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Un seul verbe : un gradient de valeurs. Éléments pour une 
histoire de DO 
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Le verbe do, tel qu'il se manifeste en anglais actuel, pose deux problèmes liés entre eux. 
Le premier de ces problèmes est le fait que l'anglais se distingue des autres langues 
germaniques par son emploi d'un auxiliaire pour les formes négative et interrogative de ses 
verbes non-auxiliaires, même dans le cas où la forme affirmative n'est pas auxiliée. C'est là 
qu'apparaît l'auxiliaire do. 
Le deuxième problème est d'ordre diachronique : la fonction d'auxiliation de do n'a pas 
toujours existé. Le premier do accompagnant un verbe à l'infinitif est apparu au 13ème siècle. 
mais ce n'était pas l'auxiliaire actuel. Il a fallu pas moins de 5 siècles pour que s'établisse, à la 
fin du 18ème siècle, le système que nous connaissons. Les causes de cette innovation et de 
l'évolution qui a suivi constituent l'un des points les plus controversés de l'histoire de l'anglais. 
 
 
1. Le verbe don en vieil-anglais. 
Pendant la période vieil-anglaise, le verbe don n'a jamais, à quelque moment que ce soit, 
fonctionné en tant qu'auxiliaire. 
 
1.1. Comportement syntaxique  
1.1.1. On trouve majoritairement le verbe don dans des énoncés où il est le seul verbe, comme 
: 

(1) Hig doD niwe win on ealde bytta. (Evangiles, Matth.9.17) (10ème s.) "Ils mettent du vin 
nouveau dans de vieux tonneaux." 
 

1.1.2. Cependant, don peut aussi apparaître dans des énoncés à deux verbes comme : 
 

(2) ic ofslea 7 lifgan gedom. (VP 7.76) (9ème s.)(V.) 
"Je tuerai et ferai vivre." 
(3) Swa swa Du dydest minne broDor his god forlætan, and on inne god gelyfan, swa ic do eac 
De forlætan Dinne god, and on minne gelyfan.(Ælfric, HC i, 468.20) (fin 10è s.) (M.)”De même 
que tu as contraint mon frère à abandonner son dieu et à croire au tien, de même, je te 
contraindrai à abandonner ton dieu et à croire au mien.” 
(4) DoD þæt þæt folc sitte. (Ælfric, HC i.184.16) (10ème s.) (M.) "Faites asseoir ces gens."[m. à 
m. "Faites que ces gens s'assoient."] 
(5) Swa doþ nu þa þeostre þinre gedrefednesse wiþstandan minum leohtum larum.(Ælfred, 
Boèce, 14.117) (9ème s.) (V.) "Ainsi agissent maintenant les ténèbres de ta confusion : elles 
résistent à la lumière de mes enseignements." 
(6) se hælend cwæD.do ga 7 ne synga næfre ma... (EC, John 8.11) (10ème s.) 
         vade  et  amplius noli peccare 
"Le Seigneur dit: 'Va et ne pèche plus jamais.'"1 

                                                 
1ELLEGÅRD 1953 signale l'analogie avec le latin age + V2 à l' IMPERATIF. On notera cependant que si do + 
IMP de V2 est un calque du latin, d'une part cette structure n'a pu s'implanter que si le terrain était favorable, 
d'autre part, elle traduit précisément ici une phrase latine qui ne comporte pas l'expression qu'elle est censée 
calquer. Cela prouve simplement que, si calque il y a, le vieil-anglais s'était parfaitement approprié la structure.  
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(7) Se wilnade þæs westdæles swa se oDer dyde Dæs eastdæles.(O. 130.3) (9ème-10ème s.) "Il 
convoita l'Occident comme l'autre convoita l'Orient." 

 
1.2. A quoi renvoie don dans ces structures ? 
 
1.2.1. Dans tous les énoncés où il est le seul verbe, don est transitif (il a un complément de 
2ème argument à l'accusatif). On a deux cas de figure. 
 
1.2.1.1. Le sens étymologique et ses prolongements. Le verbe don remonte à la racine indo-
européenne *DH- qui signifie "placer". Cette racine a aussi donné, entre autres, le grec τίθηµί 
"je pose" et le latin do "je donne". Il s'agit du processus, déclenché par un Agent, de 
déplacement d'un Patient distinct de l'Agent jusqu'à coïncidence avec un repère d'arrivée. On 
a donc un schéma notionnel constitué des relations entre trois actants : un Agent, un Patient, 
un repère d'arrivée, soit : 

(A) ( )AG → ( )PA → ( )LOC1 
 

Ce sens est bien représenté en VA Cf. cit. (1). Il existera jusqu'au 17ème siècle. 
On trouve en VA des schémas notionnels dérivés de celui-ci. Tout d'abord le cas où le 
troisième actant n'est plus le repère de l'arrivée (LOC1) mais celui du départ (LOC0) Cf. (8) 
  

(8) Dyde him of healse   hring gyldenne.(B.2809) "Il s'enleva du cou le torque d'or."2 
 
La représentation de tout processus comme un déplacement produit un schéma où le troisième 
actant n'est plus un repère d'arrivée mais, plus généralement, le repère de l'état final (E1) du 
Patient. Ce repère sera exprimé par un nom, introduit (9) ou non (10) par une préposition. 
Dans le deuxième cas, il s'agit de "ce à quoi le Patient est identifié". 
 

