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C6 : Un temps : futur,… présent, …passé 

 
Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, 
Des divans profonds comme des tombeaux, 
Et d'étranges fleurs sur des étagères, 
Ecloses pour nous sous des cieux plus beaux. 
Usant à l'envi leurs chaleurs dernières, 
Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux, 
Qui réfléchiront leurs doubles lumières 
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. 
Un soir fait de rose et de bleu mystique, 
Nous échangerons un éclair unique, 
Comme un long sanglot, tout chargé d'adieux; 
Et plus tard un Ange, entr'ouvrant les portes, 
Viendra ranimer, fidèle et joyeux, 
Les miroirs ternis et les flammes mortes. 1 

 

On n’a pas inversé l’ordre du temps, mais, au contraire, mis le temps dans 

l’ordre : au « futur » succède le « présent », qui passe au … « passé » justement, 

plus ou moins vite selon que l’on a affaire à une occupation désagréable ou 

agréable. Que le temps n’ait pas de vitesse, pourtant, c’est ce que nous savons, 

avec Alain, car c’est l’espace par rapport au temps qui la mesure : et là, déjà, 

nous devons éviter la confusion entre les necessités incontournables  de la 

langue et les usages de l’expression: l’immensité des usages n’est pas 

incompatible avec la finitude des structures, et celles-ci avec celle des 

superstructures (évoquées dans la grammaire « fondamentale » ou « réduite » 

jusqu’au (ou à partir du) Basic English. 

Dans l’analyse des |faits| de la langue – ici le français – nous rencontrerons des 

foules de données, certes intéressantes et « vraiens » selon les cadres 

d’analyse diverses et variées utilisées, mais génantes pour la méthode. Ce 

« mélange » de constats n’est pas sans inconvénients= : se mèlent des 

observations d’usages, de traductions, de morphologie, etc. du/des langues 

mise/s en présence. 

                                                           
1
 Baudelaire, La Mort des Amants 
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Nous allons nous limiterà un « temps » - celui du « futur » pour tenter de 

montrer (rapidement) à quelles interrogations (légitimes) nous pourrions nous 

voir confrontés : que voulons nous dire, quand nous parlons, en grammaire, de 

« futur » ? Il est évident que, par futur, nous formulons le terme d’un ensemble 

de textes « simples » et implicites : le futur est la direction opposée au passé 

sur une  ligne imaginaire du temps  sur laquelle le présent (et le locuteur-

auditeur-scripteur occupe – évidemment – le centre.
2
 Nous savons – mais plus 

tard – que les tiroirs (temps grammaticaux) ne peuvent que signaler le temps, 

mais nous pensons que les deux sont (assez) bijectifs. 

Evidemment nous savons, aussi, que le passé est … passé et que nous n’y 

pouvons rien ; « nous » est ris dans un sens large, puisque la conscience 

commune (que l’Islam révèle en mots) dénie à Dieu même tout pouvoir sur le 

passé.
3
 Le futur est désirable ou redoutable mais il n’est pas prévisible 

4
 

De l’utilisation de la grammaire dans la vie quotidienne, cette expression 

signifiant celui ou celle qui remet à plus tard : « Lui (ou elle), c’est (toujours) –rai, 

-ras, -ra, -rons, -rez, -ront ! ». Nous savons, depuis Nebrija, que les finales à 

l’évolution trop semblable (-bam, -das, -bat, … et –bo, -bis, -bit…) vont laisser 

surgir une forme périphrastique parallèle au « passé composé » (auxiliaire 

(être ou avoir) + participe passé) : infinitif + forme (atones) de l’auxilliaire 

avoir  (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont). Particulièrement argumenté l’article de 

Benvéniste 
5
, d’ailleurs, ici, dans un plaidoyer … modèle de la casuistique ! 

Le temps, du latin tempus, -oris est la segmentation du flot qui s’écoule : d’où 

les mots templum : temple, portions du ciel que découpent les augures : origine 

i-e commune avec τέμνω : couper 

Le temps que les grammaires tentent de cerner et le temps chronologique, 

celui de l’agenda et de l’histoire, de la datation des objets de la nature et de la 

culture, des … chroniques 

 
                                                           
2
 Le futur est à notre gauche – même pour les gens « de droite », qui ont une ligne ondulant 

sur les notions de valeur. 
3
 Les musulmans accompagnent le « futur grammatical» de « Inch’Allah » (si Dieu le veut) 

mais non le passé, plus « fort » que Dieu même ! 
4
 Y compris (et surtout) pour Elisabeth Tessier, bien que docteur d’une université parisienne ! 

