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L’énigme de devoir au conditionnel passé

1. INTRODUCTION

L’emploi de devoir au conditionnel passé (ci-après CP), par exemple en (1),
semble violer le principe selon lequel la modalité épistémique est déictique :

(1) Pierre aurait dû être surpris.

La modalité épistémique impose que les éléments de preuve soient évalués au
moment de l’énonciation, quelle que soit la temporalité de la situation concernée
et donc le temps verbal employé. Or, (1), bien qu’il ne l’encode pas (cf. infra),
reçoit typiquement une interprétation où se combinent à la fois une forme
d’étonnement – donc une valeur épistémique – et la contrefactualité (‘Pierre
n’a pas été surpris’), ce qui devrait être pragmatiquement inconsistant puisque
cela consisterait à exprimer non-P et en même temps la possibilité de P.

Une explication de ce phénomène pourrait être que le conditionnel encode
une protase implicite (Kronning 2001 ; Moeschler & Reboul 2001). Ainsi, devoir
en (1) serait un « métaprédicat » (Kronning 2001) et l’énoncé équivaudrait à Si
tout s’était passé normalement, nécessairement, Pierre aurait été surpris. Mais cette
solution n’est pas satisfaisante dans le cas qui nous occupe : il suffit de remarquer
que cette paraphrase a perdu toute valeur épistémique, i.e. qui concerne l’expres-
sion des attitudes et des croyances en tant que telles. La paraphrase n’exprime
aucun étonnement ou attitude, alors que (1), oui, sous une forme quelconque. La
notion de « modalité épistémique » concerne toute expression de croyance : une
modalité épistémique ne dit pas d’une situation qu’elle est vraie, fausse, possible,
ou nécessaire dans le monde, mais qu’elle est tenue pour telle par le locuteur.

Dans l’usage, il est généralement redondant ou inutile d’exprimer le nécessai-
rement vrai, i.e. la nécessité aléthique, sinon pour les lois universelles (Si je lance
le crayon, il doit retomber ; À cent degrés, l’eau doit bouillir). Cela tient à la relation
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particulière qui existe entre la vérité et la nécessité, cette dernière relevant d’une
forme d’évaluation qui porte sur les vérités ; or, une évaluation requiert des
indices, un raisonnement (une inférence) et tant les indices que les inférences
peuvent impliquer une forme de spéculation. Pour cette raison surgit un para-
doxe connu : exprimer, en usage, une nécessité d’être, revient à exprimer une
modalité épistémique qui se situe en deçà de la certitude. C’est la différence qu’il
y a entre Pierre est à la piscine, où l’assertion ne laisse pas place au doute, et Pierre
doit être à la piscine, qui ouvre à un certain doute, les éléments de preuve n’étant
pas tenus pour certains, seule la conclusion étant nécessaire ; il en va de même
quelle que soit la forme utilisée pour communiquer la nécessité épistémique.
À cause de cette atténuation de la vérité vers le doute, induite par la nécessité
épistémique dans ces usages, on ne saurait s’attendre à rencontrer à la fois, dans
un même énoncé, l’affirmation du doute et celle de la vérité ou de la fausseté. Si
la possibilité est logiquement compatible avec le fait ou son absence, la modalité
épistémique, i.e. l’expression du doute, est, au moins pragmatiquement, incom-
patible avec l’absence de ce dernier, donc avec l’expression de la vérité ou de
la fausseté. Si (1) exprime bien à la fois la modalité épistémique et la contrefac-
tualité alors (1) devrait être problématique pour l’interprétation, ce qu’il n’est
pourtant pas le moins du monde.

Dans un premier temps, nous rappellerons la question du moment épisté-
mique et sa situation dans le présent déictique ; puis, nous nous tournerons vers
le problème de la contrefactualité ; avant d’ouvrir vers une piste pragmatique en
vue d’une solution qui passera par la double dimension manifestée à la fois par
devoir et par le conditionnel, à savoir la dimension épistémique et la dimension
évidentielle, ainsi que par la valeur temporelle passée du CP. Notre hypothèse
est qu’avec devoir au CP surgit une concurrence entre les valeurs évidentielles
qui ne peut se résoudre sans un amoindrissement sémantique d’un côté ou de
l’autre, devoir prenant alors une valeur prospective (devoir à valeur d’auxiliaire
futur) ouvrant alors à la contrefactualité.

