimo/forse è (pure) famosissimo/può 

(pure) essere famosissimo, ma a me pare che non abbia 
alcun talento. 

 
(18) * Il sera très populaire, mais moi je trouve qu’il n’a vraiment 

pas de talent. 
 
(19) Il est peut-être très populaire, mais moi je trouve qu’il n’a 

vraiment pas de talent. 
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(20) Il peut être populaire, mais moi je trouve qu’il n’a vraiment 
pas de talent. 

 
L’espagnol accepte également la construction concessive, mais 
l’anglais, curieusement, se comporte comme le français en la reje-
tant.  
Bien entendu, cette dissymétrie requiert une explication ; mais seule 
une contextualisation avec d’autres dissymétries impliquant le futur 
épistémique en français et en italien peut nous aider à cerner la 
question. Pour ce faire, nous allons maintenant passer en revue 
quelques observations à ce sujet.  

La première observation concernera le type de modalité qui peut 
être exprimée par le futur épistémique, et, plus spécifiquement, le 
degré de croyance qui résulte de la modalisation. Déjà Parisi, Anti-
nucci & Crisari (1975) et Bertinetto (1979) décrivent ce qu’on peut 
voir comme une « double nature » du futur épistémique en italien, 
qui permet l’expression d’une croyance forte, de l’ordre de la proba-
bilité, comme en (21), et une croyance faible, plutôt de l’ordre de la 
possibilité, comme en (22) : 

 
(21) – Dov’è Mario ? – A quest’ora sarà sicuramente in piscina. 
 
 [– Où est Mario? – À cette heure-ci il être-FUT certainement à la piscine.] 
 
(22) – Dov’è Mario ? – Non ne ho idea ; sarà in piscina4. 
 
 [– Où est Mario? – Je n’en ai aucune idée; il être-FUT certainement à la 

piscine.] 
 
Les deux « zones conceptuelles » épistémiques correspondant à 
chacun des deux verbes modaux (dovere, devoir, et potere, pouvoir) 
sont donc exprimables indifféremment par un futur épistémique, sans 
d’ailleurs que la frontière entre les deux soit nécessairement toujours 
clairement identifiable. 

Les deux contextes construits pour (21) et (22) nous montrent 
respectivement une prise en charge ou un engagement du locuteur, 

                                                           
4 Cf. Rocci (2000) pour la différence d’emploi entre italien et français dans ce 

type de contextes. 



 

qui manifeste implicitement l’existence d’inférences conduisant la 
conclusion que Mario est selon toute vraisemblable à la piscine, et 
une absence de prise en charge ou d’engagement du locuteur qui, en 
(22), ne fait que présenter une hypothèse au sein d’un ensemble 
d’autres hypothèses également possibles ; seule la recherche d’une 
pertinence dans les circonstances peut orienter, de cas en cas, 
l’interlocuteur vers la prise en compte de cette hypothèse comme 
plus plausible qu’une autre. 

Cette double orientation modale du futur épistémique italien, ré-
sumant en une seule forme morphologique l’expression potentielle 
du possible et du nécessaire, est constitutive de l’emploi, et ce sera 
en dernier ressort le contexte (surtout en l’absence d’informations de 
type prosodique) qui permettra donc de parvenir à l’attribution d’une 
modalité adéquate à l’énoncé. 

Le futur épistémique du français, quant à lui, ne présente absolu-
ment pas cette ambiguïté modale puisqu’il refuse de s’intégrer dans 
des structures explicitement faibles de la modalité épistémique, c’est-
à-dire qui relèvent de la possibilité (ou de la non-prise en charge, du 
non-engagement) et non de la nécessité (ou de la prise en charge et 
de l’engagement). Cela s’observe dans les contrastes en (23) et (24) : 

 
(23) – Je me demande où peut bien être Paul. 
 – Il sera certainement à la piscine. 
 – * Je n’en ai aucune idée, il sera à la piscine.   
 