(9) Dyde he him fia ricu to gewealdon (O.3.7.) (9ème -10ème  s.) "Il s'assujettit ces royaumes" [m. 
à m. "Il se mit ces royaumes en son pouvoir"]3 
(10) Tacn mines weddes, þæt ic do betwux me and eow.  
     N.Acc  C1Acc 
(Gen.9.12)(8ème s.) (V.)  
"Je fais de cela le signe de mon (sic) alliance entre moi et vous" 
 

L'état final (E1) du Patient peut aussi, comme dans (11), être exprimé par un adjectif à 
l'accusatif. 
 

(11) Ic do þinne ofspring menigfealdne. 
 SN Acc C1 ADJ.Acc 
(Gen. 13.16) (8ème s.) (V.) 
"Je rendrai ta postérité nombreuse."4 
 

                                                 
2  La contraction en un seul mot de do et de l'adverbe off donnera par la suite (14è s.) le verbe doff "enlever (un 
vêtement). Au même moment do + on se contracte en don "mettre (un vêtement)". Au 16è s. apparaissent, selon 
le même principe dout (de do + out ) "éteindre" et dup  (de do  + up ) "ouvrir". A partir du 17è s, ces formations 
ne survivent que dans le dialecte du Nord. Les deux premières seront remises à la mode par W.Scott (OEED  
1966-85). Les verbes don et doff figurent encore dans le dictionnaire ROBERT et COLLINS 1995 qui signale que 
doff est archaïque et employé seulement en contexte humoristique. C'est également vrai de don.  
3 On remarquera, en français et en anglais actuels, la manifestation de la même représentation dans l'emploi des 
verbes mettre et put respectivement. 
4 C'est le verbe make qui serait employé ici de nos jours. 
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1.2.1.2. L'autre cas est celui où le 2ème argument ne renvoie plus à un Patient mais à un 
procès. 
 

(12) He noldon (= ne woldon ) Juliuse nænne weorþscipe don. (O. 5.10) (10ème s.) (V.) "Ils ne 
voulurent aucunement faire honneur à Julius." 
(13) Se Da unrehtan doeD (VP.9.24) (9ème s.)(V.) "Celui qui fait le mal" 
        Qui     inique  gerit 
(14) Iudeas hine woldon don mare yfel Donne hi mihton. (Paris Psalter, 9) (10ème s.) (V.) "Les 
Juifs voulaient lui faire plus de mal qu'ils ne le pouvaient." 
(15) Đæt ic doe willan Dinne (VP. 39.9) (9ème s.) (V.) 
 faciam voluntatem tuam 
"Que je fasse ta volonté." 
(16) Đoncunge ic doem. (EL.John, 11.41) (10ème s.)  
       gratias ago 
"Je rends grâces" [m. à m. "Je fais remerciements"] 
 

Dans tous ces cas, il n'y a plus de complément renvoyant à E1 et le rôle de Patient est 
obligatoirement instancié par une notion de procès. Le schéma notionnel du procès "don" 
est donc devenu : 
 

(B) ( )AG → ( )PA devient ( )AG Pr.1 → ( ) Pr.2 
 

Dans tous ces cas, il serait possible de remplacer don et son 2ème argument par un seul verbe 
weorþian "honorer" pour (12), yfelian "nuire (à)" pour (14), þancian "remercier" pour (16). 
On s'aperçoit alors que, dans la formule DON + N, il y a une dissociation entre deux 
composantes de la définition notionnelle du verbe unique correspondant. Par exemple, la 
définition notionnelle de þancian "remercier" est "un Agent déclenche le passage de 
l'inexistence à l'existence de paroles de gratitude pour un Bénéficiaire", symbolisée : 
 

(C) ( )AG → ( )PA → ( )BE 
 
Or, dans la formule þoncunge don, þoncunge renvoie à la totalité du procès exprimé par 
ailleurs par þancian. C'est-à-dire que ce nom signifie "le fait pour un Agent, de déclencher le 
passage de l'inexistence à l'existence de paroles de gratitude pour un Bénéficiaire". D'autre 
part, don peut être interprété comme signifiant simplement : "être l'Agent de". En somme, 
alors que þancian fournit un prédicat renvoyant notionnellement à la totalité des relations 
constitutives du procès "remercier", don dans þoncunge don est également le prédicat de 
l'énoncé dans lequel il figure mais il ne renvoie qu'à la première relation, celle de l'Agent au 
reste du procès. Ces structures demeureront parmi les emplois de do tout au long de l'histoire 
de cet auxiliaire. Elles sont encore vivantes de nos jours (cf. BALLIER 2003 dans ce colloque), 
en particulier dans les cas où le nom est remplacé par un pronom (cf. SOUESME 1985). Dans 
une telle formule, la fonction agentive est exprimée deux fois, d'une part isolée, dans le 
verbe, d'autre part, parmi les autres fonctions actancielles du procès, dans le nom. 
 