2. LE MOMENT ÉPISTÉMIQUE ET LE PROBLÈME DE DEVOIR AU
CONDITIONNEL PASSÉ

Une caractéristique de la modalité épistémique est qu’elle exprime une évalua-
tion qui est, par principe, toujours associée au présent de l’énonciation, quel que
soit le temps verbal employé (Gosselin 2010 ; Mari 2010, 2013 ; Stowell 2004 ;
Hacquard 2006 ; Laca 2012 ; entre autres), pour autant qu’il s’agisse bien d’une
évaluation tenue par le locuteur 1. L’état de croyance manifesté et communiqué

1. V. Gosselin (2010 : 446) : « Lorsqu’elle a statut d’opérateur propositionnel, la modalité échappe au temps
et à l’aspect morphologiquement marqués dans la phrase (elle se trouve automatiquement affectée du temps
présent et de l’aspect inaccompli [...] – à moins qu’elle n’exprime le point de vue passé d’un sujet de conscience
différent de celui du narrateur omniscient [...] ».
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par une modalité épistémique est contemporain à l’énonciation elle-même, car
c’est au moment de l’énonciation que les éventuels éléments qui la soutiennent
sont disponibles à l’intellection. Seule exception attendue, celle de la parole ou
de la pensée rapportée, et notamment du style indirect libre, puisqu’il y a un
second temps déictique enchâssé en jeu. Ce que l’on peut appeler le « moment
épistémique » est donc déictique, situé à S 2. Dans les cas suivants, l’énoncé ne
peut être produit par un locuteur qui entretiendrait au présent de l’énonciation
une autre opinion que celle manifestée par le verbe modal :

(2) Pierre peut être absent.
(3) Pierre pouvait être absent.
(4) Pierre a pu être absent.
(5) Pierre peut avoir été absent.
(6) Pierre doit être surpris de cette nouvelle.
(7) Pierre devait être surpris de cette nouvelle.
(8) Pierre a dû être surpris de cette nouvelle.
(9) Pierre doit avoir été surpris de cette nouvelle.

La question de savoir précisément comment la contribution du temps et de
l’aspect s’articule avec celle de la modalité n’est pas l’objet de cet article (mais
voir Bhatt 1999 ; Stowell 2004 ; Mari 2010). Pour notre part, nous considérons
que (5) et (9) expriment une forme de permanence dans le présent de l’état
résultant, induite par le temps du verbe modal (ici le présent) alors que, dans
(4) ou (8), la lecture semble s’orienter vers un passé composé de l’antériorité,
toujours à cause du temps du verbe modal (ici le passé). Avec (5), on cherchera
plus facilement une interprétation qui concerne le monde à S (une absence de
Pierre aurait des conséquences notables à S) tandis qu’avec (4), l’interprétation
la plus naturelle ne se lie pas directement à S (l’absence éventuelle de Pierre n’a
pas d’importance à S mais pourrait être une explication à propos d’un fait passé
potentiellement influencé par l’absence de Pierre).

Le conditionnel présent conserve lui aussi le moment épistémique associé au
verbe modal à S. Certes, le conditionnel a sa propre sémantique et apporte donc
divers éléments de sens, notamment évidentiels (v. Dendale 1999 en particulier
avec devoir), mais cela n’affecte pas la temporalité de la modalité elle-même.
Ainsi, dans les exemples suivants, le moment épistémique reste présent :

(10) Pierre serait absent (à ce qu’on dit).
(11) Pierre pourrait être absent (à ce qu’on dit).
(12) Pierre devrait être absent (à ce qu’on dit).

2. Dans ce qui suit, nous utilisons les coordonnées temporelles de Reichenbach (1947) : S indique le moment
déictique (speech point), E le moment du procès (point of the event), R le moment de référence à partir duquel
le procès est envisagé (reference point).
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Les faits ciblés sont, en revanche, compatibles avec une réalisation présente
ou future, qu’il y ait un verbe modal ou non :

(13) Pierre serait absent en ce moment que ça ne m’étonnerait pas.
(14) Pierre serait absent à la réunion de demain.
(15) Pierre pourrait être absent (en ce moment / demain).
(16) Pierre devrait être absent (en ce moment / demain).