(24) – Il est en retard : il aura raté son train. 
 – Je n’arrive pas du tout à m’expliquer son retard : *il aura 

raté son train. 
 
Cette observation suggère que, contrairement au cas de l’italien, le 
futur épistémique du français ne peut pas recevoir une lecture faible, 
c’est-à-dire une lecture de possibilité épistémique. Seule une lecture 
forte, concernant la nécessité épistémique, ou tout au moins la pro-
babilité, est obtenue avec cette forme, en l’absence d’autre indica-
teurs. 

Il est notable que d’autres indicateurs peuvent en effet jouer sur la 
force de la modalité du futur épistémique français. Ainsi, un adverbe 
comme peut-être est-il compatible avec le futur épistémique, et la 
question également : 
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(25) Ils seront peut-être dans le jardin. 
 
(26) Seront-ils dans le jardin ? 
 
(27) Il aura peut-être raté son train. 
 
(28) Aura-t-il raté son train ? 

 
Peut-être amoindrit la nécessité mais sans forcer la descente vers 
l’équiprobable. Il peut être par exemple renforcé avec « bien » dans 
« peut-être bien », et le locuteur de (25) ou (27) montre que 
l’hypothèse qu’il forme doit être considérée avec précaution – mais 
qu’il s’agit bien de l’hypothèse qu’il forme. Il y a là d’ailleurs une 
différence importante avec devoir épistémique, sur laquelle nous 
n’entrerons pas (mais voir Dendale 2001). Quant à la question, sa 
force illocutoire est compatible avec la demande de confirmation ou 
la suggestion d’une explication, donc avec une modalité plus forte 
que l’équiprobable ; c’est le cas en (26) et (28). Tout ceci maintient 
l’observation initiale : le futur épistémique est orienté vers la modali-
té forte en français. 

Les deux langues présentent donc une différence quant à leur dé-
coupage du domaine modal épistémique : le futur épistémique italien 
est compatible avec l’entier du domaine, de l’incertitude complète 
jusqu’à la forte probabilité, alors que le futur épistémique du français 
n’admet, tel quel, que des lectures fortes.  

Cette situation conduit à des comportements différents dans des 
contextes où la compatibilité d’une expression avec un certain degré 
modal est requis ou au contraire proscrit. Dans l’exemple (12) ci-
dessus (– Bonjour, je cherche des Geox – Elles seront sur ce présen-
toir là-bas), le fait que le futur épistémique recrute une modalité 
forte permet à l’interlocuteur de tirer des conclusions pertinentes 
dans le contexte de l’interaction : un vendeur est censé renseigner le 
client, et une information de type probable est propre à susciter une 
action adéquate du client et donc à satisfaire ses attentes. En re-
vanche, si l’expression était compatible avec toute l’échelle modale, 
on ne saurait décider si le vendeur exprime autre chose qu’une possi-
bilité théorique au sujet de laquelle il ne s’engage pas, une sorte de 
« Allez savoir, peut-être sur ce présentoir, qui sait ? », qui serait 



 

parfaitement incongru car impropre à satisfaire les attentes de perti-
nence de l’interlocuteur (le client) dans les circonstances.  

On n’est donc pas surpris de constater que cet échange, transposé 
en italien, est précisément incongru, car pragmatiquement inadéquat 
du fait de la non-prise en charge par locuteur (le vendeur) : 

 
(29) – Buongiorno, cerco delle Geox. 
 – ?? Saranno sullo scaffale là in fondo. 
 

Ce qui est néanmoins surprenant à première vue, c’est que la réponse 
en (25) n’est interprétable que comme modalité faible, alors que la 
modalité forte est compatible avec cette forme verbale. Mais c’est le 
choix de cette forme qui est problématique, alors que toutes sortes de 
marqueurs de modalité forte (des adverbiaux ou le verbe devoir par 
exemple) sont disponibles. Or puisque les attentes du client dans ce 
type de situation sont orientées vers l’information pratique et utile, la 
compatibilité avec la modalité faible tire l’interprétation vers une 
sorte de confession par le vendeur de son ignorance, mais sans 
qu’elle soit explicitement marquée par les expressions dévolues à 
cette tâche (comme des périphrases embarrassées au sujet de sa 
propre ignorance et qui permettent de réparer autant que possible les 
effets de face).  

