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Stéphane GRESSET               Université Paris VII 
 
 

MIGHT/COULD et le possible épistémique ? 
Ou l'interchangeabilité à l'épreuve du texte1 

 
 
1. Introduction 
 
1.1. L'objectif de cette présentation est de discuter d'un emploi de MIGHT et de COULD 
dans lequel ils sont souvent considérés comme interchangeables ou quasi-équivalents. À 
côté de leurs emplois respectifs clairement distincts, les paires de modaux du possible 
CAN/MAY, MAY/MIGHT et MIGHT/COULD, partagent en effet certaines 
interprétations, la différence entre les membres d'une de ces paires étant alors considérée 
comme plus ou moins négligeable selon les auteurs. 
 
On peut, schématiquement, aborder les cas d'interchangeabilité de deux manières : 
- soit partir de ce qui distingue deux de ces modaux, donc de leurs valeurs de base 
respectives et chercher à mettre au jour les raisons pour lesquelles, dans tel ou tel énoncé, 
leur opposition est, dans une certaine mesure au moins, neutralisée ; 
- soit, à l'inverse, partir des exemples les plus frappants ou remarquables de quasi-
équivalence et rechercher des traits distinctifs, de manière à établir, guidé par ce principe 
fondateur que toute différence de forme est significative, qu'aussi proches que puissent 
être les interprétations de deux modaux dans certains environnements, il reste toujours 
une différence, et que la tâche du linguiste est précisément de mettre en lumière, à travers 
une "micro-analyse", toute trace contextuelle distinctive susceptible d'indiquer que le 
processus de neutralisation n'a, le plus souvent, pas été mené à terme. 
 
C'est à cette seconde approche que je me livrerai avant tout ici, même s'il me faudra 
inévitablement me référer à un moment ou à un autre aux valeurs de base de 
CAN/COULD et de MAY/MIGHT, et je me propose donc de commenter des extraits de 
textes dans lesquels les deux membres de la paire à l'étude apparaissent à une distance 
aussi faible que possible l'un de l'autre et dans des environnements immédiats aussi 
semblables que possible (même type de relation prédicative et même interprétation). 
 
La paire qui sera ici abordée est MIGHT/COULD, et la plupart des occurrences examinées 
seraient susceptibles, en première approximation au moins, de renvoyer à une 
interprétation dite de "possible épistémique" – et j'insiste sur le terme d'interprétation, que 
je distinguerai de celui de valeur de base. La raison principale du choix de cette 
interprétation (plutôt qu'une autre, l'expression de la suggestion par exemple, comme 
dans You might/could take a taxi) tient à ce que la distinction entre MIGHT et COULD 
dits épistémiques est, me semble-t-il, l'une des plus fines qui soient dans ce domaine, 
comme le corpus, je l'espère, l'illustrera. 
 
 

                                                 
1 L'exposé qui suit est la version remaniée d'une communication faite au colloque 
international Modality in Contemporary English, qui s'est tenu à Vérone (Italie) du 6 au 8 
septembre 2001. 
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1.2. Je poserai, à ce stade, deux questions, l'une qui a trait à ce que recouvre le terme 
d'interchangeabilité, et l'autre qui touche à la fois la distinction entre le radical et 
l'épistémique et à la nature exacte du COULD dit "épistémique" : 
 
1. De la constatation que deux modaux sont interchangeables dans un contexte spécifique 
s'ensuit-il qu'ils sont strictement équivalents ou encore synonymes ? Non, ce que cela 
signifie c'est que toute différence qui subsisterait entre eux n'affecte pas l'interprétation de 
l'énoncé de départ au point qu'il risque de signifier tout autre chose et d'être en 
conséquence la source d'un malentendu, voire qu'il ne signifie plus rien du tout. 
 
2. Si COULD peut être substitué, sans altération sensible de l'interprétation de l'énoncé, à 
un MIGHT qui reçoit une incontestable interprétation épistémique, doit-on forcément 
pour autant avancer l'hypothèse d'un COULD épistémique ? Que l'on réponde par 
l'affirmative, comme bon nombre de linguistes le font, ou par la négative, en se fondant 
par exemple sur l'irrecevabilité de la séquence COULD OR COULD NOT dans cette 
interprétation, est, me semble-t-il, peu voire pas du tout pertinent face à la question de 
savoir si MIGHT et COULD épistémiques le sont exactement dans le même sens. En 
d'autres termes, puisque pour des raisons historiques notamment, la distinction entre 
modalité radicale et modalité épistémique ne doit pas être perçue comme une opposition 
stricte ou en tout-ou-rien mais comme une distinction entre deux valeurs liées, on peut dès 
lors se demander si l'on n'a pas, en présence d'un COULD apparemment épistémique, 
plutôt affaire à un cas d'ambiguïté, à un cas intermédiaire entre le radical et l'épistémique, 
ou encore à un COULD qui serait partiellement au moins "épistémicisé" par le contexte. 
 
 
1.3. Comment, en effet, réconcilier sinon les observations suivantes, d'ailleurs parfois faites 
par les mêmes auteurs ? 
 
1- COULD et MIGHT sont plus ou moins interchangeables, au point que, selon Coates, 
COULD serait en passe de remplacer MIGHT en tant que "the main exponent of tentative 
epistemic possibility" (1983 : 167). 
 
2- COULD et MIGHT sont des variantes stylistiques l'un de l'autre, ce qui est une façon de 
dire qu'ils sont interchangeables en dehors de considérations formelles ou de registre – or, 
il me paraît que la question de la variation stylistique doit être prise en compte en tant que 
trait distinctif et peut parfaitement être expliquée à partir de la différence fondamentale 
que l'on postulera entre CAN et MAY – différence sur laquelle nous reviendrons ; 
 
3- COULD exprime, pour certains dans des contextes spécifiques, un plus fort degré de 
probabilité que MIGHT (Larreya : 29) ou, au contraire, "a more tentative epistemic 
meaning" (Coates, 1983 : 167), "tentative" signifiant bien "plus prudent", "hésitant", donc 
"moindre degré", "moins probable". 
 
4- L'ordre dans lequel apparaissent COULD et MIGHT lorsqu'ils sont tous deux associés à 
la même relation prédicative à très peu de distance l'un de l'autre est significatif. 
 
Or, la seule façon de tenter d'y voir plus clair au milieu de ces observations 
potentiellement contradictoires est à mon avis de se livrer à une analyse contextuelle aussi 
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minutieuse que possible des environnements de MIGHT et de COULD, et c'est ce que je 
vais m'efforcer de faire maintenant à partir de l'exemple (1) du corpus. 
 