1.2.2. Enoncés à deux verbes. Syntaxiquement, on a 5 structures. 
 
1.2.2.1. Premier cas. Phrase complexe avec subordonnée conjonctive. Dans un énoncé comme 
(4), le verbe don renvoie à une action indéterminée ; on pourrait traduire : "Agis pour que ces 
gens s'assoient". On est très près de la fonction agentive exprimée par don dans les 
périphrases DON + N. La seule différence est que l'identité notionnelle du procès n'est pas 
autrement spécifiée. 
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1.2.2.2. Deuxième cas. Phrase complexe à subordonnée infinitive. Il est illustré par (2) et (3), 
structures respectivement causative et factitive, la deuxième étant apparue plus tardivement 
que la première. Dans (2) l'infinitif lifgan "vivre" renvoie à l'état résultant pour un Patient 
indéterminé de l'action exprimée par gedom, tout comme, dans (11), l'adjectif menigfealdne 
pour le Patient désigné par þinne ofspring. Dans (3), gelyfan "croire", exprime, comme lifgan, 
un état, mais forlætan "abandonner", exprime une action. Dans un cas comme dans l'autre, le 
verbe don renvoie à une action indéterminée : (11) peut se traduire : "j'agirai pour que ta 
descendance soit nombreuse", (2) "j'agirai pour qu'(ils) vivent", (3)"tu as agi pour que mon 
frère abandonne son dieu et croie au tien". On voit donc encore une fois don exprimant une 
action indéterminée dont la composante prépondérante est la fonction agentive. 
 
1.2.2.3. Troisième cas. Don et un autre verbe, tous deux conjugués, dans une seule phrase. 
Dans (6), on trouve côte à côte deux impératifs : celui de don et celui de gan "aller". Le texte 
latin de la Vulgate a le seul vade. Si l'on définit la modalité injonctive comme une démarche 
de sollicitation du coénonciateur par l'énonciateur afin qu'il devienne le déclencheur, c'est-à-
dire l'Agent d'une action, ce do précédant ga est interprétable comme l'expression dissociée 
—et redondante— de la même démarche de sollicitation du coénonciateur appliquée à la 
seule fonction agentive : "agis, va". 
 
1.2.3.4. Quatrième cas. Dans (7) on a deux propositions de structure identique :  

SN 1er arg. + Vconj. + SN 2ème arg. 
Dans la première proposition, le verbe est wilnian "désirer", dont le complément de 2ème 
argument est au génitif, marque de sa fonction actancielle (Cause) et non de sa fonction 
prédicative (2ème arg.). Le verbe de la 2ème proposition est don, également suivi d'un 
complément au génitif et accompagné de l'adverbe swa qui qualifie anaphoriquement le 
procès exprimé par don comme identique à celui qui est exprimé par le verbe précédent, 
wilnian. Do› est donc interprétable comme le substitut anaphorique de wilnade, ce qui 
explique l'identité des cas des compléments. On pourrait paraphraser : "Il convoita 
l'Occident de même que l'autre convoita l'Orient". On s'aperçoit alors qu'il n'est pas possible 
de paraphraser doD par agir parce que wilnian "convoiter" ne renvoie pas à une action mais à 
un état. Cela signifie que don n'est pas ici employé comme substitut en tant qu'expression de 
la fonction agentive mais simplement en tant que substitut permettant de prédiquer une 
deuxième fois un procès prédiqué antérieurement. C'est l'adverbe anaphorique swa qui assure 
l'identification notionnelle du procès prédiqué alors que doD indique seulement qu'il s'agit 
d'un procès. Il faudra se rappeler l'existence de tels cas dès le début du 10ème siècle lorsqu'on 
recherchera les causes de l'apparition de l'emploi de do comme auxiliaire. 
 
L'emploi de don comme substitut anaphorique se rencontre aussi en dialogue. Sa rareté dans 
le corpus des textes vieil-anglais est simplement la conséquence directe de la rareté du 
dialogue. Je citerai : 
 

(17) —Hwy ne fixast þu on sæ? —Hwilom ic do. 
Cur non piscaris in mare? Aliquando facio 
(Ælfric, Colloquium, 102) "Pourquoi ne pêches-tu pas en mer? —Parfois, ça m'arrive. 
 

Ce passage fait partie de la glose interlinéaire d'un dialogue en latin écrit par le moine Ælfric 
pour apprendre le latin aux apprentis-moines de son monastère d'Eynsham. On a parfois tiré 
argument de ce fait pour considérer l'emploi de don comme un calque. Il y a deux arguments 
contre cette interprétation : 1) L'auteur de la glose est vraisemblablement un maître peu sûr de 
son latin mais anglophone. Une glose qui n'aurait eu pour lui aucun sens ne lui aurait servi à 
rien. 2) Comme on vient de le voir, la fonction de substitut anaphorique de don est par ailleurs 
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bien attestée5. S'il s'agit d'un calque, ce n'est donc pas un calque mécanique, mais il relevait 
d'une démarche qui s'intégrait parfaitement au système du vieil-anglais.  
 