5
 http://mapage.noos.fr/masdar/benveniste.pdf 



INALCO - 2012-2013, premier semestre, Linguistique comparée et grammaire du français,  C6 - Jean LOUBATIERES 

3 

 

D’après Xavier Cosnard (Représentation du temps et formation) 
6
 : 

 

 

 

                                                           
6
 http://spirale-edu-revue.fr/IMG/pdf/5_Cosnard_Spi_HS4_F.pdf 
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 Indogermanisches Wörterbuch : dictionnaire indo-européen par Gerhard Köbler  
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L’Académie Française, dans sa Grammaire
8
 définit, en quelques lignes, ce 

qu’elle entend par futur et futur antérieur : 

 

 

Mais j’ai choisi, ici, de partir d’un autre texte, La philosophie de la grammaire, 

d’Otto Jespersen
9
 : 

 

                                                           
8
 1932, Firmin-Didot 

9
 1924, Les éditions de Minuit, 1971, pour la traduction française ; 
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Indiquer le temps  n’est pas réservé au verbe et cette tâche est dévolue aussi 

aux adverbes ; aux noms aussi, et il faudrait analyser alors la syntaxe 

particulière des « mots » comme lundi, mardi, janvier, février, etc. Les adjectif – 

et « futur, future » est un adjectif - « disent » le futur ! 

Les adverbes de temps proposés 
10

 dans diverses grammaires : alors,  après,  

après-demain,  aujourd'hui,  auparavant,  aussitôt,  autrefois,  avant,  avant-

hier,  bientôt,  cependant,   d'abord,  déjà,  demain,  depuis,  derechef,  

désormais,  dorénavant,  encore,  enfin,  ensuite,  entretemps,  hier,  jadis,  

jamais,  longtemps,  lors,  maintenant,  naguère,  parfois,  plus,  premièrement ,  

puis,  quelquefois,  sitôt,  soudain,  souvent,  subito,  tantôt,  tard,  tôt,  toujours, 

sont de natures diverses, appartiennent à des paradigmes différents, et entrent 

dans des combinatoires très éloignées les unes des autres : le « temps » ici est 

tout ce qui n’est pas le lieu, ni la manière, ni le but, ni la cause, etc. et donc se 

définit d’après une métalangue scolaire traditionnelle. Certains de ces adverbes 

« de temps » sont « hors-datation », et sont sémantiquement réliés aux divers 

« aspects » (verbaux). 
                                                           
10

 http://www.aidenet.eu/grammaire20a.htm 
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 Otto Jespersen, La philosophie de la grammaire 



INALCO - 2012-2013, premier semestre, Linguistique comparée et grammaire du français,  C6 - Jean LOUBATIERES 

10 

 

La lecture des grammaires et autres publications sur le russe n’est pas sans 

intérêt : 

Contrairement au français, on emploie en russe les mêmes formes du futur 
indépendamment du point de référence de l`action qu`il désigne : présent, 
passé ou futur. Autrement dit, il n`existe pas de formes spéciales, équivalentes 

au futur dans le passé ni au futur antérieur.12 
Comparez : 
Я сделаю эту работу завтра Je ferai ce travail demain. 
Я сказал преподавателю, что сделаю эту 
работу завтра. 

J’ai dit au professeur que je ferais ce 

travail demain. 
Как только я сделаю эту работу, я начну 
перевод текста. 

Lorsque j`aurai fini ce travail, je 
commencerai à traduire le texte (pour 

la langue écrite). 

 

Cependant, il existe en russe deux formes différentes du futur (futur simple 

et futur composé) pour les verbes perfectifs (futur simple) et les verbes 
imperfectifs (futur composé). 

