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DE MULDER, W. / J. MORTELMANS / T. MORTELMANS, EDS.: Marqueurs
temporels et modaux en usage
2013 – xv + 435 pp.  € 98,80
Cahiers Chronos, 26.
ÍNDICE: W. De Mulder: Introduction — Temps de l’indicatif: J. Bres: Les plus dèsaccordés
sont les temps les plus beaux… De la production des différents effets de sens en discours —
C. Surcouf: L’imparfait nuit-il gravement à la santé? Une analyse de l’inférence dans «Qui est-
ce ? C’était ton fils» — G. Achard-Bayle: De si à l’imparfait, l’hypothèse polyphonique:
modus & dictum, fiction & diction — C. Granget: L’encodage de la valeur mirative dans
l’acquisition du français langue seconde — Y. Keromnes: Le plus-que-parfait dans le récit,
une étude trilingue: sens, morphologie et contexte — E. Labeau: Regrets éternels: le PS
disparaîtrait-il de la rubrique nécrologique? — E. Labeau / C. Vetters: Le passé simple est-
il toujours en course? Enquête sur la position du PS dans le peloton des temps du reportage
cycliste — M. Vuillaume: Le présent de reportage dans la presse écrite — R.-M. Gerbe: Du
substantif déverbal au présent de l’indicatif: quand la prototypie s’en mêle — M. Kissine:
Modalité et marquage du futur — V. Bourova / P. Dendale: Serait-ce un conditionnel de
conjecture? Datation, évolution et mise en relation des deux conditionnels à valeur
évidentielle — Emplois «atypiques» dans les variétés du français à l’étranger: C. Lindgren:
Emploi des temps du passé dans des récits d’enfants francophones en Suède, à partir de livres
illustrés — K. P. Somé: Français écrit du Burkina Faso et potentialités du système des temps
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du français — «Polyfonctionnalité» des lexèmes verbaux dans des langues étrangères: J.
Amenós-Pons: Pretérito indefinido vs passé simple: l’inversion temporelle en espagnol (et en
français) — L. García Fernández: Une analyse statique du progressif — A. Vittrant: Modalité
et temporalité en birman vernaculaire: l’exemple du développement modal du morphème
spatio-temporel /Khe1/ Différents emplois des verbes «modaux»: A. Kratschmer:
Catégorisation vs comparaison : une question de quantification épistémique. Modèle
interprétatif sémantico-pragmatique modulaire des constructions italiennes avec sembrare/
parere — C. Barbet / C. Vetters: Pour une étude diachronique du verbe modal pouvoir en
français: les emplois «postmodaux» — «Adverbiaux» et conjonctions temporels: Louis de
Saussure et Patrick Morency: Adverbiaux temporels et sériels en usage discursif — D.
Apothéloz / M. Nowakowska: «Déjà» et le sens des énoncés — A. Borillo / A. Le Draoulec:
Jusqu’ici/jusque-là entre espace et temps  — C. Piñón: Soudain — C. Benzitoun: Faut-il
remettre les pendules de la subordination temporelle à l’heure? Description de deux
fonctionnements de quand et avant que/de.

NISHIDA, C. / C. RUSSI, EDS.: Building a Bridge between Linguistic
Communities of the Old and the New World. Current Research in Tense,
Aspect, Mood and Modality
2012 – xiv + 327 pp.  € 74,90
Cahiers Chronos, 25.
ÍNDICE: C. Nishida / C. Russi: Introduction — A. Alcázar / M. Saltarelli: Why imperative
sentences cannot be embedded — C. Barbet / L. de Saussure: Sporadic aspect as a pragmatic
enrichment of dynamic root modality — P. M. Bertinetto: Tense-aspect acquisition meets
typology — P. Caudal / M.-È. Ritz: Discourse structure and the perfective evolution of the
Australian Present Perfect: Some new hypotheses — P. Chamorro: Future time reference and
irrealis modality in Chamorro: A study of preverbal para — J. Kelly: The syntax and semantics
of infinitival yet constructions — Y. Kubota & al.: Cross-linguistic variation in temporal
adjunct clauses — B. Laca: On modal tenses and tensed modals — I-Wen Lai: The realis and
irrealis distinction in the Iquito language — H. Nomoto / N. H. Lee: Realis, factuality and
derived-level statives: Perspectives from the analysis of Singlish got — K. Paykin / F.
Tayalati: Behavior adjectives: Dynamic, agentive and unergative — A. Rihs: A defence of the
overlap criterion for distinguishing between the French gerund and present participle — C.
Russi: Locating Italian volere ‘to want’ and volerci ‘to be needed, to be required’ in the Verb-
to-TAM chain — K. Zagona: Ser and estar: Phrase structure and aspect.