Si le conditionnel suspend la prise en charge de certaines modalités par le
locuteur (voir, au sujet des modalités désidératives, Gosselin, 2010 : 305), tel
n’est apparemment pas le cas pour la possibilité et la nécessité épistémiques.
La différence que l’on peut percevoir entre des énoncés épistémiques au condi-
tionnel et leurs équivalents au présent fait intervenir un autre facteur : alors
que le présent invite des inférences pratiques, le conditionnel reste (plus) neutre.
C’est, suggérons-nous, de cet effet de neutralité que provient le conditionnel
d’atténuation ou de politesse : de Pierre pourrait rédiger le rapport, la conséquence
« demandons à Pierre de rédiger le rapport » est inférée avec davantage de res-
ponsabilité de l’interlocuteur, donc de manière plus indirecte, la proposition
n’existant qu’avec prudence, sous la forme d’une possibilité neutre. Pierre peut
rédiger le rapport est, en revanche, pragmatiquement beaucoup plus injonctif,
puisque le présent de pouvoir oriente vers des conséquences pratiques dans le
contexte. Cet effet de neutralité est intimement lié à celui de « distanciation »
ou de « non-prise en charge » ; il joue cependant un rôle également dans le fait,
surprenant, que les emplois sporadiques ne sont pas disponibles au condition-
nel, ce qui montre, selon nous, que le conditionnel impose une lecture épisté-
mique, et non radicale, de pouvoir (v. Barbet & Saussure 2012, qui présentent
des arguments pour montrer que l’emploi sporadique provient de la possibilité
radicale) 3 :

(17) Les lions peuvent [sporadique] être dangereux.
(18) Les lions pourraient [*sporadique] être dangereux.

Forts de ces éléments, revenons à notre problème initial : la contrefactualité
de (1) (Pierre aurait dû être surpris). Il faut d’abord s’assurer qu’il s’agit bien
d’un emploi épistémique de devoir, donc une nécessité épistémique fondée
sur un raisonnement inférentiel, qui comporte donc cet élément d’évidentialité.
Cet élément évidentiel-inférentiel 4 est clair, puisque (1) exprime l’idée qu’une

3. Sur la neutralité ou la variabilité du conditionnel, voir Squartini (2008) et Dendale (2000). Lakoff (1972)
fait une remarque similaire au sujet de l’opposition entre may (épistémique) et can sporadique. Ajoutons qu’un
énoncé comme Pierre pourrait venir ce soir peut très bien faire intervenir une modalité radicale (s’il s’agit de
parler, par exemple, des conditions de la route qui permettent le voyage) ; cependant, le conditionnel enchâsse
cette modalité radicale sous un autre effet de sens proprement amené par le conditionnel, qu’il s’agisse d’une
forme d’évidentialité de ouï-dire, d’une modalité directement épistémique ou d’une évidentialité inférentielle ;
dans tous les cas, une non-prise en charge intervient qui a pour effet de produire finalement une modalité
épistémique.

4. Nous préférons ici parler d’inférence plutôt que de conjecture ; pour la notion de « conjecture », voir Bres &
Azzopardi (2012) qui analysent la conjecture abductive au conditionnel et au futur.
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situation pourtant attendue en tout état de cause selon les prémisses à disposition
n’a pas eu lieu dans des circonstances passées. Il est plus difficile de se prononcer
sur la valeur épistémique de devoir. Soit il s’agit bien d’une valeur épistémique –
et cela en a au moins certaines apparences, notamment l’effet d’étonnement – et
la temporalité du moment épistémique est décalée, ce qu’il faudra résoudre, soit
il ne s’agit pas d’une valeur épistémique, mais alors il faudra cerner de quelle
valeur il s’agit : la nécessité objective, aléthique, n’est pas un candidat privilégié
pour cet emploi, et ce n’est clairement pas déontique, surtout avec une modalité
de l’être.