1.2.3.5. La citation (5) offre un cas à la fois intermédiaire entre (6) et (7) et différent des deux. 
Le point commun avec (7) est la présence de l'adverbe swa qui identifie, ici 
cataphoriquement, le procès auquel renvoie doþ à celui qu'exprime plus loin wiþstandan 
"résister". Or, "résister" est bien un procès du type /action/, d'où la possibilité de traduction 
par agir, mais le premier argument þa þeostre þinre gedrefednesse "les ténèbres de ta 
confusion" renvoie à de l'inanimé, donc en principe incompatible avec le rôle d'Agent. On 
voit donc que le substitut, ici cataphorique, doþ se comporte comme dans (7), substitut d'un 
procès quelconque et non expression de la seule fonction agentive. D'autre part, comme dans 
(6), il n'y a pas deux propositions parallèles mais une seule. Cette fois, au lieu de la 
juxtaposition de don et d'un autre verbe, tous deux conjugués, seul don est conjugué, le 
deuxième verbe étant à l'infinitif. Mais le verbe à l'infinitif n'est pas le verbe d'une 
subordonnée comme dans les schémas causatifs/factitifs. De fait, on a donc une dissociation 
des fonctions verbales pour le verbe d'un seul et même énoncé : d'un côté, doþ assure la 
prédication et en porte la marque : accord à la 3ème personne du pluriel avec le 1er 
argument, de l'autre, wiþstandan, annoncé auprès de doþ par swa, a pour seule fonction 
de fournir la notion de procès spécifique ainsi prédiquée. C'est pourquoi on a un infinitif, 
forme réservée à l'expression de la notion de procès. 
 
 
2. Le verbe do(n) en moyen-anglais 
 
Tous les emplois existant en vieil-anglais se retrouvent en moyen-anglais. Les deux 
innovations majeures sont, dans la 2ème moitié du 13ème siècle, do(n) signifiant "réussir" et 
l'emploi périphrastique. 
 
2.1. Les emplois datant du vieil-anglais 
Je me contenterai d'en faire une énumération rapide, dans la mesure où ils n'ont pas changé. 
On retrouve : 
 
2.1.1. Le sens étymologique spatial et ses dérivés non-spatiaux : 
  

(18) þæt was þe rede þat he þou3t þo — 
Florice in þat o coupe do. 
Tweie gegges þe coupe bere; 
So hem charged þat wroþ þai were. 
þai bad God 3if him euel fin 

þat so mani floures dede þerin. (Floris and Blauncheflour ) (c. 1250) 
"Voici le stratagème qu'il conçut alors: mettre Floire dans l'un des couffins. Deux serviteurs 
portèrent le couffin; c'était pour eux un tel fardeau qu'ils s'en irritèrent. Ils prièrent Dieu de faire 
périr de malemort celui qui avait mis là-dedans tant de fleurs." 
(19) Ne be it 3ou for my broþer looþ, 
þei3 he be wiþ 3ou wrooþ 
For 3ee duden Porus of lyue, 
Whas dou3tter he haþ to wyue.(Kyng Alisaunder, f.62 r 1) (fin 13ème s.) 
"N'ayez aucune répugnance à voir mon frère,  
Bien qu'il soit contre vous en colère 

                                                 
5 Signalons que cet emploi de facere existait en latin classique. Ex. Evolve diligenter ejus librum ; —feci, 
mehercule. (Cicéron, Tusculanes, 1.24, cité par GAFFIOT 1935) "Lis ce livre avec soin. —Je l'ai lu, par Hercule!" 
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Parce que vous avez privé Porus de la vie, 
[Porus] dont il a pour femme la fille" 

 
Dans les emplois avec substantif ou adjectif attribut, do(n) se raréfie au profit de macian 
"make". 
On voit se développer le sens de "fabriquer" qui est, de nos jours, entièrement passé à make. 
 

(20) þatt hus þatt bræd iss inne don (Orm, Ormulum) (fin 12ème s.) "La maison où l'on fabrique 
le pain" 

 
2.1.2. Tous les emplois où do(n) renvoie à la fonction agentive dissociée sont bien vivants. 
 
2.1.2.1. La fonction factitive se développe et devient plus fréquente que la fonction causative 
stricte qui continue cependant à exister : 
 

(21) The king dede þe mayden arise. (Havelok the Dane 203) (c. 1300) "Le roi fit lever la jeune 
fille." 

 
A partir de la moitié de la période, to apparaît parfois devant l'infinitif : 
 

 (22) þat ilk schil did him to min 
 þis tre was dri for Adam sin (Cursor Mundi, f.9r1) (c.1300) "Le même raisonnement le fit se 
rendre compte que cet arbre était sec à cause du péché d'Adam." 