 
 
2. Un cas d'espèce : tous les emplois de MIGHT et de COULD dans un même texte. 
 
2.1. Je me propose de commenter pour commencer un article publié dans le New York 
Times quelques jours avant l'élection de George W et exclusivement consacré à une 
comparaison des nominations possibles au sein des équipes Bush ou Gore en cas 
d'élection, comme le dit très explicitement la première phrase de l'article2 : "Based on a few 
tips and heavy thumb-sucking, here is a way to compare possible Bush and Gore 
administrations." 
 

(1)     Vote, Too, for Holbrooke or for Powell 
WASHINGTON - Based on a few tips and heavy thumb-sucking, here is a way to 
compare possible Bush and Gore administrations. 
 For secretary of state, Al Gore is expected to choose Richard Holbrooke, the 
current UN delegate. George W. Bush has hinted that Colin Powell would be his 
choice. 
 But what if General Powell prefers Health and Human Services, where his 
current interest lies? Then the Bush SecState would probably be Condolezza Rice, 
former provost at Stanford. If Mr. Bush thought Ms. Rice better suited to be his 
national security adviser, he might (M 1) pick Senator Richard Lugar. Meanwhile, 
Mr. Gore would back up Mr. Holbrooke at State with his national security adviser, 
Leon Fuerth. 
 At Defense, Mr. Gore might (M 2) well sound out the Republican John 
McCain; he would probably decline, looking toward a presidential race in 2004. Mr. 
Gore might (M 3) then turn to Representative John Murthua of Pennsylvania or 
former Senator Sam Nunn. Mr. Bush might (M 4) also choose Mr. Nunn, a 
Democrat, or turn to Paul Wolfowitz or Paul O’Neil. 
 If Mr. Gore chose the former Texas governor Ann Richards for HHS, he 
could (C 1) then break Clinton tradition and choose a male attorney general: Jack 
(Tell ‘Em ‘Nuthin’) Quinn, a former White House counsel. George W.’s first choice 
to head Bush Justice would be John Danforth, the former Missouri senator. 
 Treasury Secretary Larry Summers, hoping to be a Gore holdover, may think 
his competition is the current Fannie Mae chief, James Johnson. A more intriguing 
Gore choice would be Bill Bradley, who showed loyalty and has Senate Finance 
credentials. For Mr. Bush, Paine Webber’s Don Marron has the inside track, 
although Representative Jennifer Dunn of Washington is in the running. 
 Mr. Gore’s chief economic adviser would be Alan Blinder, and Mr Bush’s is 
Lawrence Lindsay. Both as former Federal Reservists. 
 At Agriculture, Mr. Gore could (C 2) fend off a possible conservative 
Democratic revolt in the choice of House Speaker, if Democrats win a majority, by 
picking the Texan Charles Stenholm. Mr. Bush will look toward Governor Frank 
Keating of Oklahoma and Senator Pat Roberts of Kansas. 

                                                 
2 Tout ce qui, dans le corpus comme dans les citations de linguistes, est souligné ou en gras 
est de mon fait. 
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 At Education, Mr. Gore would be torn between Carolina’s governor, Jim 
Hunt, and Representative Jesse Jackson Jr. of Illinois, whose father leads the liberal 
charge against Ralph Nader’s surprising uprising. Mr. Bush could (C 3) reach across 
party lines to pick the Democrat Gerhard Casper, Stanford’s ex-president, or stick 
with Lynne Cheney, his vice-president’s better campaign half. 
 Dick Cheney would have a cabinet pick, probably former Senator Alan 
Simpson of Wyoming, for Interior. Mr. Gore’s Interior choice to tiptoe between 
development and environmental interests could (C 4) be Representative Tom Udall 
of New Mexico (Stu’s son and Mo’s nephew) or Washington’s governor, Gary 
Locke, a Chinese-American. 
 Commerce (or trade representative) for Mr. Bush — former Governor Carroll 
Campbell of South Carolina, and Robert Hormats. For Mr. Gore: Tom Downey. 
 Energy might (M 5) see a Clinton holdover in Bill Richardson, a Hispanic. 
Mr. Bush’s energy secretary may be Representative J.C. Watts of Oklahoma. 
 At the CIA, with George Tenet becoming a diplomat, Mr. Gore could (C 5) go 
for Warren Rudman; Mr. Bush could (C 6) switch the FBI director, Louis Freeh, to 
CIA and replace him with the prosecutor Charles La Bella. (International Herald 
Tribune) 

 
Le journaliste, le chroniqueur politique bien connu William Safire, se livre autrement dit à 
des spéculations ou à des conjectures, dont aucune n'est de toute évidence purement 
gratuite ou totalement infondée, mais c'est bien de spéculations qu'il s'agit et l'énonciateur 
exprime son absence de certitude à l'égard des hypothèses qu'il avance, ou encore "quant à 
la validation de la relation prédicative" - on a bien affaire avant tout ici à la modalité 
épistémique telle que Coates mais aussi Bouscaren & Chuquet la définissent : 
 

Epistemic modality is concerned with the speaker’s assumptions [must, should and ought] or 
assessment of possibilities [may, might, could and will] and, in most cases, it indicates the speaker’s 
confidence (or lack of confidence) in the truth of the proposition expressed. (…) [It] expresses the 
speaker’s reservations about asserting the truth of the proposition (Coates, 1983 : 18-20) 
 
La "modalité épistémique" établit une relation entre l’énonciateur et le contenu propositionnel 
représenté par la relation prédicative. (…) La valeur particulière de cette modalité est qu’elle 
exprime de la part de l’énonciateur une absence de certitude quant à la validation de la relation 
prédicative. (Bouscaren & Chuquet : 37) 

 
 