Le meilleur candidat alternatif est l’emploi futural de devoir que l’on trouve
dans des énoncés comme Pierre doit arriver à trois heures, qui indique une pré-
diction portant sur le futur, mais qui conserve une trace de valeur épistémique :
c’est selon toute vraisemblance – donc à nouveau selon une évidentialité inféren-
tielle – que l’on s’attend à ce que Pierre arrivera à trois heures. Si c’est bien de
cet emploi qu’il s’agit alors le problème commence à se simplifier : devoir au CP
indiquerait simplement la prédiction d’un futur lui-même antérieur. Cependant,
cela n’expliquerait pas pour autant la contrefactualité et, par ailleurs, ce type
d’emploi fonctionne mal avec être qui semble insister pour sélectionner une
valeur épistémique.

La perspective, dès lors, s’enrichit de l’idée que devoir ne marque pas toujours
une modalité épistémique dans de tels cas de figure : son sens se restreint peut-
être à celui de la simple nécessité du raisonnement, l’évidentialité inférentielle
apodictique, qui se mêle alors avec une fonction de prédiction où le locuteur
signale ce à quoi l’on s’attend, base de devoir futural. C’est la piste qui s’ouvre,
mais il faut pour cela un certain nombre de conditions.

3. DES ÉNONCÉS « ANTIFACTUELS »

Les raisons pour lesquelles (1) conduit à une interprétation contrefactuelle ne
sont pas claires 5. On remarque, en effet, que ni le CP ni le verbe modal ne
produisent à eux seuls un tel effet de sens, qui doit donc soit être compositionnel
(i.e. produit par résultante de la sémantique de ces deux composants de la
phrase), soit produit par enrichissement pragmatique (si la lecture « littérale »
est trop faible sur le plan informatif et qu’il existe un chemin d’inférence clair
vers la contrefactualité). Nous verrons enfin comment cette contrefactualité peut
coexister avec le principe du moment épistémique présent dans le cas de devoir
au CP.

5. Il est clair que d’autres marqueurs modaux, typiquement le verbe de possibilité pouvoir, conduisent
également à des lectures contrefactuelles. Pierre aurait pu être à la piscine reçoit ainsi typiquement une
telle lecture ; cela vaut aussi interlinguistiquement. Nous y revenons brièvement en conclusion.
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Premièrement, il va de soi que devoir ne force pas de lecture contrefactuelle.
Inutile de développer ce point, mais notons qu’il ne le fait pas, notamment, au
conditionnel présent, même si l’interprétation « potentielle » qu’il produit est
compatible avec une lecture contrefactuelle. (19) peut ainsi s’entendre soit selon
une lecture épistémique ordinaire (par exemple, si le locuteur est en train de
choisir un couteau), soit selon une lecture contrefactuelle (par exemple, si le
couteau que l’on vient d’essayer ne coupe pas, avec l’expression d’une surprise
incrédule) :

(19) Il devrait couper, ce couteau.

Quant au CP, il peut s’employer dans des contextes contrefactuels, mais
c’est l’enchâssement du CP dans une structure hypothétique ou conditionnelle,
marquée linguistiquement ou implicite, qui induit la lecture contrefactuelle (et
non le temps verbal lui-même). Ainsi, (20) et (21) sont contrefactuels, mais (22),
qui est un conditionnel épistémique (évidentiel inférentiel) et (23), qui est un
évidentiel de ouï-dire ou « de reprise », ne le sont pas 6 :

(20) À l’heure qu’il est, Pierre aurait terminé son repas, si tu ne l’avais pas
interrompu.

(21) À l’heure qu’il est [s’il était avec nous], Pierre aurait terminé son dîner.
(22) Pierre aurait terminé son repas que ça ne m’étonnerait pas.
(23) Selon Pierre, Max aurait démissionné.

Il est facile d’imaginer d’autres contextes où le CP n’est pas le moins du
monde contrefactuel. Pensons à des détectives réfléchissant au cours plausible
des événements :

(24) Je résume : Monsieur Dupont aurait terminé son repas, puis il serait sorti
faire sa promenade habituelle, et les criminels l’attendaient près du chemin ;
ça se tient.