LABEAU, E. / I. SADDOUR, EDS.: Tense, Aspect and Mood in First and Second
Language Acquisition
2012 – x + 223 pp.  € 48,90
Cahiers Chronos, 24.
ÍNDICE: E. Labeau / I. Saddour: Introduction — A. Hacohen: On the acquisition of
compositional telicity in Hebrew — M. Kuehnast: Acquisition of negative imperatives in
Bulgarian – implications for verbal aspect — Y.-A. Lin: To spellout or not to spellout? That’s
the deficit — O. Gupol & al.: The development of L1 Russian tense-aspect morphology in
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Russian-Hebrew sequential bilinguals — M. R. Salaberry: Theoretical views on the development
of Spanish L2 knowledge about iterativity and habituality — K. Bardovi-Harlig: After process,
then what? A longitudinal investigation of the progressive prototype in L2 English — H.-J. Kim:
A case study of tense-aspect marking by L2 learners of Korean — E. Sergeeva / J.-P. Chevrot: The
acquisition of French verbal tenses by Russian adult learners: stem alternation and frequency effect
— M. Howard: From tense and aspect to modality: The acquisition of future, conditional and
subjunctive morphology in L2 French. A preliminary study.

MORTELMANS, T. / J. MORTELMANS / W. DE MULDER, EDS.: In the Mood for
Mood
2011 – xii + 174 pp., fig., tabl.  € 38,50
Cahiers Chronos, 23.
ÍNDICE: T. Mortelmans: Introduction — K. M. Eide: Modals and the present perfect — A.
Verhulst / R. Declerck: Constraints on the meanings of modal auxiliaries in counterfactual
clauses — H. Demirdache / M. Uribe-Etxebarria: Non-root past modals — A. Rocci: The
Italian modal dovere in the conditional: future reference, evidentiality and argumentation —
G. Diewald / E. Smirnova: The German evidential constructions and their origins: a corpus
based analysis — E. E. Taylan / A. Aksu-Koç: Adverbs at the interface of tense, aspect and
modality: evidence from Turkish — Z. Vokurková: Epistemic modalities and evidentiality in
Standard Spoken Tibetan — T. Sadanobu / A. Malchukov: Evidential extensions of
aspectotemporal forms in Japanese from a typological perspective — S. Nishiguchi: Fake past
and covert emotive modality.

MORTELMANS, T. / J. MORTELMANS / W. DE MULDER, EDS.: From Now to
Eternity
2011 – v + 209 pp., fig.  € 47,00
Cahiers Chronos, 22.
ÍNDICE: T. Mortelmans / W. De Mulder: Introduction — W. Abraham / C. C. e C. Gonçalvez:
Non-state imperfectives in Romance and West-Germanic: How does Germanic render the
progressive? — M. Asnes: Aspectual symmetry between indirect locative and external
arguments: the French case — F. Martin: Revisiting the distinction between accomplishments
and achievements — M.Miestamo / J. van der Auwera: Negation and perfective vs.
imperfective aspect — A. Leal: Some semantic aspects of gerundive clauses in European
Portuguese — G. Schaden: Introducing the present perfective puzzle — B. Rothstein: Why
the present perfect differs crosslinguistically. Some new insights — K. Deschamps / H.
Smessaert: (Non)-modal uses of the present indicative in Dutch legislation — A. Patard and
Arnaud Richard: Attenuation in French simple tenses — P. Caudal: Towards a novel aspectuo-
temporal account of conditionals.