 

Le futur des verbes perfectifs est simple (synthétique). Il est formé 
synthétiquement par l`ajout à la base du verbe (partie du verbe précédant le –

ть) des mêmes terminaisons qu`on ajoute à la base des verbes imperfectifs pour 
former le présent (On n`oublie pas que les verbes perfectifs n`ont pas de 

présent vu qu`ils désignent une action déjà terminée, accomplie). 
Pour la formation du présent et les types de conjugaison, je vous renvoie à 
l`article suivant: http://coursderusse.toulouse.over-blog.com/article-

conjugaison-des-verbes-russes-au-present-et-futur-simple-65287758.html 
 
Alors, les terminaisons du futur simple sont les suivantes : 
 I type II type 

 сделать сварить 
я сдела-ю свар-ю 
ты сдела-ешь свар-ишь 
Он, она, оно сдела-ет свар-ит 
мы сдела-ем свар-им 
вы сдела-ете свар-ите 
они сдела-ют свар-ят 

Le futur simple, puisque il est formé des verbes perfectifs, désigne une action 

qui sera achevée, accomplie une fois pour toutes. 
 

                                                           
12

 Par Tania Kisseleff , http://coursderusse.toulouse.over-blog.com/article-le-futur-en-

russe-futur-simple-et-futur-compose-65461371.html 
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Le futur des verbes imperfectifs est composé (analytique). C`est une 
combinaison des formes personnelles du verbeбыть avec l`infinitif du verbe 
conjugué. 

 

Formé des verbes imperfectifs, le futur composé désigne une action continue, 

répétee, un certain processus dont la fin n`est pas limitée.  
 

 работать 
я Буду работать 
ты Будешь работать 
Он, она, оно Будет работать 
мы Будем работать 
вы Будете работать 
они Будут работать 

13
 

Mardi 18 janvier 2011 

CONJUGAISON DES VERBES RUSSES AU PRESENT ET FUTUR SIMPLE.  

On appelle conjugaison les modifications d`un verbe en fonction des personnes 

et du nombre. 
On distingue en russe 3 temps: présent (настоящее время), futur (simple et 

composé) (будущее время) et passé (прошедшее время). 
Les verbes perfectifs n`ont pas de présent car signifient une action ou un état 
deja accomplis. 

 
Le futur simple est utilisé pour les verbes perfectifs (сделать-сделаю, 

купить-куплю, позвонить-позвоню), alors que le futur composé pour les 

verbes imperfectifs ( работать- буду работать, читать-буду читать). (Je 
parlerai du futur et du passé en russe dans un article à part). 
 

Les terminaisons des verbes au présent et futur simple sont identiques et 
dépendent du type de conjugaison ( I, II спряжение) qu`on définit 

généralement par la voyelle qui se trouve devant le –ть dans l`infinitif. 
Les verbes se terminant par –ить appartiennent au II type de conjugaison 

(курить, любить, говорить). 
Les autres sont du I type (работать, читать, петь). 
Exceptions: 

1) Lеs verbes : брить (raser), стелить (etendre), зиждиться (être fondé sur...) 
sont du I type 

2) Les verbes: смотреть (voir, regarder), обидеть (offenser), видеть (voir), 

дышать (respirer), ненавидеть (détester), терпеть (supporter), вертеть 

(tourner), держать (tenir), зависеть (dépendre), слышать (entendre), гнать 

                                                           
13

 C’est moi qui … colorie 



INALCO - 2012-2013, premier semestre, Linguistique comparée et grammaire du français,  C6 - Jean LOUBATIERES 

12 

 

(chasser) sont du II type. 
Les terminaisons du présent et du futur simple sont suivantes :  
 I спряжение II спряжение 
Я - у (ю) работаю -у (ю) курю 
ты -ешь работаешь -ишь куришь 
Он, она, оно -ет работает -ит курит 
Мы -ем работаем -им курим 
вы -ете работаете -ите курите 
они -ут (ют) работают -ат (ят) курят 

Il faut cependant noter que le type de conjugaison des verbes dont les 
terminaisons personnelles sont phonétiquement accentuées (пить-пью, пьёшь…, 
спать- сплю, спишь, спит..) se définit selon ces terminaisons (et non pas selon 

l`infinitif) ce qui peut poser des difficultés à des éleves étrangers. Il est donc 
conseillé de vérifier systématiquement le type de conjugaison des verbes dans 
un dictionnaire afin d`éviter des erreurs. 

Il existe en russe des verbes du type particulier de conjugaison. Ce sont les 
verbes есть (manger, imperfectif), дать (donner, perfectif), et tous les verbes 
formés de ceux-là (отдать, съесть, поесть..). 

 
Comme tous les verbes perfectifs, le verbe дать n`a pas de présent. 
 