Que la plupart des modaux de ce texte soient au prétérit (19 sur 22) n’est pas surprenant ; 
il s'agit de prétérits modaux, qui renvoient donc à de l'irréel, certains parce qu'ils sont 
repérés - explicitement ou implicitement - par rapport à une protase en IF, mais la plupart 
simplement en raison de la nature spéculative de l'article que nous avons évoquée. Ce qui 
est en revanche particulièrement intéressant ici, c'est la présence d'autant d'occurrences (à 
une près) de COULD (6 numérotées de C1 à C6) que de MIGHT (5, de M1 à M5), et dans 
des environnements apparemment parfaitement identiques. On peut pour s'en convaincre 
comparer M1 et C1, ou M2, C2 et C5. En d'autres termes, il est - apparemment, et j’insiste 
sur ce terme – assez improbable qu'un anglophone exclue MIGHT là où on a COULD et 
vice versa. J'ajouterai à ce sujet que des données statistiques à partir d'exercices à trous 
soumis à des anglophones ne seraient pas, à mon avis, d'un grand intérêt dans un cas 
comme celui-ci - on a affaire à des nuances trop fines pour qu’une procédure de ce type 
soit en quoi que ce soit révélatrice. On pourrait donc, en première approximation tout au 
moins, poser que MIGHT et COULD sont interchangeables, voire quasi-équivalents. 
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Mais doit-on pour autant considérer MIGHT et COULD comme étant en "variation libre" ? 
Se peut-il que deux formes différentes, autrement dit la variation, aient exactement la 
même interprétation, soit une variation injustifiée ou injustifiable ? Et en serait-il ainsi, 
peut-on se contenter d'observer cet état de fait ou bien ne faut-il pas essayer de rendre 
compte de la neutralisation d'une opposition MIGHT/COULD qui en d'autres contextes 
est parfaitement claire ? Il va de soi qu'il est beaucoup plus satisfaisant de postuler qu'il 
peut y avoir, dans l'environnement du modal, des traces ou des marqueurs linguistiques 
susceptibles de frayer (c'est-à-dire de préparer le terrain pour, d’ouvrir la voie à) 
l'apparition de telle forme plutôt que de telle autre. Plus précisément, compte tenu de mon 
objectif, qui est de souligner que COULD et MIGHT ne sont pas, malgré les apparences, 
utilisés ici exactement dans les mêmes environnements, je me propose de partir de 
COULD, dont l'interprétation ou les emplois épistémiques font beaucoup plus débat que 
ceux de MIGHT. 
 
 
2.2. Regardons de plus près le contexte immédiat des occurrences de COULD (je renvoie 
aux passages soulignés) : C1 est directement suivi de "then break Clinton tradition and 
choose…", C2 de "fend off a possible conservative Democratic revolt in the choice of…" et 
C3 de "reach across party lines to pick…" ; C4  est précédé de "Mr. Gore's Interior choice to 
tiptoe between development and environmental interests" et C5, quoique cela soit à mon 
avis moins révélateur, de "At the CIA, with George Tenet becoming a diplomat, Mr. 
Gore…". 
Quant à la toute dernière phrase de l'article (qui contient C6), à propos de Bush, elle est en 
réalité très proche de la précédente, qui concerne Gore, "switch the FBI director to CIA and 
replace him with…" jouant apparemment le même rôle que "with George Tenet becoming 
a diplomat", les deux passages relevés exprimant les raisons pour lesquelles les deux 
candidats feraient tel choix s'ils devaient être élus. 
 
On observera en premier lieu qu'aucune des occurrences de MIGHT n'a un contexte 
immédiat comparable. M1 se trouve certes dans l’apodose d'une protase en IF tout comme 
C1 - les deux phrases sont d’ailleurs structurées de manière extrêmement similaire -, mais 
ne figure pas dans la proposition en MIGHT de commentaire de type explicatif tel que 
"break Clinton tradition and…".  
Il mérite en effet d'être noté que les deux phrases en C1 et M1 sont structurées exactement 
de la même façon – "If Bush or Gore chose X as A, he (MIGHT or COULD) pick Y as B" – si 
ce n'est ce commentaire "break Clinton tradition" inséré entre l'auxiliaire et le prédicat 
'choose'. Par ailleurs, "then" ne semble pas jouer ici un rôle décisif dans la mesure où il 
pourrait très bien être associé à M1 et qu'il accompagne d'ailleurs M3. 
 
Les deuxième, troisième et quatrième occurrences de MIGHT (M2, M3 et M4) sont suivies 
d'adverbes ("well, also, then") sur lesquels nous reviendrons, et la dernière (M5) par "a 
Clinton holdover in…" qui, bien que cela puisse être interprété comme une sorte de 
commentaire, est en réalité présenté ici comme une simple observation : "it just so happens 
that Bill Richardson, appointed by Clinton (as Energy Secretary), would keep his position 
under Gore". 
Quant à la raison du choix de MIGHT plutôt que de MAY, qu’on trouve en revanche dans 
la phrase qui suit ("Mr. Bush's energy secretary MAY be Representative…"), quoique je 
n’en traite pas ici, mérite commentaire ; on remarquera simplement que, si Gore avait été 
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élu, il aurait manifestement préféré rompre avec Clinton ("break Clinton tradition") plutôt 
que de maintenir à leurs postes des membres de l'équipe Clinton ("Clinton holdovers") – 
ce fut d'ailleurs l'une des explications avancées de sa défaite. M5 suggère qu'il y a quelque 
chose d'inattendu, d'après ce que l'on sait de Gore, dans son choix d'un "Clinton holdover" 
; c'est le contraire qui était attendu, la valeur négative 'not see/pick up Clinton holdovers' 
étant implicitement présentée comme privilégiée du point de vue de l'énonciateur, censé 
nous transmettre celui de Gore. 
 
 
Revenons à MIGHT/COULD. Les choix auxquels il est fait référence par le biais de 
MIGHT reposent de toute évidence avant tout sur du "heavy thumb-sucking" et ne sont ni 
commentés ni justifiés en aucune manière. L'énonciateur se montre très prudent, ne 
disposant manifestement pas de plus d’indices, et avance des hypothèses tout en les 
présentant explicitement comme des options parmi d'autres possibles qu’il convient 
également de prendre en compte. Référons-nous à M2, M3 et M4, pour, dans un premier 
temps, minimiser le rôle des adverbes qui suivent MIGHT : 
 M2 : "At defense, Mr. Gore might well sound out…" 
 M3 : "Mr. Gore might then turn to Representative…" 
 M4 : "Mr. Bush might also choose…" 
La présence de WELL au côté de M2 n'est pas un argument suffisant en faveur de MIGHT, 
puisque COULD WELL serait acceptable ; en revanche, la phrase qui suit, "he would 
probably decline", dit clairement que l'hypothèse avancée est improbable or on ne trouve 
généralement pas COULD WELL dans ce cas de figure, précisément parce qu'une autre 
option doit alors être envisagée - celle qui est ici associée à M3. 
Quant à la relation établie en M3 par THEN (qui est également utilisé avec COULD en C1), 
elle est très proche de celle établie par IF (présent également en C1) : "however, if John 
McCain declined, Gore might turn to Representative… or to former Senator…". THEN, 
autrement dit, ne semble pas jouer ici de rôle décisif dans le choix entre MIGHT et 
COULD.  
Enfin, ALSO, qui accompagne M4, porte sur le sujet et non sur l'objet du verbe ("Mr. Bush 
too – like Mr. Gore – might choose…") et n'a donc pas non plus d'incidence sur la 
distinction qui nous occupe ici. 
 