MOLINÉ, E. / C. VETTERS, EDS.: Temps, aspect et modalité en français
2010 – vi + 298 pp.  € 62,40
Cahiers Chronos, 21.
ÍNDICE: Denis Apothéloz et Malgorzata Nowakowska: La résultativité et la valeur de parfait
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en français et en polonais — Muriel Barbazan: Modèles explicatifs, modèles prédictifs : pour
une interaction effective entre linguistique et cognition — Jacques Bres: De l’interaction
avant toute chose… Temps verbaux et relation de progression narrative — Walter De Mulder:
La métaphore espace / temps à l’épreuve: l’évolution de venir de Hugues Engel, Mats  —
Forsgren et Françoise Sullet-Nylander: Emploi modal de proposer que p en contexte non-
volitif — Pauline Haas et Richard Huyghe: Les propriétés aspectuelles des noms d’activités
— Laure Lansari: On va dire: Vers un emploi modalisant d’aller + infinitif — Audrey Lauze:
Pour un traitement unitaire des formes composées du mode indicatif en français — Lidia
Lebas-Fraczak: La forme être en train de comme éclairage de la fonction de l’imparfait —
Estelle Moline: Mode d’action et interprétation des adverbiaux de manière qu- — Patrick
Morency: Enrichissement épistémique du futur — Adeline Patard et Céline Vermeulen: Essai
de représentation de la phrase hypothétique de forme [Si P (IMP), Q (COND)] — Agnès
Provôt, Jean-Pierre Desclés et Aude Vinzerich: Invariant sémantique du présent de l’indicatif
en français — Louis de Saussure: L’étrange cas de puis en usages discursif et argumentatif —
Carl Vetters: Développement et évolution des temps du passé en français : passé simple, passé
composé et venir de + infinitif.

VILLAUME, M., ED.: Ici et maintenant
2008 – xi + 219 pp.  € 47,85
Cahiers Chronos, 20.
ÍNDICE: M. Vuillaume: Introduction — F. Recanati: D’un contexte à l’autre — W. de
Mulder et C. Vetters: Le sens fondamental de maintenant: un token-reflexive — M.
Vuillaume: Maintenant en contexte narratif non-fictionnel — L. de Saussure: Maintenant
présent cognitif et enrichissement pragmatique — S. Mellet: Réflexions énonciatives autour
de maintenant argumentatif — V. Magri-Mourgues: Maintenant, marqueur de fictionalité —
G. Kleiber: Comment fonctionne ICI — D. Longrée: Ici et là chez les historiens latins — G.
Brault: De l’espace au temps, un pas que là-bas ne franchit pas — E. Kotler: Quelques emplois
de ci et ici dans l’oeuvre de Rabelais. Concurrence et répartition des formes — J.-M. Barberis:
La deixis spatiale dans les descriptions d’itinéraires piétons : comment s’orienter dans
l’espace de la ville.

SAUSSURE, L. DE / J. MOESCHLER / G. PUSKAS, EDS.: Études sémantiques et
pragmatiques sur le temps, l’aspect et la modalité
2007 – v + 197 pp.  € 41,60
Cahiers Chronos, 19.
ÍNDICE: L. de Saussure: Introduction — C. Álvarez Castro: Interprétation du futur de
l’indicatif et représentation d’événements futurs — V. Bourova et L. Tasmowski: La
préhistoire des futurs romans –ordre de constituants et sémantique — A. Celle: Analyse
unifiée du conditionnel de non prise en charge en français et comparaison avec l’anglais —
C. Vetters: L’emploi «sporadique» de pouvoir estil aléthique? — B. Verine: Aspectualité et
cotextes de l’imparfait narratif introducteur de discours rapporté direct à l’oral — G. Kleiber:
En passant par le gérondif avec mes (gros) sabots — M. Fasciolo: Le gérondif simple en italien
: Un moule syntaxique entre concepts partagés et structure informationelle — L. Baranzini:
Quando en italien : un cas de subordination inverse? — L. García Fernández: Aspect et
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structure sousévénementielle — E. Labeau: Pas si simple ! La place du PS dans l’interlangue
d’apprenants anglophones avancés.