De la sorte, le CP en lui-même n’impose donc pas non plus de contrefactualité.
On remarque même que tant devoir que le CP s’accordent mal avec l’assertion
tant de la factualité que de la contrefactualité :

(25) ??Pierre doit être à la piscine, et il n’y [à la piscine] est pas.
(26) ??Pierre doit être à la piscine, et il y est.
(27) ??Pierre aurait été surpris de l’apprendre, et il ne l’a pas été.
(28) ??Pierre aurait été surpris de l’apprendre, et il l’a été.

Bien sûr, tant (26) que (28) sont logiquement consistants. S’il est empirique-
ment vrai que Pierre est à la piscine alors il est possible et même nécessaire

6. Par ailleurs, ces emplois ne sont pas reformulables par une structure hypothétique-conditionnelle
(v. Bres 2018 (ce numéro) et Moeschler & Reboul (2001) qui attribuent cette valeur à tous les condition-
nels).
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qu’il doive (épistémiquement) y être 7. Mais ces énoncés sont pragmatiquement
inconsistants (Saussure & Oswald 2009).

Pourtant, devoir au CP s’accorde (évidemment) très bien avec l’assertion de
la contrefactualité, tout en restant bizarre avec celle de la factualité :

(29) Pierre aurait dû être surpris, et il ne l’a pas été.
(30) ??Pierre aurait dû être surpris, et il l’a été.

(29) est pragmatiquement consistant puisqu’il verbalise la contrefactualité
portée par la forme <devoir + CP>, effet que nous pouvons maintenant tenter de
résoudre.

4. HYPOTHÈSES

Sans prétendre apporter une solution complète au problème posé, nous formu-
lons deux hypothèses.

4.1. Première hypothèse

Commençons par la première. Elle consiste à dire que la contrefactualité de devoir
au CP est pragmatique. Cela se voit facilement avec les emplois clairement non
épistémiques de devoir ; en revanche, avec devoir épistémique, la contrefactualité
provient d’un conflit entre deux valeurs épistémiques émanant simultanément
du CP et de devoir, avec un problème de temporalité. Si le conditionnel ne peut
se lire comme un évidentiel non inférentiel alors la valeur épistémique de devoir
se trouve affectée, comme nous tenterons de le montrer infra.

La contrefactualité n’est pas obligatoire avec devoir au CP, mais elle existe
à titre d’inférence pragmatique : cette inférence est pratiquement nécessaire
pour motiver l’énoncé. Nous l’observerons en comparant avec d’autres valeurs
modales du verbe. Lorsqu’elle n’existe pas en présence d’un devoir à valeur
épistémique, c’est que le contexte empêche une lecture évidentielle inférentielle
du CP.

Remarquons ainsi, tout d’abord, que les lectures déontiques de devoir au CP
sont elles aussi en général contrefactuelles, tout comme nous l’avons observé
avec les emplois épistémiques. Ainsi de (31) :

(31) Pierre aurait dû ranger sa chambre.

Soit on comprend ici que la chambre n’est pas rangée, soit ce fait est connu
dans l’arrière-plan conversationnel. Cependant, dans certains contextes, un tel

7. En réalité, c’est là un point compliqué : il est vrai qu’il doive y être, pour autant que les bonnes prémisses
soient à disposition, mais il est faux qu’il doive y être, puisque le fait n’implique nullement sa nécessité. Nous
passons sur ce point.
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énoncé peut se doter d’une valeur épistémique « ordinaire », i.e. une lecture pour
laquelle le moment épistémique se situe bien à S. On peut l’observer en (32) :

(32) Les ouvriers auraient dû réclamer leurs indemnités à plusieurs reprises
avant de les recevoir.

Ici, le CP peut toujours être évidentiel, qu’il s’agisse d’un évidentiel d’infé-
rence (33), pour marquer une spéculation fondée par un raisonnement personnel,
ou d’un évidentiel de ouï-dire (34) :

(33) Les ouvriers auraient donc dû réclamer leurs indemnités à plusieurs
reprises...

(34) À ce qu’on raconte, les ouvriers auraient dû réclamer leurs indemnités à
plusieurs reprises avant de les recevoir.