L’interprétation forte est néanmoins possible en italien si elle se 
retrouve forcée par l’environnement linguistique : 

 
(30) – Buongiorno, cerco delle Geox. 
 a) – Le Geox? Le avevo un attimo fa... dove posso averle 

messe?... saranno sullo scaffale là in fondo, andiamo a 
vedere.  

 
 [– Bonjour, je cherche des Geox. – Les Geox ? Je les avais tout à 

l’heure… où puis-je bien les avoir placées ?… elles seront sur le 
présentoir là-bas au fond, allons voir.] 

 
 b) – Le Geox? Saranno sullo scaffale là in fondo, se ne 

occupa il ragazzo del reparto uomo: eccolo, può chiedere a 
lui. 
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 [– Bonjour, je cherche des Geox. – Les Geox ? Elles seront sur le 
présentoir là-bas au fond, c’est le garçon du rayon hommes qui s’en 
occupe : ah, le voilà, vous pouvez lui poser la question.] 

 
Les contextes de (30a) et (30b) permettent de justifier un affaiblis-
sement de la prise en charge du locuteur par l’explicitation d’un 
oubli (et par la disponibilité à vérifier l’état de choses) dans le pre-
mier cas et, dans le deuxième, d’une « légitimité » d’ignorance. 

C’est une explication similaire qui s’applique au cas des struc-
tures concessives : le futur épistémique du français refuse d’entrer 
comme premier membre de ces structures, alors que l’italien s’y 
prête, comme on l’a constaté plus haut dans les exemples (17) et 
(18). En français, il faut recourir à d’autres stratégies, comme 
l’adverbe peut-être. Prenons deux autres exemples : 

 
(31) Sarà simpatico, ma non ha amici. 
 
(31’) *Il sera sympathique, mais il n’a pas d’amis. 
 
(31’’) Il est peut-être sympathique, mais il n’a pas d’amis. 
 
(32) Sarò svizzero, ma sono sempre in ritardo. 
 
(32’) * Je serai suisse, mais je suis toujours en retard. 
 
(32’’) Je suis peut-être suisse, mais je suis toujours en retard. 

 
La structure concessive est décrite comme imposant la lecture faible 
de la modalité, donc du futur épistémique (cf. Beretta 1997). Comme 
la lecture concessive impose la reconnaissance d’un fait comme 
possibilité non nécessairement prise en charge et non pas comme 
probabilité, car la probabilité tendrait vers la validation alors que 
justement la concession tend vers la mise en contraste et donc la non-
considération de l’élément concédé (c’est-à-dire que la valeur de 
vérité de l’élément concédé n’a pas d’influence sur la conclusion), le 
futur épistémique y est proscrit en français. Et cela, même en pré-
sence d’un peut-être. Ici, contrairement aux cas qu’on a observés 
plus haut, peut-être n’amoindrit pas légèrement la force d’une moda-
lité forte (une hypothèse) mais est simplement l’expression normale 



 

de la modalité de la concessive. Comme un tel peut-être ne peut être 
enrichi vers une modalité plus forte sous la pression du futur épisté-
mique puisque celui-ci est déjà sous la domination de la structure 
concessive elle-même, l’énoncé reste problématique (mais voir 
Baranzini à paraître pour un développement): 

 
(33) * Il sera peut-être sympathique, mais il n’a pas d’amis.  
(34) * Je serai peut-être suisse, mais je suis toujours en retard.  