SAUSSURE, L. DE / J. MOESCHLER / G. PUSKAS, EDS.: Information temporelle,
procédures et ordre discursif
2007 – vii + 194 pp.  € 41,60
Cahiers Chronos, 18.
ÍNDICE: S. Schwer: Traitement de la temporalité des discours: une analysis situs — D.
Battistelli & al.: Référentiels et ordonnancements temporels dans les textes — L. Gosselin:
Les séquences de connecteurs temporels: ordre et informativité des constituants — J.
Moeschler: Discours causal, chaîne causale et argumentation — C. Nicolau: Contenus
conceptuel et procédural dans l’interprétation du discours: le cas du repérage temporel — B.
Sthioul: Informations conceptuelle et procédurale: la piste beauzéenne — A. Borillo: Quand
les adverbiaux de localisation spatiale constituent des facteurs d’enchaînement spatio-
temporel dans le discours — J. Bres: Et plus si affinités... des liaisons entre les instructions du
plus-que-parfait et les relations d’ordre — L. Delort: Etude du rôle de avant que dans la
structure du discours — I. Tahara: L’adverbe déjà: ses divers usages et son processus
interprétatif.

SAUSSURE, L. DE / J. MOESCHLER / G. PUSKAS, EDS.: Tense, Mood and Aspect.
Theoretical and Descriptive Issues
2007 – vii + 239 pp.  € 52,00
Cahiers Chronos, 17.
ÍNDICE: C. Vet: The descriptive inadequacy of Reichenbach’s tense system: a new proposal
— H. Smessaert: The evaluation of aspectual distance, speed and progress — S. Nicolle: The
grammaticalization of tense markers: a progmatic reanalysis — M. Asnes: Aspectual
interactions between predicates and their external arguments in french — A. Le Draoulec / M.
Bras: Alors as a possible temporal connective in discourse — T. Asic: The power of
prepositions: is he sleeping now or usually? — H. Curell / M. Coll: On the dual nature of the
catalan present perfect — A. Rocci: Epistemic modality and questions in dialogue. The case
of italian interrogative constructions in the subjunctive mood — A. Meinunger: In the mood
of desire and hope: remarks on the german subjunctive, the verb second phenomenon, the
nature of volitional predicates and speculations on illocuton — L. Roels & al.: Dutch
equivalents of the german past conjunctive: zou + infinitive and the modal preterit — B.
Arsenijevic: Slavic verb prefixes are resultative — S. Delidaki: The acquisition of aspect in
child greek: a production experiment — J. Srioutai: The thai cla: a marker of tense or
modality?

LABEAU, E. / C. VETTERS / P. CAUDAL, EDS.: Sémantique et diachronie du
système verbal français
2007 – iii + 262 pp., tabl., gráf.  € 57,20
Cahiers Chronos, 16.
ÍNDICE: C. S. Smith: Tense and context in French — J. Bres: Sémantique de l’imparfait:
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dépasser l’aporie de la poule aspectuelle et de l’œuf anaphorique? Eléments pour avancer —
G. J. Barcelo: Le(s) futur(s) dans les langues romanes: évolution linéaire ou cyclique? — I.
Dreer: The sign through time: a singoriented diachronic analysis of the french present and
imperfect subjunctives — L. Schøsler: Gramma-ticalisation et dégrammaticalisation. Etude
des constructions progressives en français du type Pierre va /vient /est chantant — P. Caudal
/ C. Vetters: Passé composé et passé simple: sémantique diachronique er formelle — A. Judge:
Le passé simple: un retour aux sources dans le contexte du mélange des temps? — J. Carruthers
/ S. Marnette: Tense, voices and point of view in medieval and modern ‘oral’ narration — E.
Labeau: Et un, ou deux, ou trois? Les temps-champions du reportage sportif depuis 1950 —
B. Facques: Présent historique et présent de reportage dans la presse quotidienne.

MOLINÉ, E. / D. STOSIC / C. VETTERS, EDS.: Les connecteurs temporels du
français
2006 – Ix + 137 pp.  € 31,20
Cahiers Chronos, 15.
ÍNDICE: B. Combettes: La formation des locutions conjonctives temporelles: le cas de dès
que — W. De Mulder: Maintenant: un connecteur token-réflexif? — A. Le Draoulec: De la
subordination à la connexion temporelle — E. Moline: Et comme minuit allait sonner, ... Pour
en finir avec la partition temporelles vs causales — V. Paillard / C. Rossari: Après tout: une
forme de temporalité énonciative — P. Caudal / C. Vetters: Les temps verbaux: des
connecteurs qui s’ignorent?