 
2.1.2.2. Les périphrases DO(N) + N de procès se multiplient et la vitalité de cette structure se 
manifeste dans le fait qu'on en voit apparaître un grand nombre avec un N de procès emprunté 
au français comme dans : 
 

(23) He gaf them londes and charged them never to doo outragyousyte nor mordre. (Malory, 
Morte Darthur. IV.xv.118) (1470-85) "Il leur donna des terres et leur enjoignit de ne jamais 
commettre ni outrage ni meurtre." 
 

2.1.3. On assiste également au développement de do(n) substitut, soit cataphorique, soit 
anaphorique, le verbe spécifiant la notion de procès étant à des formes diverses : participe 
présent, forme conjuguée parallèle, infinitif. 
 

(24) What dou 3e wepynge 7 turmentynge myn herte? (Wyclif, Acts of Apostles, 21.13) (fin 
14ème s.) (V.) "Que faites-vous, à pleurer et à tourmenter mon coeur ?" 
(25) We do rythe als the children of Israel dede, gedder us to-gedre. (Three Middle-English 
Sermons, 23.54) (1389-1400) (V.) "Nous faisons exactement comme firent les enfants d'Israel: 
nous nous rassemblons." 
(26)'Hij ne don þere-of 
Bot gamenen togedres and ek scoff'  (Kyng Alisaunder, 54-52)(c.1300) (V.) "Ils n'en font rien, 
sinon s'amuser ensemble et aussi railler." 
(27) Ye shall angul to hym (sc. salmon) with a bleke, like as ye do to the trowt with a menowe. 
(Treatise of Fysshynge, 22) (c.1450) (V.) "Vous devez le pêcher avec une ablette comme vous 
pêchez la truite avec un goujon." 

 
2.2. Les emplois nouveaux 
 
2.2.1. Do(n) signifiant "obtenir un résultat", "réussir". 
 

(28) 'We sal', he said 'do nu ful wele'. (Cursor Mundi, 13.492) (c.1300) (V.) "'Nous ne pouvons 
manquer', dit-il 'de réussir maintenant tout à fait.'" 
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Le résultat n'est pas forcément favorable ; il peut être indéterminé : 
 

(29) I wold ye shuld send me word howghe ye doo. (Margaret Paston in Paston Letters  n°480, 
II.142) (1463) (V.) "Je voudrais que vous me mandiez comment vous allez." 

 
 On aura reconnu le do de How do you do ? en anglais actuel. Cette valeur est un avatar 
du do(n) de fonction agentive. Pour comprendre ce développement, il faut se rappeler la 
définition du rôle actanciel d'Agent : "celui qui déclenche un processus en projetant dans 
l'avenir l'obtention d'un résultat". Dans les emplois hérités du vieil-anglais, c'est la première 
partie de la définition qui est prépondérante, c'est à dire la fonction de déclencheur. La 
nouvelle valeur est un développement de la deuxième partie : l'Agent comme "celui qui 
obtient le résultat projeté". On a parfois expliqué cet emploi par une confusion phonétique 
avec le verbe dow, descendant du perfecto-présent vieil-anglais dugan "être fort, valide". 
Peut-être que cette influence a joué dans certains cas mais il y a une objection majeure : en 
moyen-anglais, le sens "être fort" n'existait plus et avait été remplacé par "être utile". 
 
2.2.2. Le do(n) périphrastique.  
 
2.2.2.1. Les faits. Les premières occurrences apparaissent à la moitié du 13ème siècle, d'abord 
exclusivement dans des énoncés affirmatifs et dans des poèmes. La citation (30) est un 
exemple, tiré de King Horn, de ces premières occurrences : 
 

(30)The dayes were shorte, 
That Rymenhild ne dorste 
Leten in none wise. 
A writ heo dude devise;  
Athulf hit dude write, 
That Horn ne luvede noght lite.(King Horn, 937-940) (c.1250) 
"Il n'y avait pas de temps à perdre 
Si bien que Rymenhild n'osa  
Hésiter en aucune façon. 
Un rescrit elle rédigea; 
Athulf l'écrivit, 
Lui que Horn n'aimait pas qu'un peu" 

 
Il faut attendre la fin du 13ème siècle pour rencontrer la périphrase en do(n) dans des énoncés 
négatifs. 
 

(31) But sithen he havede laught the sor 
Of the wundes was never bor 
That so faught so he faught thanne; 
Was non that havede the herne-panne 
So hard that he ne dede alto-crushe 
And also-shivere and alto frushe.(Havelok the Dane, 1991-93) (c.1275) 
"Mais quand il eut senti la douleur 
Des blessures, jamais il n'y eut sanglier 
Qui se battit comme il se battit alors; 
Aucun [de ces gens] n'avait le crâne  
Si dur qu'il ne [parvînt à ] le fracasser en morceaux 
A le réduire en miettes et à l'écrabouiller complètement."6 

                                                 
6 La traduction parvînt est destinée à faire apparaître la focalisation sur la fonction agentive qui se combine à la 
focalisation sur l'assertion dans ce passage où des exploits incroyables sont attribués à la force exceptionnelle du 
héros. 
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(32) (...)3wane we 
In godes seruise beoth: we ne doz nou3t oure ordre breke.  
(Early South English Legendary, 198.23)(c.1280)(V. après Engblom 1928) 
"Quand nous sommes en train de servir Dieu, nous n'enfreignons en aucune façon la règle de 
notre ordre." 
 