 
Dans un cas comme celui de la concession, on voit donc une transpo-
sition du type de modalisation à l’œuvre dans le futur épistémique, 
passant d’une modalité directement épistémique à une modalisation 
argumentative : ce qui est modalisé, en effet, n’est pas de l’ordre du 
contenu propositionnel (M(p), où M serait un opérateur de modalisa-
tion du type «il est probable que/il est possible que »), mais concerne 
indirectement, a posteriori, le contenu via son rôle d’argument. Cette 
fonction particulière a comme résultat de spécialiser le modalisateur 
M, dont l’opération serait dans ce cas exprimable non pas comme « il 
est possible que p (parce que je n’en ai pas la certitude) », mais 
plutôt comme « il est possible que p (parce qu’il ne m’intéresse pas 
de lui attribuer un statut épistémique, puisque ce statut n’aurait pas 
d’influence sur ma conclusion r, ou bien parce que ma conclusion r 
me fait en réalité douter de la vérité de p malgré ce que tu en dis/ce 
qu’on en dit/ce que je moi-même je sais) ». Dans la concessive, le 
contenu concédé p est considéré comme appartenant à l’arrière-plan 
partagé ou comme affirmation défendue par autrui, et elle intervient 
dans un dialogue polémique au sujet de la pertinence de ce contenu 
dans l’échange. 

4. Discussion conclusive 

Les éléments ci-dessus se résument à ces observations : 1) le futur 
épistémique du français est spécialisé pour l’expression de modalités 
fortes (probabilité, nécessité épistémique) alors que le futur épisté-
mique de l’italien est compatible avec tous les degrés de l’échelle 
modale ; et 2) il s’ensuit que le futur épistémique du français a une 
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distribution différente de celle du futur épistémique de l’italien : en 
français, il n’est notamment pas naturel en structure concessive alors 
que rien ne s’y oppose en italien ; il est incompatible avec un con-
texte d’ignorance complète alors que l’italien admet de tels con-
textes ; à l’inverse, lorsque la situation d’interaction fait attendre un 
engagement du locuteur, c’est le futur épistémique de l’italien qui est 
rejeté, alors que le futur épistémique du français est naturel dans ces 
situations.  

La valeur épistémique forte du futur épistémique du français peut 
s’expliquer par sa composante temporelle : il pointerait ainsi sur un 
moment du futur où perdure soit la situation présente soit ses traces 
ou conséquences, et l’interlocuteur est invité à se représenter la scène 
comme vérifiée en ce point imaginaire du futur (une interprétation 
perspectivale, selon de Saussure 2010). Cette composante temporelle 
semble totalement absente de l’italien qui a opté pour ce type verbal 
dans l’expression standard de l’hypothèse.  

Le comportement du futur épistémique italien présenté ici permet 
en réalité de défendre l’hypothèse (avec, en particulier, Squartini 
2001, 2004 et 2012) que ce temps n’exprime pas un signifié modal 
mais évidentiel, d’où sa compatibilité avec des lectures pragmatiques 
très différentes du point de vue de la modalité selon les indices 
contextuels pertinents5.  

Sur la base de ces observations, il est possible d’envisager le futur 
non temporel de l’italien comme une variante diachroniquement plus 
avancée par rapport au futur épistémique du français : le futur évi-
dentiel italien est indépendant de l’emploi temporel, présente des 
lectures modales plus nuancées et connaît des emplois moins attestés 
(comme le « futur concessif ») mais nécessitant d’un emploi épisté-
mique « standard » pour apparaître. L’intérêt de cette suggestion 
réside principalement dans l’inscription du phénomène dans une 
direction inattendue du point de vue de l’évolution des langues 
romanes. 

                                                           
5 Cf. Baranzini (dans ce volume) pour une analyse de la nature évidentielle du 

futur italien. 



 

Bibliographie 

BARANZINI, L. (A PARAITRE). Existe-t-il un futur concessif en italien ?. 
BARBET, C. (2012). “Pouvoir bien”. Travaux de Linguistique, 65, pp. 65–84. 
BELLAHSENE, L. (2007). L'expression de la conjecture: le cas du futur en français. In 

D. Bouchard, I. Evrard & E. Vocaj (éds). Représentation du sens linguistique, 
(Actes du colloque international de Montréal, 2003). Bruxelles, De Bœck 
Université, pp. 253-256. 