LABEAU, E. / P. LARRIVÉE, EDS.: Nouveaux développements de l’imparfait
2005 – vii + 204 pp.  € 43,70
Cahiers Chronos, 14.
ÍNDICE: J. Bres: L’imparfait: l’un et/ou le multiple? A propos des imparfaits «narratif» et
«d’hypothèse» — C. Vet: L’imparfait: emploi anaphorique et emplois non anaphoriques —
P. Caudal / C. Vetters: Que l’imparfait n’est pas (encore) un prétérit — E. Labeau: Mon nom
est narratif: imparfait narratif — L. de Saussure / B. Sthioul: Imparfait et enrichissement
pragmatique — L. Rosier: L’imparfait ventriloque? — M. Monville-Burston / J. Burston:
Retour à «Remise de peine»: l’imparfait: un toncal à faible marquage — A.-R. Delbart:
L’imparfait: une affaire d’instruction(s) — M. Howard: Les contextes prototypiques et
marqués de l’emploi de l’imparfait par l’apprenant du français langue étrangère — P.
Larrivée: Quelques questions sur les nouveaux emplois de l’imparfait: conclusions du
colloque et compte rendu de la session plénière.

HOLLEBRANDSE, B. / A. VAN HOUT / C. VET, EDS.: Crosslinguistic Views on
Tense, Aspect and Modality
2005 – vii + 259 pp.  € 56,20
Cahiers Chronos, 13.
ÍNDICE: A. P. ten Cate: Descriptions of past events in german — G. Beheydt: The absolute
and the relative present tense with future time references in english and dutch — G. De Cuyper:
Noun phrases and temporal information in dutch — B. Hollebrandse: Sequence of tense: new
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insights from cross-linguistic comparisons — L. Vandelanotte: Tense in indirect speech and
thought: some proposed modifications — F. Arosio: Points of time — M. Asnes:
Incompatibility between telicity and homogeneity in french — P. Caudal: Degree scales and
aspect — A. Molendijk: The imparfait in french and the past progressive in english — A.
Sioupi: Morphological and telicity aspect with accomplishment VPs in greek — H. Verkuyl:
How (in) sensitive is tense to aspectual information? — T. C. Wachowicz: The aspectual
reading of the progressive form in brazilian portuguese — Z. Xiao / A. McEnery: Situation
aspect: a two-lewel approach — A. Ahern: Mood choice and sentence interpretation in spanish
— R. Declerck: The relation between temporal and modal uses of indicative verb forms — A.
Rocci: On the nature of the epistemic readings of the italian modal verbs: the relationship
between propositionality and inferential discourse relations — T. Werner: The temporal
interpretation of some modal sentences in english (involving a future/epistemic alternation).

MOLENDIJK, A. / C. VET, EDS.: Temporalité et attitude. Structuration du
discours et expression de la modalité
2005 – ix + 231 pp.  € 52,00
Cahiers Chronos, 12.
ÍNDICE: A. Borillo: Les adverbes temporels et la structuration du discours — A. Le
Draoulec: Connecteurs temporels d’immédiateté: le cas de aussitôt et soudain — J. Moeschler:
Connecteurs pragmatiques, inférences directionnelles et représentations mentales — P.
Caudal / L. Roussarie: Sémantique et pragmatique des propositions en SI — A. Loengarov:
Le fait que... et la question du subjonctif: la directionnalité de la grammaticalisation — J.-C.
Souesme: Questions modalisées et intonation — M. Birkelund: Négation et modalité — P.
Caudal / C. Vetters: Un traitement conjoint du conditionnel, du futur et de l’imparfait: les
temps comme des fonctions d’acte de langage — V. Lagae: Les formes en être + participe
passé à valeur résultative dans le système verbal français —  G. Komur: Le transfert de l’aspect
verbal sur le substantif en polonais — M. Antoniou: Le passé composé du français: une forme
verbale à valeur temporelle? — B. Iankova-Gorgatchev: Le present perfect résultatif:
marqueurs aspectuels — P.-L. Thomas: Recomposition du système aspecto-temporel en
serbo-croate (bosniaque, croate, monténégrin, serbe) — E. Lebeau: Des «Temps modernes»:
L’aspect suffit-il à la maîtrise des temps du passé dans les narrations écrites d’apprenants
avancés? — D. Amiot & al.: Nous sommes dimanche.