Il est assez évident que (32) peut faire l’objet des mêmes remarques. Pierre
aurait donc dû ranger sa chambre permet une lecture épistémique ordinaire, ancrée
sur le conditionnel inférentiel, tout en conservant à devoir sa valeur déontique.

Dans ce type de cas, c’est donc le conditionnel (passé) qui endosse une valeur
épistémique « ordinaire », puisque devoir est déontique. Le cas contraire existe
aussi, si le CP peut se doter d’une valeur non inférentielle tandis que devoir est
épistémique, et donc apodictique. Ce cas est plus difficile, mais il est imaginable :

(35) À ce qu’on m’assure, le directeur aurait dû [épistémique] rencontrer les
représentants du Conseil à l’heure qu’il est.

Ici, devoir épistémique marque un moment épistémique normalement situé à
S. Nous pouvons d’ailleurs imaginer à nouveau des détectives spéculant avec
devoir épistémique :

(36) Donc, selon toi, les choses auraient dû se passer ainsi : Monsieur Dupont
a terminé son repas, puis il est sorti faire sa promenade habituelle, et les
criminels l’attendaient près du chemin ; ça se tient.

Il est, en revanche, beaucoup plus difficile d’avoir une lecture non contrefac-
tuelle d’une combinaison où devoir est épistémique et le CP évidentiel-inférentiel.
Ainsi, (37) semble forcer une lecture non épistémique de devoir (déontique),
contrairement à (38) mais face à (39), où le conditionnel n’est pas inférentiel, et
qui reste possible avec une lecture épistémique de devoir malgré que la forme
préférée aurait été le passé composé :

(37) Il aurait dû quitter Paris que ça ne m’étonnerait pas.
(38) Il aurait quitté Paris que ça ne m’étonnerait pas.
(39) Selon Marie, il aurait dû quitter Paris.

Voici donc où nous en sommes : la contrefactualité avec cette combinaison de
devoir et du CP est pragmatique, car elle émerge, ou non, selon les possibilités de
lecture des deux éléments : si l’un des deux peut recevoir une lecture qui ne soit
pas épistémique par évidentialité inférentielle alors il est possible d’avoir une
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lecture non contrefactuelle. En revanche, lorsque les deux éléments sont dans
leur valeur épistémique d’évidentialité inférentielle, comme dans notre exemple
(1) (Pierre aurait dû être surpris), la contrefactualité émerge.

4.2. Seconde hypothèse

La seconde hypothèse est que la valeur épistémique de devoir, dans cette confi-
guration, est en quelque sorte amenuisée, à tel point que le sens auquel devoir
semble s’en tenir est un sens fondamental d’inférence apodictique, sans qu’un
enrichissement proprement épistémique ne puisse surgir ; ce qui naît alors natu-
rellement est une prédiction, proche de ce que produit devoir auxiliaire du futur,
mais avec un point de vue passé doublé, bien entendu, de la valeur épistémique
du conditionnel. Cela correspond bien à l’effet d’attente déçue produite par (1)
et qui, a elle seule, produit l’effet d’étonnement.

La valeur passée du temps verbal est donc cruciale. Au conditionnel pré-
sent, devoir épistémique signale une nécessité présente au sujet d’une situation
présente ou future :

(40) Pierre devrait être surpris.

En (40), le temps des conditions de la surprise de Pierre est à S. Au condi-
tionnel présent, devoir indique que c’est en fonction des conditions réalisées
aujourd’hui que l’état de fait – ici Pierre est surpris –est susceptible d’être vrai
ou de survenir, maintenant ou à un moment ultérieur. En (41), avec le passé
composé, le temps des conditions bascule dans le passé : c’est en fonction de
conditions vraies au passé que Pierre est susceptible, ou non, d’avoir été surpris.

(41) Pierre a dû être surpris.

Comme le passé composé dispose d’un double potentiel de lecture – narratif
ou « de l’antériorité » et parfait du présent –, c’est la lecture de parfait du présent
qui est sélectionnée : (41) ne semble guère pouvoir entrer dans une suite narrative
qui ne serait pas entièrement épistémique. Une séquence comme Pierre a dû être
surpris, a fermé la porte et a quitté les lieux semble peu naturelle, à moins d’en tirer
une conséquence globale qui peut prendre fonction d’acquêt dans le présent.
Ainsi, devoir épistémique reste compatible avec un moment épistémique présent.