En revanche, tous les passages soulignés associés aux COULD 1 à 4 vont dans le même 
sens : ils renvoient à des processus intentionnels manifestement perçus par le sujet de 
l’énoncé - via l’énonciateur naturellement - comme bons pour lui ou souhaitables, ces 
passages participant à ou justifiant donc à leur façon le choix ou l’option auxquels COULD 
est associé. Les commentaires en question expriment en effet des positions auxquelles le 
référent du sujet de l'énoncé est favorable, de sorte qu’il apparaît que ce qui est en jeu n'est 
pas de savoir si les choses vont ou non évoluer dans ce sens-là, mais de savoir si le sujet de 
l'énoncé a ou non les moyens, est en mesure ou non, d'atteindre l’objectif visé. On a affaire 
avant tout à des caractéristiques ou à des propriétés du sujet, donc à la modalité radicale. 
Que Gore veuille "break Clinton tradition" (C1), "fend off possible conservative 
Democratic revolt" (C2) ou "tiptoe between development and environmental interests" 
(C4), ou que Bush veuille "reach across party lines" (C3), tout cela est parfaitement en 
accord avec leurs personnalités respectives.  
Par ailleurs, substituer MIGHT à COULD en C2, "At Agriculture, Mr. Gore MIGHT fend 
off a possible Democratic conservative revolt in the choice of…" donnerait l’impression 
étrange que, puisque l'énonciateur ne serait pas alors, pour reprendre la formulation de 
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Coates "confident as to the truth of the proposition", cette option n’aurait pas ou pourrait 
ne pas avoir les faveurs du référent du sujet de l'énoncé, et l'on pourrait du coup se 
demander si Gore souhaitait ou non cette option-là et sinon pourquoi il ferait le choix en 
question - on retrouve l’association de MIGHT  avec un biais négatif. 
 
En d'autres termes, même si avec COULD comme avec MIGHT, la possibilité qu'il en aille 
autrement ne peut évidemment être exclue, puisqu'ils ont l'un et autre trait au possible, il 
reste que c’est cela précisément qu'indique MIGHT (à savoir que p, la valeur associée au 
modal, est prise en compte, mais p' ou autre que p - qui dans le cas du possible peut se 
ramener à non-p - l'est tout autant, MAY/MIGHT renvoyant fondamentalement à du 
possible bilatéral), alors qu'avec COULD, p' ou autre que p, donc non-p, quoique non 
exclu, n'est pas explicitement pris en compte (COULD, comme CAN, renvoie 
fondamentalement à du possible unilatéral) - cette présentation s’inscrit dans le droit fil de 
la tentative de représentation formelle de CAN et de MAY proposée par Deschamps, à la 
suite des travaux de Culioli : 
 

[May et can, s’ils ont l’un et l’autre une composante quantitative représentable par une bifurcation 
(le possible par définition), se distinguent sur le plan qualitatif, may renvoyant également à une 
bifurcation (I et E) là où à can correspond un seul chemin vers I :] 
 On a avec may une représentation doublement symétrique, avec une double bifurcation (qnt et qlt) 
vers I et vers E (…), et avec can une représentation, en Qlt, identique à celle de will et, en Qnt, 
identique à celle de may, c'est-à-dire qu'on ne prend en compte qualitativement que la visée vers I 
d'un côté, mais de l'autre on construit une bifurcation avec possibilité de I ou de E. (Deschamps : 11-
12) 
 
Can a comme propriété fondamentale d'amener à l'intérieur du domaine de validation et supprime 
l'altérité même si on en maintient la trace. (…) May conserve l'altérité car il construit la 
représentation de tout le domaine de validation, altérité comprise. (Culioli) 

 
 
On pourrait naturellement s’interroger sur la nature du lien qui existe entre le possible 
unilatéral et un choix qui relève des propriétés du sujet de l’énoncé. Je dirai simplement 
qu’une fois qu'un choix est, même partiellement, justifié, alors la possibilité qu'il en aille 
autrement, même si elle ne peut toujours pas être exclue, paraît alors naturellement moins 
pertinente, et peut de ce fait ne pas être prise en compte. Ainsi, COULD est utilisé pour 
renvoyer à une hypothèse que l'énonciateur avance parce qu'il a des raisons de le faire, 
parce qu'il est fondé à le faire3. Et c'est dans cette mesure, qu'après d’autres (Cotte, Gilbert 
ou Larreya notamment), je poserai que l'interprétation épistémique - toujours à distinguer 
d'une valeur épistémique - de COULD trouve son fondement, sa justification, dans la 
valeur fondamentalement radicale de CAN, comme en témoignent, cela a été dit, les 
passages soulignés qui renvoient à des "caractéristiques" du sujet au sens de 
comportements attendus des sujets en question. Et de ce point de vue, l’usage qui est fait 
dans ce texte de COULD est tout à fait cohérent, de même que celui de MIGHT, associé à 
des hypothèses plus nettement spéculatives. 
 
Le contraste entre les deux derniers paragraphes fournit d’ailleurs une illustration de plus 
tout aussi révélatrice :  

                                                 
3 cf. Cotte : "La spécificité de ce possible bilatéral est que, le plus souvent et peut-être 
toujours, il implique que pour l'énonciateur l'hypothèse est légitime, voire fondée dans un 
état du réel" (909). 
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- l'avant dernier, où l'on trouve MIGHT puis MAY, nous livre en effet des spéculations, 
vaguement biaisées (à MIGHT est associé "a Clinton holdover" dont nous avons déjà parlé) 
ou non (MAY, que n’accompagne aucune remarque),  
- tandis que le tout dernier paragraphe, qui contient les occurrences C5 et C6 de COULD, 
donne quelques indices, même s'ils sont moins explicites que pour les occurrences C1 à C4, 
des raisons pour lesquelles c'est untel qui pourrait être nommé – le jeu des chaises 
musicales pouvant en l’occurrence tout à fait tenir lieu d’une forme de justification. 
 