MELLET, S. / M. VUILLAUME, EDS.: Modes de repérages temporels
2003 – viii + 249 pp.  € 52,00
Cahiers Chronos, 11.
ÍNDICE: Repérages aspecto-temporels et tiroirs verbaux: A.-M. Berthonneau / G. Kleiber:
Un imparfait de plus... et le train déraillait — C. Vet: Aspect et décomposition lexicale — A.
Christol: L’injonctif védique — A. Montaut: Aoriste et contrefactuel en hindi moderne —
Repérages aspecto-temporels, discours et narration: M. Bras & al.: Connecteurs et temps
verbaux dans l’interprétation du discours — J. Bres: Non, le passé simple ne contient pas
l’instruction [+progres-sion] — C. Vetters: L’aspect global: un effet secondaire d’un contenu
procédural? — P. Laurendeau: Concomitance temporelle, quantification des procès et
causalité inférée en co-énonciation parlée — P. Meyer: Le temps dessiné — Repérages
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aspecto-temporels et lexique: D. Amiot: De l’antériorité à la postériorité: mode de repérage
temporel et type de préfixes — D. Paillard: A propos des paires aspectuelles en russe — L.
José: Noms temporels et adjectifs déictiques — Repérages énonciatifs, auxiliarité et structure
de la relation prédicative: D. Creissels: La grammaticalisation de verbes signifiant être
semblable à ou égal à — H. Kronning: Auxiliarité, énonciation et rhématicité.

LAGAE, V. / A. CARLIER / C. BENNINGER, EDS.: Temps et aspect: de la
grammaire au lexique
2002 – xii + 215 pp.  € 46,80
Cahiers Chronos, 10.
ÍNDICE: D. Amiot: Re-, préfixe aspectuel — D. Battistelli / J.-P. Desclés: Modalités d’action
et inférences — A. Carlier: Les propriétés aspectuelles du passif — N. Flaux: Les noms
d’idéalités concrètes et le temps — G. Girard: Aspect, choix sémiques, valeur de vérité — A.
Israeli: Russian verbs of motion: focus, deixis and viewpoint — L. José: Les compléments de
localisation temporelle sans préposition: le cas des noms d’unités — V. Lagae: Le passif
pronominal: une forme complémentaire du passif pronominal — G. Mélis: Anaphorisation et
aspect: le cas de ING en anglis – D. Paillard: Les préverbes du russe: entre aspect et lexique
— K. Paykin: Evénements, états et substances: un essai météorologique — H. de Penanros:
Lors de, au moment où, ou à l’occasion de?

LABEAU, E. / P. LARRIVÉE, EDS.: Les temps du passé français et leur enseigne-
ment
2002 – vii + 241 pp.  € 57,20
Cahiers Chronos, 9.
ÍNDICE: D. M. Engel: Les nouveaux temps du passé? — D. L. Rideout: L’opposition
perfectif / imperfectif dans le passé français — M.-E. Ritz: The semantics of the passé
composé in contemporary french: towards a unified representation — P. Larrivée: Sémantique
conceptuelle et sémantique référentielle du passé composé — F. Labelle: Point de vue et
aspect en français et en anglais — A. Molendijk: La structuration logico-temporelle du texte:
le passé simple et l’imparfait du français — B. Facques: Passé composé, imparfait et présent
dans les récits journalistiques: des alternances aux ruptures temporelles — A. Judge: Ecarts
entre manuels et réalités: un problème pour l’enseignement des temps du passé des étudiants
d’un niveau avancé — E. Labeau: Circonstants atténuants?: L’adjonction de localisateurs
temporels aux formes passées dans la production écrite d’apprenants anglophones avancés —
M. Howard: L’acquisition des temps du passé en français par l’apprenant dit avancé: une
approche lexicale — U. Paprocka-Piotrowska: Mais dans ce moment le chien est venu ou
comment les apprenants formels polonophones s’approprient le système temporel du français
— P. Larrivée: Conclusions du colloque.