Avec devoir au plus-que-parfait, c’est au contraire une lecture de l’accompli
à R qui s’impose, mais il faut remarquer qu’un énoncé de ce genre ne semble
possible qu’en contexte de narration et, en particulier, au style indirect libre :

(42) Pierre avait dû être surpris.

Le temps verbal de devoir indique donc le moment où il est pertinent de
considérer les faits disponibles au raisonnement apodictique. Il est évidemment
logique que le moment épistémique reste présent même quand le moment de
ces faits n’est pas présent ; il faut donc bien distinguer entre (i) le temps où il
est pertinent de considérer les faits (dans le passé « narratif », dans le présent
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d’accompli, au futur, etc.), temps donné par le temps verbal de devoir, et (ii) le
temps des faits évoqués eux-mêmes.

Le CP semble le seul disponible pour signaler le caractère passé à la fois de
(i) et de (ii). Si tel est bien le cas, la contrefactualité au présent émerge. La valeur
temporelle du CP dans cette structure est donc primordiale.

Reste à savoir pourquoi une lecture futurale émerge.

5. UNE SOLUTION PRAGMATIQUE

L’explication réside, selon nous, dans la concurrence entre des éléments tous
deux marqueurs d’évidentialité inférentielle ; un tel doublon au passé, d’autant
que l’un des termes, le CD, a une portée sur l’autre, provoque un problème
interprétatif majeur. Deux solutions sont possibles :
– soit c’est le conditionnel qui bat en retraite et voit son interprétation délivrée

de la composante évidentielle d’inférence, prenant une autre valeur – et nous
sommes alors dans le cas de (37) qui permet de conserver une modalité
épistémique dans le présent ;

– soit c’est devoir qui s’interprète avec une valeur évidentielle d’inférence dépla-
cée dans le passé, et donc sans réel effet épistémique ; il prend alors valeur
de prédiction dans le passé, avec déception de cette prédiction au regard du
contexte présent, ce d’où surgit l’effet épistémique de surprise présente, seule
validation possible pour l’interprétation, mais il ne s’agit évidemment plus
d’une nécessité épistémique exprimée au présent.

Au conditionnel présent, comme le temps de l’inférence permet de préser-
ver le moment épistémique au présent de l’énonciation, l’effet est simplement
redondant, le conditionnel renforçant le caractère spéculatif de l’énoncé grâce
à ses autres composantes de sens comme la non-prise en charge : Pierre devrait
être à Paris est sensiblement plus faible épistémiquement que Paul doit être à Paris
et incite à trouver des éléments externes supplémentaires, comme une origine
évidentielle non inférentielle (ouï-dire) pour caractériser une des prémisses qui
entrent dans l’inférence apodictique signalée par devoir.

Au CP, la temporalité présente de l’inférence (le moment épistémique présent)
n’est pas disponible et il ne s’agit plus d’une redondance mais d’un conflit qui
ne peut se résoudre que de deux manières : par une lecture non inférentielle
du CP lorsqu’elle est éventuellement possible, ce qui est assez peu naturel,
ou, dans le cas courant, avec le blocage d’une lecture évidentielle ordinaire
au profit d’une lecture transposée dans le passé où devoir se lit comme sous-
déterminé sémantiquement – en somme comme un pur évidentiel d’inférence,
où l’inférence est située dans le passé, et non dans le présent, ouvrant à la
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contrefactualité, pragmatiquement inférée sinon présupposée dans un sens large,
discursif 8, de ce terme 9.

6. REMARQUES FINALES

Les classifications usuelles des emplois modaux – épistémiques, radicaux, déon-
tiques, post-modaux – ne doivent pas systématiquement se comprendre comme
mutuellement exclusives. Dans certains cas, comme celui qui nous occupe, cer-
tains effets semblent entremêlés.