 
L’étape suivante que j’aimerais aborder s’intéresse, non plus à un texte dans son ensemble 
avec ses cohérences internes, mais à diverses "séquences MIGHT-COULD", autrement dit 
à des énoncés dans lesquels MIGHT et COULD se suivent dans la même phrase ou dans 
deux phrases consécutives, et sont l’un et l’autre associés à des relations prédicatives 
identiques ou similaires, dans le but de montrer que l'ordre dans lequel MIGHT et 
COULD apparaissent n’est pas indifférent, autrement dit qu’il est significatif ou encore 
révélateur. 
 
 
3. MIGHT ou COULD, ou MIGHT et COULD ? Quelques séquences. 
 
3.1. Gilbert (160) propose l'énoncé (2) à l'appui de l'hypothèse de l'interchangeabilité ou de 
la quasi-équivalence de MIGHT et de COULD, et certes, la séquence inverse est a priori 
recevable. 
 

(2) It was the last task remaining to a messy business, which might have ended 
better but could also have turned out worse. 

 
Il me semble cependant qu'on peut soutenir que l'ordre d'apparition des modaux n'est pas 
ici indifférent et que la nature des relations prédicatives respectivement associées à 
MIGHT et à COULD joue un rôle. On ne s'attend pas, en effet, à ce que "a messy business" 
finisse bien, même si naturellement "a good ending", et plus précisément "a better ending", 
ne peut être exclu ; "a better ending" est, autrement dit, clairement présenté comme une 
possibilité parmi d'autres, et manifestement pas la plus attendue donc probable, d'où 
MIGHT, qui signifie explicitement qu'il y a d'autres descriptions possibles que celle qui est 
associée au modal. 
Quant à la seconde partie de la relative, elle est introduite par l'adversatif BUT et contient 
l'adverbe ALSO, deux marqueurs qui renvoient à une forme d'altérité, et qui annoncent 
une autre option que celle évoquée dans la première partie de la relative ; l'option 'turn out 
worse' est présentée par l'énonciateur comme plus "attendue" que l’option précédente : "a 
messy business" est, par définition, censé mal se terminer, voire 'turn out worse' – on est 
une fois de plus en présence d'une propriété du sujet de l'énoncé. 
Et si l'ordre inverse est acceptable, il produirait, même sans plus de contexte, un énoncé 
différent, au sens où il trahirait une plus grande déception de la part de l'énonciateur, 
comme si celui-ci s'était attendu, pour une raison ou pour une autre, à "a good ending… 
however messy the business was".  
COULD serait donc associé à ce qui est attendu au sens de justifié, ou tout au moins 
explicable, là où MIGHT irait avec ce qui est inattendu, entendu au sens de "qui ne peut 
être exclu quoiqu'il ne s'agisse que d'une éventualité parmi d'autres". 
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3.2. L'énoncé (3) est un exemple similaire que cite cette fois Larreya (29), pour qui 
"COULD neutralise plus ou moins l'opposition entre la possibilité matérielle et la 
possibilité logique. Dans certains contextes [comme celui-ci], il semble simplement servir 
de variante stylistique à MIGHT, avec une différence de sens peu apparente." 
 

(3) Charlie threw what was left of the offending biscuit out into the garden.  
It might have been the biscuit, it could have been the quarrel, but most likely, I 
thought, it was his rheumatics that were making him so irritable. 

 
Ici à nouveau en effet, MIGHT et COULD peuvent être substitués l'un à l'autre, mais cela 
ne veut pas dire que les deux variantes sont synonymes. MIGHT vient en premier, puis on 
a COULD et enfin MOST LIKELY. Il y a incontestablement un mouvement, une 
progression de la première hypothèse à la troisième, et l'ordre dans lequel elles sont 
présentées (the biscuit, the quarrel, his rheumatics) correspond à un degré de conviction 
croissant de l'énonciateur : 
- the biscuit paraît être mentionné incidemment, comme découlant logiquement de 
l'expression "the offending biscuit", mais quoique la première éventualité qui vienne à 
l'esprit, et qui en conséquence ne peut pas ne pas être prise en compte, elle n'en reste pas 
moins, pour des raisons que l’on peut imaginer, une éventualité très improbable ; 
- the quarrel, en revanche, paraît une explication plus pertinente (et partant, plus 
probable), dans la mesure où "a quarrel may legitimately explain Charlie's irritability" (il 
est en effet beaucoup plus facile d'associer les notions d'irritabilité et de querelle), même si, 
une fois de plus, ça n'est pas la bonne explication. 
 
Que MIGHT vienne en premier et soit associé à l'hypothèse la plus inattendue, donc la 
moins probable pour l'énonciateur, et que COULD vienne ensuite, associé à une 
explication plus fondée, n'est une fois de plus pas indifférent du tout - et rend compte du 
même coup de la nuance non négligeable qu'apporterait l'ordre inverse. 
 
Ceci est d'ailleurs d'autant plus intéressant que Larreya lui-même, tout comme d'autres 
linguistes, cite d'autres exemples, qui de mon point de vue ne sont pas très différents, dans 
lesquels la différence entre MIGHT et COULD est, selon lui, beaucoup plus perceptible, 
COULD renvoyant à un degré de probabilité plus fort que MIGHT, la possibilité logique 
ainsi exprimée étant fondée sur l'existence d'une possibilité matérielle concrète : 
 

Dans d’autres cas, cependant, could se différencie de might d’une manière nettement perceptible, 
car en fait il exprime une possibilité logique fondée sur l’existence d’une possibilité matérielle 
concrète ; par voie de conséquence, la possibilité exprimée par could correspond à un degré de 
probabilité plus fort (…). (Larreya : 29) 

 
 

(4) At the end Adam admitted to himself that it could be done. Smokey just might, 
just could have the business back in shape a month from now. (ibidem) 
 
(5) M: So what's your range at  present?… Whitaker, your range? 
W: (pulling himself together slightly) It must be under fifteen miles. I can't get 
through to camp. It could be ten. It might be less. (W. Hall, The Long and the Short 
and the Tall) 
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Or il me semble qu'il n'y a pas de raison de distinguer ces deux cas de figure. Que la 
différence soit plus ou moins perceptible ou marquée a avant tout à voir avec la nature de 
la relation prédicative associée au modal. L’interprétation de plus grande probabilité ne 
serait qu’une interprétation, qui, quoique parfaitement compatible avec la valeur de base 
de COULD, n'en serait pas un trait inhérent ou définitoire - il s’agirait d’une interprétation 
susceptible de faire surface ou non selon l'environnement. Et ce qui rend cela possible, 
c'est que fondamentalement, COULD, en tant que forme de CAN, ne prend pas 
explicitement en compte la possibilité qu'il en aille autrement, d'où le biais positif qui lui 
est souvent associé, par opposition au biais négatif associé à MIGHT. 
 