L'extension à la prose prendra un siècle. L'une des premières occurrences est dans Wyclif : 
 

(33) ...þis fals hope, þat sum men do clepen dispeir...(Wyclif, Selected English Works, I.42.16) 
( c.1380) (V.) "cet espoir fallacieux, que certains appellent effectivement désespoir." 

 
C'est à la même époque qu'apparaissent les premières occurrences dans des interrogatives en 
WH- . Il faudra attendre le siècle suivant pour trouver do dans des YES/NO questions. 
 

(34)His yonge sone, that three yeer was of age,  
Unto him seyde, 'fader, why do ye wepe? 
Whan wol the gayler bringen our potage,  
Is ther no morsel breed that ye do kepe? 
I am so hungry that I may nat sleepe.(Chaucer, CT, B."Monk's Tale", 3621 à 3625) (c.1386) 
"Son jeune fils, qui avait trois ans d'âge, 
Lui dit, 'Père, pourquoi pleurez-vous? 
Quand le geôlier apportera-t-il notre potage? 
J'ai si faim que je n'arrive pas à dormir.'" 
(35)Doist fiow slepe, or wake? (Tale of Beryn, I.2148)(15ème s.)(V.) 
"Es-tu endormi ou éveillé?" 

 
On trouve par ailleurs assez tôt ce do(n) périphrastique après un repère constitutif (36) et, 
tardivement, en parallèle avec des auxiliaires modaux. 
 

(36)Aboute seruice dide ho neuer blyn. (Cursor Mundi, c.1300, 14089)(V.) "De servir, elle ne 
s'arrêtait jamais" 
(37) whi schul men not trowe now, in the tyme of pees, that God may, kan & wile & doth — 3e!  
touche diuerse soules as sodenly. (Cloud of Unknowing, 151-8) (c.1400) (V.) 
"Pourquoi alors les hommes ne croiraient-ils pas, en temps de paix, que Dieu peut, sait, veut 
[toucher] et, mais oui! touche [parfois] effectivement des âmes diverses de façon aussi 
soudaine?" 

 
2.2.2.2. Interprétation de ces faits. 
 
♦ Les conditions d'apparition de l'auxiliaire, au milieu du 13ème siècle, orientent 
l'interprétation de la manière suivante : les premières occurrences sont dans des poèmes où 
l'on célèbre les exploits d'un héros et des personnages remarquables qui l'entourent. Dans de 
tels récits, le conteur est amené à mettre en évidence le rôle exceptionnel joué par ces héros en 
tant que moteurs de l'action tout en s'efforçant de convaincre l'auditoire de la véracité de son 
récit. Dans la citation (30), A writ heo dude devise renvoie à un événement dont le 
déclenchement est entièrement attribuable à Rymenhild qui est donc l'Agent de l'occurrence 
de l'action "devise". Ce rôle est déjà annoncé par ne dorste / Leten in none wise "elle n'osa 
hésiter en aucune façon". Mais, de la part d'une femme, fille de roi mais non reine, c'est un 
acte audacieux que de rédiger un rescrit, lettre publique ayant force de loi, et cela contre la 
volonté du roi. En conséquence, j'analyserai l'adjonction de dude comme un cas d'expression 
dissociée de la fonction agentive, destinée à focaliser sur cette fonction. 
 
D'autre part, la dissociation de l'expression de la fonction agentive se double d'une 
dissociation de l'expression de la prédication puisque c'est dude et non devise qui porte les 
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marques de la prédication et de ses déterminations énonciatives. Or, une démarche de 
focalisation sur la prédication, à l'assertion affirmative, est difficilement dissociable d'une 
focalisation sur l'affirmation elle-même. Il semble donc que, dans le contexte particulier de la 
narration des exploits d'un personnage, la focalisation sur la prédication soit interprétable 
comme focalisation sur l'affirmation TRAUGOTT 1972 dit "a marker of emphatic 
asseveration". A writ heo dude devise sera donc glosable par "c'est un fait qu'elle osa (fonction 
agentive) rédiger un rescrit". De même, Athulf hit dude write sera glosable par "c'est un fait 
qu'Athulf osa l'écrire".  
 
Dans cette interprétation, la valeur de focalisation par expression dissociée de la fonction 
agentive est le prolongement de ce qui existait déjà en vieil-anglais. En ce qui concerne la 
focalisation sur l'assertion affirmative, le seul élément nouveau est une pondération : la 
prépondérance accordée à la modalité affirmative parmi les déterminations de la 
prédication exprimée séparément. 
 
Cette interprétation de do comme la marque d'une focalisation par expression dissociée et de 
la fonction agentive et de la modalité assertive affirmative vaut aussi pour he ne dede alto-
crushe dans la cit. (31). En effet, dans ce cas, la combinaison des 2 négations (non et ne) 
aboutit finalement à l'assertion affirmative de ce qui constitue "un fait véridique mais 
contraire à l'attente". 
 