DENDALE, P. / J. VAN DER AUWERA, EDS.: Les verbes modaux
2001 – iv + 173 pp.  € 35,40
Cahiers Chronos, 8.
ÍNDICE: A. Ouattara: Modalités et verbes modaux dans les écrits de Bernard Pottier — N.
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Le Querler: La place du verbe modal pouvoir dans une typologie des modalités — B. Defranq:
Que peuvent bien pouvoir et bien? — A. Bertocchi / A. Orlandini: L’expresion de la possibilité
épistémique en latin — H. Kronning: Pour une tripartition des emplois du modal devoir — C.
Marque-Pucheu: Valeurs de devoir dans les énoncés comportant selon N — J.-P. Desclés / Z.
Guentchéva: La notion d’abduction et le verbe devoir «épistémique» — E. Gilbert: A propos
de will —O. Blanvillain: Shall: visée et prise en charge énonciative — A. Schrott: Le futur
périphrastique et l’allure extra-ordinaire.

LE GOFFIC, P., ED.: Le présent en français
2001 – vi + 116 pp.  € 27,00
Cahiers Chronos, 7.
ÍNDICE: P. Le Goffic: Présentation — J.-M. Fournier: L’analyse du présent dans les
grammaires de l’âge classique — S. Mellet: Valeur aspectuelle du présent : un problème de
frontière — H. Chuquet: Présent, discours rapporté et repérage composite dans les textes de
presse — A. Jaubert: Entre convention et effet de présence, l’image induite de l’actualité —
P. Le Goffic / F. Lab: Le présent «pro futoro» — O. Soutet: De la double représentation du
subjonctif présent en psychomécanique.

CARLIER, A. / V. LAGAE / C. BENNINGER, EDS.: Passé et parfait
2008 – v + 142 pp.  € 26,00
Cahiers Chronos, 6.
ÍNDICE: A. Carlier & al.: Introduction — J. Moeschler: L’ordre temporel dans le discours:
le modèle des inférences directionnelles — C. Vetters / W. de Mulder: Passé simple et
imparfait: contenus conceptuel et procédural — L. de Saussure: Quand le temps ne progresse
pas avec le passé simple — B. Verine: Pour une interprétation aspectuelle des tiroirs du passé:
deux insertions cotextuelles du zeugme [passé simple et imparfait] — J. Bres: Un emploi
discursif qui ne manque pas de style: l’imparfait en contexte narratif — B. Sthioul: Passé
simple, imparfait et sujet de conscience — S. Mellet: Le parfait latin: un praeteritum perfectum
— M. Vuillaume: Heureusement que Pierre n’est pas venu demain! — P.-L. Thomas: Le plus-
que-parfait en serbo-croate (bosniaque, croate, monténégrin, serbe) dans une approche
contrastive avec le français — D. Creissels: L’emploi résultatif de être + participe passé en
français.

MELLET, S. / M. VUILLAUME, EDS.: Le style indirect libre et ses contextes
2000 – ix + 130 pp.  € 28,10
Cahiers Chronos, 5.
ÍNDICE: S. Mellet / M. Vuillaume: Introduction: le style indirect libre et ses contextes — L.
Rosier: Le discours rapporté. Histoire, théories, pratiques. Présentation — M. Biraud / S.
Mellet: Les faits d’hétérogénéité énonciative dans les textes grecs et latins de l’Antiquité —
A. Jaubert: Le discours indirect libre. Dire et montrer : approche pragmatique — M. Juillard:
Les Huns sont-ils entrés à cheval dans la bibliothèque ? Ou les libertés du style indirect libre
— S. Mellet: A propos de deux marqueurs de «bivocalité» — M. Vuillaume: La signalisation
du style indirect libre.
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VOGELEER, S. / A. BORILLO / M. VUILLAUME / C. VETTERS, EDS.: La modalité
sous tous ses aspects
1999 – 353 pp.  € 74,90
Cahiers Chronos, 4.