Je rappellerai en passant l'extrait (6) de Pinter4, qui constitue, jusqu'aux didascalies, un 
commentaire métalinguistique on ne peut plus explicite de la différence entre MIGHT et 
COULD. 
 

(6) GUS. (…)  He examines the bedclothes. 
I thought these sheets didn’t look too bright. I thought they ponged a bit. I was too 
tired to notice when I got in this morning. Eh, that’s taking a bit of liberty, isn’t it? I 
don’t want to share my bed-sheets. I told you things were going down the drain. I 
mean, we’ve always had clean sheets laid on till now. I’ve noticed it. 
BEN.  How do you know those sheets weren’t clean?  
GUS.  What do you mean? 
BEN.  How do you know they weren’t clean ? You’ve spent the whole day in them, 
haven’t you? 
GUS. What, you mean it might be my pong?  (He sniffs sheets.) Yes. (He sits slowly 
on bed.)  It could be my pong, I suppose. It’s difficult to tell. I don’t really know 
what I pong like, that’s the trouble. (H. Pinter, The Dumb Waiter) 

 
Maintenant, et même si on ne peut ériger cela en règle, il faut reconnaître que la séquence 
MIGHT-COULD est relativement fréquente. À partir des énoncés (7) et (8) entre autres, on 
peut à mon avis avancer l'hypothèse que l'ordre MIGHT-COULD correspond à une 
stratégie énonciative d'un certain type, la distinction entre le possible bilatéral et le 
possible unilatéral rendant à mon avis mieux compte du "passage" de MIGHT à COULD 
que l’opposition modalité épistémique/modalité radicale. 
 

(7) (…) This characteristic structure [= the commentary use of the Present] is 
reflected in the possibility of using the non-Progressive present to refer to complete 
actions, ie to maintain an aspect distinction just as one would in the Past tense, the 
only difference being that here the maintenance of the distinction is optional, since 
as in the Present Tense generally the Progressive can be used for all nonhabitual 
actions. Thus a film commentary might run: “Now the villain seizes the heroine, 
now they drive towards the railway track, now he forces her out of the track, now 
he ties her to the track, while all the time the train is getting nearer.” 
(All verb forms except the last are non-Progressive). Equally, the commentary could 
have been given throughout in the Progressive form: “Now the villain is seizing the 
heroine, now they’re driving off.” One factor influencing the choice between the 
two possibilities is that the non-Progressive is favoured when a rapid series of 
events has to be commented on as they are happening. (B. Comrie, Aspect) 

                                                 
4 On trouvera un commentaire de ce dialogue dans Gresset (2001 : 211-214). 
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(8) § Research data on ISD is still skimpy, since it was identified as a clinical entity 
only in the past decade. In their landmark 1966 book, “Human Sexual Response”, 
William Masters and Virginia Johnson had postulated there were four phases of 
response in lovemaking: excitement, plateau, orgasm and resolution. But in 1979 
Kaplan divided human sexual response into the three stages of orgasm, excitement 
and desire, which are each subject to separate problems. Some people, for instance, 
might feel desire for sexual intercourse without being sufficiently aroused to carry 
it out; others could be aroused to the point of orgasm, without feeling any real 
desire or pleasure. “Patients describe such experiences as similar to eating a meal 
when one is not really hungry,” wrote Kaplan. (Newsweek) 

 
 
 
3.3. Je passerai vite sur l'énoncé (9)5, qui présente l'intérêt de contenir la séquence inverse, 
ne serait-ce que pour dire que la séquence MIGHT-COULD n'obéit naturellement à 
aucune espèce de contrainte, même relative, mais relève tout au plus d'affinités avec un 
certain mode de raisonnement.  
 

(9)      Evaluating Acupuncture: Medical Profession is Divided 
§ Patients most often seek  acupuncture to relieve painful conditions that fail to go 
away on their own, that do not respond well to standard treatments or that may 
require more hazardous remedies, like surgery or the long-term use of potent 
drugs. An independent panel evaluating the reports concluded that acupuncture 
could alleviate acute pain - for example, postoperative pain - and might also help 
control chronic pain, like chronic migraines, neck pain, muscle pain and 
osteoarthritis of the knee. The panel also found acupuncture to be highly effective in 
combating nausea caused by pregnancy, anesthesia or cancer chemotherapy. 
(International Herald Tribune) 

 
(9) renvoie précisément à une autre stratégie énonciative, le premier effet bénéfique 
mentionné des médicaments à l'étude ('alleviate acute pain') étant manifestement 
scientifiquement plus fondé que ceux qui sont cités ensuite, et notamment 'help control 
chronic pain', caractère secondaire, autrement dit moins pertinent pour l'énonciateur, car 
moins fondé, que semblent confirmer l'emploi de AND (et non de BUT), celui de ALSO 
ainsi que, peut-être, celui de HELP CONTROL (par rapport à ALLEVIATE).  
Autrement dit, dans la séquence MIGHT… BUT… COULD des exemples précédents, 
MIGHT annonce, anticipe sur l'expression d'une forme d'altérité, que BUT est précisément 
là pour signaler, alors que lorsque COULD vient en premier dans des contextes similaires, 
l'altérité n'est pas attendue ou encore frayée, annoncée, d'où un plus grand degré 
d'autonomie de COULD – que de MIGHT - dans ce type d'exemples ; que la suite explicite 
une forme d'altérité, ce qui est toujours possible naturellement, n'est en l'occurrence pas 
pertinent car ce n'est pas là un trait définitoire de COULD. Or, l'altérité fondatrice de 
MIGHT, sa bilatéralité foncière, permettent de rendre compte de son plus grand degré 
d'instabilité que COULD. 
 

                                                 
5 D'autant que le prétérit de MIGHT et de COULD est ici dû au prétérit du verbe de la 
proposition principale "concluded". 
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Enfin, et contrairement aux apparences, l'énoncé (10) ne nous semble pas contredire ces 
hypothèses. 
 