Ils se conjuguent de manière suivante : 
 Есть (наст.вр) Дать (буд. вр) 
Я ем дам 
ты ешь дашь 
Он, она, оно ест даст 
Мы едим дадим 
вы едите дадите 
они едят дадут 

 

 

Je recommande ce blog – je n’ai donc aucune opposition formelle à cette 

façon d’enseigner une langue (ici, le russe) - et seul le résultat est une vraie 

preuve : si l’ «élève» apprend convenablement cette langue, au point de la 

parler et de l’écrire sans… faute, le but sera atteint : cette méthode sera 

insérée dans une métalangue et dans des pratiques proches de « notre » 

métalangue grammaticale et de nos pratiques ; elles vont se renforcer 

mutuellement au point de passer pour |les langues| dont elles « parlent ». 

Une série d’équivalences va se constituer et former un réseau (une 

« interlangue »). 

Cette « interlangue » est-elle la plus exacte, la plus adéquate et la plus propice 

à une universalité d’autres langues ? Là, rien de moins certain ! 
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Comme on peut le lire, on « mélange » ici la morphologie du {futur} (tiroir) avec 

l’aspect (perfectif), qui donnerait le futur (chronologique). En fait la 

morphologie de ce tiroir est {présent} : le {futur} (futur) est une forme 

périphrastique qui rend personnel l’infinitif (du genre : je suis à/pour écrire).  

D’autres remarques pourraient être faites ! 

 

Je voudrais passer à une autre grammaire d’une autre langue, le vietnamien. 

Dans Structure de la langue vietnamienne
14

, Truong Van Chinh  consacre 

quelques pages au futur, et, en une note, introduit une critique … vengeresse 

qui n’est pas sans intérêt. Le vietnamien est une langue môn-khmer de la 

famille austro-asiatique,  comme le khmer) ; mais, à l’opposé du khmer, elle est 

dotée d'un système de 6 tons. 

 

 

 

                                                           
14

 1970, Paul Geuthner. 
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Truong Van Chinh relève et pose le problème – énorme et traité par Hjelmslev                                  

(entre autres, mais principalement) dans  Le verbe et la phrase nominale 
15

 - de l’identification courante – nous la faisons et nous l’avons commise ici ! – 

entre verbe et temps. 

 Nous enseignons que le temps est – d’abord, ou principalement – verbal, et 

nous gardons en mémoire le Zeitwort… et la philosophie de l’histoire de Hegel, 

et les linguistes, qui, à sa suite, ont produit (rédigé, déliré, imaginé… ?) des 

textes sur cette connexion, comme – et/mais ce texte ne manque pas 

d’intérêt ! 
16

– Temps et verbe
17

 de Gustave Guillaume !  La linguistique 

n’échappera pas, elle non plus, à son histoire et aux incursions d’autres 

disciplines dans son territoire : en fait, elle combat, en même temps, sa 

grammaticalité et ses philosophies : d’où son refus strict de la caverne 

platonicienne et des réalités lumineuses appréciées au-delà de la langue.  

 

 

  

                                                           
15

 1948, reproduit dans Essais linguistiques , 1966, Les Editions de minuit. 
16

 La « linguistique » ne peut pas se débarrasser de sa propre bibliographie !  
17

 Gustave Guillaume, Temps et verbe. Théorie des aspects, des modes et des temps suivi de 

L'architectonique du temps dans les langues classiques,1929, Honoré Champion, Paris, 1984. 
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Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux 
Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. 
Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux 
Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. 
 
Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront 
Et saura faner vos roses, comme il a ridé mon front. 
Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront 
Et saura faner vos roses, comme il a ridé mon front. 
 
Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits 
On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. 
Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits 
On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. 

 
Peut-être que je serai vieille, répond Marquise, cependant 

J'ai vingt-six ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. 
 

Corneille, Tristan Bernard et… Brassens 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dieu garde la durée et vous laisse l’espace ; 
Vous pouvez sur la terre avoir toute la place, 
Être aussi grand qu’un front peut l’être sous le ciel ; 
Sire, vous pouvez prendre, à votre fantaisie, 
L’Europe à Charlemagne, à Mahomet l’Asie ; - 
Mais tu ne prendras pas demain à l’Éternel !  
 

Victor HUGO – Napoléon II  

Les chants du crépuscule 

 