Considérons brièvement un exemple : invité récemment sur un plateau de
télévision, Bernard Pivot, expliquant que sa fille aurait eu toutes les raisons de
lui en vouloir de travailler autant et d’être si peu disponible, et d’en vouloir
au monde de la télévision en général, produit (approximativement) l’énoncé
suivant :

(43) Elle aurait dû se révolter, prendre une Kalachnikov et venir tirer sur tout le
monde sur le plateau de télévision !

Ici, de même, deux interprétations se font théoriquement concurrence si l’on
ne prend pas le contexte en compte : l’interprétation déontique et l’interprétation
épistémique. Pour des raisons pragmatiques, contextuelles, il est assez évident
que la lecture déontique n’est pas satisfaisante. Cependant, un élément qui rap-
pelle l’auto-obligation (Vetters 2004) semble présent. Parallèlement, l’interpré-
tation épistémique normale ne fonctionne pas : la contrefactualité est évidente,
et cette fois elle est soutenue par le contexte (on sait bien que la fille de Bernard
Pivot n’a jamais commis un tel acte). Reste la lecture épistémique affaiblie dont
nous parlons et qui, en somme, se réduit à une lecture d’évidentiel-inférentiel
rétrospectif avec un élément d’auto-obligation. Cette interprétation correspond à
peu près à quelque chose comme On se serait attendu à ce qu’elle ressente la nécessité
de prendre une Kalachnikov.

Reste à considérer la trace dans le présent de cette attente déçue. En effet,
on pourrait penser qu’il subsiste quelque chose du moment épistémique qui
devrait être présent. Après tout, en (43) comme dans les autres exemples, on
peut avoir l’impression que c’est au moment de l’énonciation que le locuteur
accède rétrospectivement aux hypothèses qui lui servent de prémisses dans
la déduction marquée par devoir. Il est, en effet, parfaitement possible que le
locuteur ne réalise qu’au moment de l’énonciation, en y réfléchissant sur l’instant,
la possibilité du raisonnement en question. Cependant, cela n’a strictement rien
d’obligatoire et ne fait absolument pas partie de ce qui est encodé par la forme
que nous observons. Ainsi, Pierre aurait dû être surpris peut très bien servir à

8. Voir Saussure (2013) pour la notion de « présupposition discursive ».

9. Il pourrait évidemment s’agir également d’un passé imaginaire ou relevant d’une actualité allocentrique,
« toncale », rapprochant cet effet de l’imparfait de conséquence non réalisée, lui aussi contrefactuel.
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communiquer une surprise déjà passée du locuteur qui s’entretient, a posteriori,
avec un interlocuteur auquel il confie son étonnement persistant. Cette forme se
borne donc à signaler les états de choses servant de prémisses comme passés,
tout comme la situation envisagée (ici tirer sur tout le monde), sachant que cette
situation n’est pas avérée.

Deux remarques pour terminer.

La première est qu’un phénomène parallèle semble émerger avec d’autres
marqueurs modaux, comme pouvoir, qui est parfois analysé comme évidentiel
(Barbet 2012 ; Tasmowski & Dendale 1994), dans son usage épistémique. Cela
contribue à notre hypothèse selon laquelle l’usage problématique pour la contre-
factualité au CP est bien l’usage épistémique de ces verbes, par la double évi-
dentialité qui surgit de telles combinaisons. Cependant, il faudrait une étude
spécifique de pouvoir afin de préciser ce point.

La seconde est que ce phénomène est sans doute plus cognitif-conceptuel que
proprement linguistique ; si tel est le cas, on devrait retrouver des effets similaires
de contrefactualité avec de tels verbes employés au passé du conditionnel dans
d’autres langues et, en particulier, hors du domaine roman. En anglais, must, tout
comme may, n’a pas d’emploi passé ; curieusement, les meilleurs équivalents
pour Pierre aurait dû être surpris ne recrutent pas le conditionnel standard en
would mais en should (qui encode une forme de nécessité) : Pierre should have
been surprised ou, pour Pierre aurait pu être surpris, could, alors même que can
n’a normalement pas de lecture épistémique (Pierre could have been surprised).
Dans tous ces cas, la contrefactualité émerge également, de sorte que l’on peut
suspecter ces marqueurs d’être également évidentiels et de susciter des effets
similaires à ceux que l’on rencontre en français dans le cas qui nous a intéressé
dans cet article.
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