(10)         New Flu Pill Wrests Days And Aches From Illness 
But doctors emphasized that the new drugs would not be a substitute for a flu shot, 
which would remain the most important defense against the disease. Instead, they 
might be useful for warding off the flu in those who fail to get the shot and to those 
who fail to respond to the shot. They also could help in years when shots are not 
highly effective against a particular strain. (IHT) 

 
On pourrait en effet avancer qu’il n’y a pas ici de véritable contraste entre la phrase en 
MIGHT, qui évoque un effet bénéfique possible des nouveaux médicaments, et celle en 
COULD qui, comme ALSO l’indique, en évoque un autre ; en réalité, si BUT peut être 
ajouté en tête de la seconde phrase, AND serait aussi possible, ce qui laisse entendre que, à 
la différence des exemples précédents, la seconde possibilité n’est pas définie en 
opposition à la première. 
Le lien entre ces deux phrases est beaucoup plus lâche que celui qui relie les deux 
premières phrases, matérialisé par INSTEAD, synonyme de "in the place of", et qu’on 
pourrait aisément remplacer par "yet" ou "however" ; autrement dit, la valeur ‘be useful 
for warding off the flu in…" est explicitement définie comme un effet bénéfique possible 
autre que ‘be a substitute for a flu shot’. MIGHT renvoie ici à ce qui précède, au contexte 
gauche, là où le lien établi par COULD est plus lâche et pourrait être glosé par "Besides, 
they could help in years when…". 
Le raisonnement est très différent de celui à l’œuvre dans les énoncés précédents et en (10) 
MIGHT et COULD renvoient à une stratégie discursive foncièrement différente. 
 
 
4. Conclusions et perspectives 
 
Aussi subtile que paraisse parfois la différence entre MIGHT et COULD dans certains 
énoncés, des indices contextuels peuvent le plus souvent, telle est notre hypothèse, être 
mis en évidence qui, s’ils n’imposent pas la présence de tel ou tel modal, ont avec l'un ou 
avec des affinités et en frayent ainsi l’apparition. Et d’après nos observations, ces éléments 
contextuels peuvent toujours être ramenés aux valeurs de base de CAN et de MAY, soit le 
possible unilatéral et le possible bilatéral, une présentation qui, rappelons-le, s’inscrit dans 
le prolongement direct des travaux de Culioli et de la tentative de représentation 
topologique des modaux de l’anglais de Deschamps. 
 
Une telle présentation peut paraître réductrice, voire simpliste, mais elle permet de rendre 
compte des interprétations distinctes aussi bien que communes de CAN/COULD et 
MAY/MIGHT, et en l’occurrence de la possibilité ou non que MAY, MIGHT, CAN, 
CAN’T et COULD puissent ou non recevoir une interprétation épistémique. 
Si en effet la distinction postulée explique pourquoi CAN ne peut avoir de lecture 
épistémique et pourquoi CAN’T, qui réintroduit par le biais de la négation l’autre valeur, 
peut en avoir une, qu’en est-il de COULD ? Une fois de plus, et si l’on met de côté les 
emplois temporels de COULD qui peuvent être ramenés à CAN, nous poserons que la 
présence du marqueur -ED (dans MIGHT comme dans COULD d’ailleurs) est due à la 
préconstruction du chemin vers l’extérieur du domaine (en l’absence naturellement de 
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négation) comme étant soit le cas dans la situation d’énonciation (le contrefactuel) soit 
prépondérant du point de vue de l’énonciateur ; il s’ensuit que le seul moyen pour 
l’énonciateur d’envisager le possible, c’est-à-dire des occurrences de p aussi bien que des 
occurrences de non-p, c’est de repérer CAN ou MAY (puisqu’ils ont en effet cela en 
commun, c'est la bifurcation commune du point de vue quantitatif dans la présentation 
d'A. Deschamps) par rapport à un point de repère décroché de la situation d’énonciation, 
ce qui est précisément le rôle joué par -ED. 
 
Ce qui légitime donc l’interprétation dite "épistémique" de COULD est la combinaison de 
CAN avec –ED, comme l'ont notamment montré Cotte et Gilbert : 

 
Le prétérit, en créant un effet de visée, permet donc à could d’avoir un emploi [d’épistémique] de 
croyance.  (Cotte : 907) 
C’est -ed qui oriente vers une interprétation du modal could en termes de possibilité bilatérale, de 
contingence.  (Gilbert : 343), 

 
alors que dans le cas de MIGHT, -ED ne fait qu’affecter l’interprétation épistémique de 
MAY dans une direction qui permet d’expliquer (mais je n'aborde pas ici la différence 
entre MAY et MIGHT) pourquoi MIGHT, comme Coates fut à mon avis l’une des 
premières à le dire de manière aussi convaincante, aurait remplacé MAY en tant que "the 
chief exponent of epistemic possibility" (1983 : 167). 
 
Il reste néanmoins que le processus qui mène à cette interprétation de COULD est 
foncièrement différent de celui auquel renvoie MIGHT et c’est précisément ce que nous 
avons tenté d’illustrer ici ; en raison de sa valeur de base de possible unilatéral, qui 
incidemment rend compte de l’orientation fondamentalement radicale de CAN6, 
l’interprétation dite "épistémique" de COULD peut d’une manière ou d’une autre toujours 
être rapportée à du possible radical - bref, le COULD "épistémique" ne serait jamais 
purement épistémique. 
 
On peut en conséquence être tenté de mettre en question la suggestion, aussi prudente 
soit-elle, faite par Coates en 1983 et évoquée plus haut : 
 

It does not seem implausible to suggest that, while might is becoming the main exponent of 
Epistemic possibility in every day spoken language and no longer expresses a more tentative 
meaning but is in most contexts synonymous with may, could is filling the gap left by might and is 
the new exponent of tentative Epistemic possibility.  (Coates 1983 : 167) 
 

Nous nous contenterons, en guise de preuve que, quoique MIGHT soit incontestablement 
devenu "the main exponent of epistemic possibility in every day spoken English", il n'est 
généralement pas synonyme de MAY, de citer une remarque de Charreyre selon laquelle 

                                                 
6 Ce n’est en effet pas un hasard si, pour ce qui est de la possibilité, CAN est perçu comme 
fondamentalement radical et MAY comme fondamentalement épistémique : "the 
stereotype for adult speakers of English is that MAY expresses epistemic possibility and 
CAN expresses root possibility and they are not considered to be related" (Coates, 1980 : 
215). Le possible épistémique est foncièrement bilatéral et le possible radical unilatéral, la 
permission ne constituant pas une exception. Or ce qui vaut pour CAN/MAY nous paraît 
également valoir pour l'opposition entre COULD et MIGHT. 
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"Devant un ciel cuivré, par un jour de chaleur lourde, on peut, à prosodie constante, 
produire Just look at the sky! There might be a storm soon. mais pas MAY (55-56)).7 
 
 
Dans son ouvrage de 1983 Coates ne mentionne que 22 occurrences du COULD dit 
"épistémique" (15 issues du Lancaster Corpus et 7 du Survey), et précise que cet emploi est 
"still relatively infrequent", lui prédisant par conséquent un avenir meilleur et il n'y a 
manifestement pas de raisons de la démentir sur ce point. COULD est couramment utilisé 
dans des contextes épistémiques ou épistémicisants, ce qui lui confère une sorte 
d’interprétation épistémique. Mais cela ne signifie  
 ni que COULD est purement épistémique, 
 ni que COULD est l’exact équivalent de MIGHT,  
 ni même qu’on peut rendre compte de leur différence en termes de degré 
d’épistémicité.  
 