Dans (32), do(n) passe du statut de focalisateur sur la fonction agentive et sur l'affirmation à 
celui de focalisateur sur la fonction agentive et sur l'assertion qui, dans ce cas, se trouve 
être négative. Le statut de focalisateur modal est confirmé par la collocation avec la 
négation intensive comme le fait remarquer DENISON 1993. 
 
♦ L'extension à la prose est le signe d'un début de banalisation et aussi d'une modification de 
la valeur : l'introduction de l'auxiliaire demeure une démarche focalisante mais elle n'est plus 
limitée au contexte très spécifique de la poésie, elle ne procède plus de protestations de 
véracité rituelles et ludiques, mais elle a accédé au rang de procédé rhétorique digne d'étayer 
une argumentation. On remarquera en outre que, dans la citation (33), la focalisation sur la 
fonction agentive est occultée au profit exclusif de la focalisation sur l'assertion du 
prédicat. 
 
C'était déjà en tant qu'asserteur d'une prédication que do était apparu, dès 1300, après un 
repère constitutif. Dans la Théorie des Opérations Enonciatives, Culioli appelle repère 
constitutif tout thème secondaire venant "coiffer" le thème par défaut qu'est le 1er argument. 
Dans (36), le thème par défaut est ho c'est-à-dire "she" : "en ce qui la concerne, elle ne 
s'arrêtait jamais de servir". Le complément prépositionnel aboute seruice aurait pu être placé 
en fin d'énoncé. Ici, sa place en tête indique qu'il constitue un deuxième thème : "pour ce qui 
est de servir, en ce qui la concerne, elle ne s'arrêtait jamais". Pourquoi repère ? Parce que c'est 
le repérage par rapport à cet élément qui fournit les limites de la validité de la prédication qui 
suit : "on peut asserter qu'elle ne s'arrêtait jamais lorsqu'il s'agit de servir, mais dans d'autres 
cas, elle s'arrêtait peut-être". L'anglais est ici encore soumis à la Verb-second rule, 
particulière aux langues germaniques. Cette règle place le prédicat immédiatement après un 
repère constitutif, c'est à dire immédiatement après ce qui conditionne sa validité. 
 
La fonction d'asserteur de l'auxiliaire se confirme avec l'extension aux questions en WH-. En 
effet, dans ce type de question, on peut considérer que l'interrogation sur l'identité notionnelle 
d'un élément de l'énoncé rend d'autant plus nécessaire l'indication de la validité de la 
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prédication centrale. Ainsi, dans (34), do vient exprimer clairement parce que séparément 
l'assertion affirmative de la lexis <"ye","wepe"> alors que la mise en question porte sur 
l'identité de la cause (why) de l'événement ainsi désigné. Peut-on encore parler de focalisation 
? Il s'agit plutôt de l'apparition d'un marqueur d'assertion d'un prédicat dans un énoncé 
où cette assertion pourrait être occultée par la question sur un repérage annexe. 
Enfin, c'est aussi en tant qu'expression de la modalité d'assertion que do sera inséré, au 
15ème siècle, dans des séries d'auxiliaires modaux, comme dans (37). 
 
♦ L'apparition de do, au 15ème siècle, dans des énoncés où l'interrogation porte sur le prédicat 
(YES/NO questions) révèle un statut de do qui ne peut plus être celui d'asserteur. En effet, 
ce type de question renvoie précisément à l'aveu, de la part de l'énonciateur, de son incapacité 
à choisir entre l'affirmation et la négation. Ceci apparaît très clairement dans (35) où wake, 
en renvoyant à l'Extérieur de la notion "sleep", équivaut à "not sleep". Ce n'est donc plus 
l'assertion que do exprime ici séparément, mais la seule prédication. Autrement dit Doist flow 
slepe? = "est-il ou non légitime de prédiquer la lexis <"thou","sleep">", c'est à dire de mettre 
en relation, dans cette situation particulière, "thou" et "sleep" ? Pour la première fois, do 
intervient pour exprimer séparément une opération de prédication dont la validité est 
mise en cause. 
 
2.2.2.3. Comment expliquer l'apparition de la périphrase ? 
 
Cette question a, depuis environ un siècle, suscité chez les linguistes des réponses diverses. 
♦ Ces réponses sont de quatre sortes. 
 
1) L'explication par le contact. PREUSLER 1942 et 1956 a invoqué l'influence du substrat 
celtique en s'appuyant sur la fréquence supérieure de l'emploi de l'auxiliaire dans l'anglais des 
Gallois et Irlandais de l'époque moderne. Cette prédilection pour les formes auxiliées est 
généralement expliquée par le fait que, en gallois et en gaélique, ces formes sont 
particulièrement nombreuses dans la conjugaison. Cette hypothèse s'effondre cependant 
quand on se demande pourquoi le contact avec les langues celtiques, qui date de l'invasion de 
la Britannia par des Germains au 5ème siècle, a attendu 8 siècles pour se manifester. 
Avant PREUSLER 1942, EARLE 1887 avait soutenu que l'influence en cause était celle du 
français. En ancien français, à partir du 12ème siècle, on trouve effectivement d'une part, la 
structure Faire + Nom de procès (cf. 38), d'autre part, et beaucoup plus fréquemment, 
l'emploi du verbe faire comme substitut, soit cataphorique, soit anaphorique (39 et 40), en 
particulier accompagné de l'adverbe anaphorique si très proche de swa. 
 