BORILLO, A. / C. VETTERS / M. VUILLAUME, EDS.: Variations sur la référence
verbale
1998 – ii + 345 pp., cuadr.  € 67,60
Cahiers Chronos, 3.
ÍNDICE: A. Borillo & al.: Introduction: Variations sur la référence verbale — P. Le Goffic:
Préalables morphologiques à l’étude du verbe français — A.-M. Berthonneau & al.: Imparfait,
anaphore et inférences — H. Irandoust: Episodes, cadres de référence et interprétation temporelle:
application à l’imparfait — D. M. Engel: Combler le vide: le passé simple est-il important dans
le système verbal? — C. Vetters / M. Vuillaume: Comment peut-on ressusciter le passé? — J. Bres:
De l’alternance temporelle passé composé / présent en récit conversationnel — H. Portine:
Représentation textuelle et représentation géométrique du temps: le présent est-il un temps du
passé? — C. Delmas: Futurité: temps et strates en anglais — P. Laurendeau: Moment de
l’énonciation, temps de l’énoncé et ordre de procès — J.-J. Franckel / D. Paillard: Les emplois
temporels des prépositions: le cas de sur — S. Vogeleer / W. De Mulder: Quand spécifique et point
de vue — R. Declerck: La structure temporelle des subordonnées introduites par when en anglais
— A. Le Draoulec: La négation dans les subordonnées temporelles — S. Aslanides Rousselet:
Exprimer linguistiquement une relation entre deux événements: les connecteurs de la simultanéité
en français — L. Abouda: Vers une localisation syntaxique des modes verbaux. Cas de la phrase
indépendante — A. Rousseau: Modes, modalités et actes de langage.

BORILLO, A. / C. VETTERS / M. VUILLAUME, EDS.: Regards sur l’aspect
1997 – iii + 266 pp.  € 55,15
Cahiers Chronos, 2.
ÍNDICE: A. Borillo & al.: Introduction: Regards sur l’aspect — Y. Keromnès: Aspect et
anaphore — C. Touratier: L’imparfait, temps du passé non marqué — M. Fryd: Present perfect
et datation: une dérive aoristique? — L. Caid: Les marqueurs du passé et de l’accompli en
créole réunionnais — A. P. T. Cate: Le parfait et le prétérit parfait en allemand — G.
Marschall: Lexicalisation du temps et de la phase dans les locutions fixes: l’exemple de
l’allemand — C. Marque-Pucheu: Contraintes sur le mode/temps et l’aspect induites par les
adverbes — P. Robberecht: Quelques réflexions à propos de la forme progressive chez les
anglophones et les étudiants en anglais — R. Faïz / M. Gondran: Modélisation temporelle et
granularité dans les textes juridiques — G. Melis: ing / be+ing: nominalisation, aspect et
typologie des procès — A. Borillo: Les adjectifs et l’aspect en français — A. Mettouchi:
Aspect et négation: remarques sur l’inaccompli et la négation en anglais et en berbère (kabyle)
— A.-M. Santin-Guettier: Les opérateurs till et until en anglais contemporain ou la notion de
«temps» mise en concurrence — P.-L. Thomas: Remarques sur l’aspect en serbo-croate — C.
Vetters / E. Skibinska: Le futur: une question de temps ou de mode? Remarques générales et
analyse du «présent-futur» perfectif polonais.
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MULDER, W. DE / L. TASMOWSKI-DE RYCK / C. VETTERS, EDS.: Anaphores
temporelles et (in-)cohérence
1996 – xii + 215 pp., fig.  € 43,70
Cahiers Chronos, 1.
ÍNDICE: Introduction. M. Charolles: Reprise pronominale et prédications transformatrices:
l’interprétation de la référence pronominale à la suite du verbe «changer». I. Depraetere:
Expressing temporal relations in present perfect sentences: deictic or anaphoric tenses? D.
Godard / J. Jayez: Types nominaux et anaphores: le cas des objets et des événements. J.
Guéron: Cohérence et économie dans la grammaire du temps: remarques sur la variation des
structures temporelles. T. A.J.M. Janssen: Deictic and anaphoric referencing of tenses. A.
Molendijk: Anaphore et imparfait: la référence globale à des situations présupposées ou
impliquées. L. Tasmoski-de Ryck / C. Vetters: Morphèmes de temps et déterminants. C. Vet:
Anaphore et deixis dans le domaine temporel. T. Virtanen: Why «then?» On temporal
anaphora in narrative. S. Vogeleer: L’anaphore verbale et nominale sans antécédent dans des
contextes perceptuels. M. Wilmet: L’imparfait: le temps des anaphores?

* * *