BERRETTA, M. (1991). Parliamo del nostro futuro. Italiano E Oltre 6(3), pp. 135-
140. 

BERRETTA, M. (1994). Il futuro italiano nella varietà nativa colloquiale e nelle 
varietà di apprendimento. Zeitschrift für romanische Philologie 110, pp. 1-36. 

BERRETTA, M. (1997). Sul futuro concessivo: riflessioni su un caso (dubbio) di 
degrammaticalizzazione. Linguistica e Filologia 5, pp. 7-40. 

BERTINETTO, P. M. (1979). Alcune ipotesi sul nostro futuro (con osservazioni su 
potere e dovere). Rivista di Grammatica Generativa 4: 1-2, pp. 77-138.  

CELLE, A. (2005). The French future tense and English will as markers of epistemic 
modality. Languages in Contrast, 5(2), pp.181-218.¨ 

DENDALE, P. (2001). Le futur conjectural versus devoir épistémique:  différences de 
valeur et de restrictions d’emploi. Le français moderne, 69, pp. 1–20. 

ESCANDELL-VIDAL, M. V. (2010). Futuro y evidencialidad. Anuario de Lingüística 
Hispánica, XXVI, pp. 9-34. 

ESCANDELL-VIDAL, V. (2014). Evidential futures: the case of Spanish. In P. de 
Brabanter, M. Kissine & S. Sharifzadeh (éds). Future Times, Future Tenses. Ox-
ford, Oxford University Press, pp. 219-246. 

GIANNAKIDOU, A. & MARI, A. (2012). Italian and Greek futures as evidentials 
operators. Proceedings of Sinn und Bedeutung 17.  

GOSSELIN, L. (2005). Temporalité et modalité. Bruxelles, De Bœck & Duculot. 
MORENCY, P. (2010). Enrichissement épistémique du futur. Cahiers Chronos, 21, 

pp. 197-214. 
PARISI, D., ANTINUCCI, F. & CRISARI, M. (1975). «Dovere», «potere» e il futuro dei 

verbi. In Parisi et al. (éds). Studi per un modello del linguaggio. Rome, CNR, 
pp. 238-270. 

POPESCU, M. (2015). Le ‘futur épistémique inférentiel’ dans les langues romanes. 
Une approche contrastive (domaine : français – espagnol – italien – roumain), 
Revue de sémantique et pragmatique 38, pp. 59-75. 

ROCCI, A. (2000). L’interprétation épistémique du futur en italien et en français: une 
analyse procédurale. Cahiers de linguistique française 22, pp. 241-274. 

SAUSSURE, L. DE (2010). Pragmatique procédurale des temps verbaux : la question 
des usages interprétatifs. In C. Vet, N. Flaux & D. Stosic D. (éds). Interpréter 
les temps verbaux. Berne, Peter Lang, pp. 129-160. 

SAUSSURE, L. DE (2013). Perspectival interpretations of tenses. In K. Jaszczolt & L. 
de Saussure (éds). Time : Language, cognition and reality. Oxford, Oxford Uni-
versity Press, pp. 46-69. 

SAUSSURE, L. DE & MORENCY, P. (2012). A cognitive-pragmatic view of the French 
epistemic future. French language studies 22, pp. 207-223.  

SQUARTINI, M. (2001). The internal structure of evidentiality in Romance. Studies in 
Language 25(2), pp. 297-334. 



 316 

SQUARTINI, M. (2004). Disentangling evidentiality and epistemic modality in 
Romance.  Lingua 114(7), pp. 873-895.  

SQUARTINI, M. (2012). Evidentiality in interaction: The concessive use of the Italian 
Future between grammar and discourse. Journal of Pragmatics 44, pp. 2116-
2128. 

 
 
  