D’après nos observations, en effet, 
 MIGHT et COULD ne sont généralement pas en variation libre même s’ils peuvent 
parfois se substituer l’un à l’autre sans que cela provoque de malentendu,  
 la différence entre MIGHT et COULD n’est pas affaire de registre stylistique (la 
question stylistique n’est en tout cas pas la cause mais la conséquence de ce qui les 
distingue), mais relève de la différence fondamentale entre CAN et MAY,  
 laquelle différence permet de rendre compte de la plupart de effets interprétatifs 
généralement associés à MIGHT et à COULD, du biais négatif ou positif au plus ou moins 
fort degré (ou more or less tentative) de possibilité.  
 
Enfin, nous pensons, à la suite notamment de Cotte, Gilbert et Larreya, que l’interprétation 
épistémique d’un COULD de possible bilatéral résulte de la combinaison avec le rôle joué 
par le marqueur de prétérit -ED de la valeur fondamentalement radicale de possible 
unilatéral de CAN : 
 

Il nous semble, en fait, que dans tous les énoncés où could paraît marquer une possibilité bilatérale, 
on peut considérer que l’on a affaire au type d’opération [suivant]. L’énonciateur fait comme s’il 
était en E, définit de ce fait la valeur I comme fictive, d’où le -ed de could, et en asserte la possibilité, 
la "validabilité". Puisque l’on est en IE, asserter la possibilité de I tout en conservant E revient à 
construire ces deux valeurs comme étant quasiment équi-possibles, ce qui fait que could peut se 
satisfaire d’une interprétation en termes de contingence. 
Mais could, dans ce genre d’énoncés, n’a pas une valeur épistémique à proprement parler, n’est pas 
vraiment le marqueur d’une opération énonciative. (…) on est à mi-chemin entre le radical et 
l’épistémique, et la possibilité que marque could fait l’objet d’une assertion, qui suppose 
l’élimination de sa valeur complémentaire. (…) 
L’impossibilité de *could or could not montre bien que could, contrairement à may et might, ne 
marque pas directement l’équipossibilité des deux valeurs complémentaires I et E du domaine 
notionnel envisagé ; c’est uniquement parce que la valeur I, dont on asserte la possibilité, est 
construite comme valeur fictive que l’on peut déduire que sa valeur complémentaire E est également 
possible. (…) (Gilbert : 344—345) 
 
La spécificité de ce possible bilatéral est que, le plus souvent et peut-être toujours, il implique que 
pour l’énonciateur l’hypothèse est légitime, voire fondée dans un état du réel. (…)  

                                                 
7 On trouvera un traitement de ce type d'exemples dans S. Gresset (1999 : Chapitre 6). 
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Les could épistémiques de CHRPA impliquent tous que l’hypothèse est motivée et could est très 
fréquent dans les écrits scientifiques lorsqu’il faut signifier qu’une certaine réalité matérielle permet 
d’échafauder une hypothèse.  
(…) le commissaire utilise could lorsque l’hypothèse est compatible avec ce qu’il sait du réel, mais il 
passe à might pour formuler une hypothèse plus hardie, qu’il rejette aussitôt. Might peut 
parfaitement signifier que l’hypothèse est fondée, mais ceci ne le définit pas ; avec cet auxiliaire 
l’hypothèse peut n’être qu’une vue de l’esprit… (…)  
Could constitue le possible bilatéral à partir du possible matériel. (Cotte : 909—916) 
 
Could neutralise plus ou moins l’opposition entre la possibilité matérielle et la possibilité logique. 
Dans certains contextes, il semble servir de variante stylistique à might, avec une différence de sens 
peu apparente. (…)  
Dans d’autres cas, cependant, could se différencie de might d’une manière nettement perceptible, 
car en fait il exprime une possibilité logique fondée sur l’existence d’une possibilité matérielle 
concrète ; par voie de conséquence, la possibilité exprimée par could correspond à un degré de 
probabilité plus fort (…). (Larreya :  29) 

 
 
 
Nous emprunterons un dernier argument à Leo Hoye, auteur en 1997 d’un ouvrage 
intitulé Adverbs and Modality in English, et qui, de l’examen des adverbes avec lesquels 
COULD est compatible, conclut que ce modal n’a pas, de ce point de vue, le comportement 
d’un modal épistémique : 
 

Coates goes on to suggest that as might has become the chief exponent of epistemic possibility in 
everyday spoken language, and in this usage is virtually synonymous with may, the expression of 
tentative epistemic possibility has now fallen to could. However, the evidence of co-occurrence 
suggests that could is not central to the epistemic system (…). There is little evidence in the data that 
could is making any significant inroads into the epistemic territory of might. (…) the role of might in 
expressing tentative epistemic possibility remains intact. (…) Could is much less susceptible to this 
type of modification than might, may or must and the relative infrequency of co-occurrence 
indicates the peripherality of this modal to the epistemic system. (Hoye : 88-93) 

 
Les raisons pour lesquelles l’interprétation épistémique de COULD est toutefois en 
expansion, mais pas nécessairement aux dépens de MIGHT, tiennent peut-être à d’autres 
critères tels que la nature des textes à l’étude ou bien le type de relations intersubjectives 
en jeu, autant d’aspects qui mériteraient d’être examinés de plus près. Il en va d’ailleurs de 
même de la distinction binaire entre l'épistémique et le radical, car un objectif implicite de 
cette présentation est de souligner que, là où deux modaux ont des valeurs de base 
distinctes, l’un d’eux peut tout à fait, dans le contexte adéquat, se prêter à des effets 
interprétatifs généralement associés à la valeur de base de l’autre modal. 
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