(38) si avez fet grant tricherie. (La Chastelaine de Vergi, Pléïade : 355) (13ème s.) 
(39)"Seigneurs barons, qui pourrons-nous envoyer 
au Sarrasin qui Saragosse tient ?" 
Roland répond : "J'y puis aller fort bien. 
—Non ferez certes", dit le comte Olivier.(Chanson de Roland, Pléïade : 252-255) (début 
12ème s.) 
(40) Après, si fist li Dux crier son ban par toute Venice, que nus Veniciens ne fust si hardis 
qu'il alast  en nule marchandise, ains aidassent tous faire la navie ; et il si fisent.(Robert de 
Clari, La Conquête de Constantinople, VII, Pléïade : 21-22) "Après le Doge fit ainsi proclamer 
son interdiction dans tout Venise, que nul Vénitien n'osât aller exercer son commerce, mais 
qu'ils aidassent tous à construire la flotte ; et c'est ce qu'ils firent." 

 
L'objection majeure à l'hypothèse d'EARLE 1887 est d'une part que ces emplois étaient bien 
attestés pour le VA don, d'autre part qu'il n'y a parmi eux aucune structure périphrastique 
analogue à celles qui apparurent au 13ème siècle en anglais. Enfin, ces emplois, et à peu près 
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tous les autres du VA don sont également attestés pour le vieux-haut-allemand tuon / duon (cf. 
exposé d'Andrea Stettler). Or, ni le français ni le vieux-haut-allemand n'ont eu ensuite de 
formes verbales périphrastiques comme l'anglais. 
 
2) Les explications syntaxiques. Elles sont beaucoup plus récentes. La moins convaincante est 
celle de KROCH et al. 1982. Selon ces linguistes, la distinction entre 1er et 2ème argument, qui 
n'est plus assurée par la flexion en MA, ne peut, à l'interrogation, être indiquée par l'ordre des 
mots (VSO) comme à l'affirmation (SVO). Do aurait alors servi à former l'interrogation en 
assurant l'inversion du sujet au moyen de l'auxiliaire alors que l'ordre SVO est maintenu dans 
la suite de la phrase. L'objection majeure —et rédhibitoire— à cette thèse est évidemment que 
l'apparition de do dans les énoncés où l'interrogation porte sur le prédicat est apparu pas loin 
de 2 siècles après les premières occurrences de la périphrase dans les énoncés assertifs. 
Plus convaincantes sont les explications syntaxiques de ELLEGÅRD 1953 et VISSER 1969. Ces 
explications sont toutes deux fondées sur ce que certains linguistes (p. ex. TRAUGOTT) 
appellent reanalysis, c'est à dire la réinterprétation d'une structure existante. Pour ELLEGÅRD 
1953, c'est le schéma causatif / factitif, pour VISSER 1969, ce qu'il appelle "do anticipatif", 
c'est à dire le substitut cataphorique comme dans la cit.(5). L'hypothèse d'ELLEGÅRD est 
fondée sur l'existence de schémas causatifs / factitifs avec 1er arg. de l'infinitif indéterminé et 
non-exprimé7. Mais ces schémas sont trop rares pour que leur existence justifie une 
réinterprétation suivie d'une prolifération. L'hypothèse de VISSER 1969 est plus crédible dans 
la mesure où elle est fondée sur le sens du don cataphorique renvoyant à la fonction agentive. 
Cependant, ce qui diminue la crédibilité de l'hypothèse, c'est le fait que don exprime la 
fonction agentive dissociée dans bien d'autres structures que l'auteur ne prend pas en compte. 
 
3) Deux des explications proposées proviennent d'une confusion entre effet et cause. La 
fréquence élevée, en moyen-anglais, de do avec les verbes de la 5è classe forte du type eten 
(eat) a incité des linguistes comme SAMUELS 1972 à dire que l'auxiliaire venait 
opportunément lever les ambiguïtés résultant de la chute des désinences et des modifications 
des voyelles radicales. Ainsi, en disant I did ete au lieu de I ate {i:j·E:t}, on ne risquait plus de 
confondre le prétérit avec le présent I ete {i:j·e:t}, que l'on pouvait aussi remplacer par I doe 
ete. 
Le fait que les premières occurrences apparaissent exclusivement en poésie a, d'autre part, 
amené à la conclusion8 que la mode de la poésie rimée, imitée du français et peu compatible 
avec une langue à accent initial, avait poussé les poètes à user de la périphrase pour disposer, 
à la rime, d'infinitifs monosyllabiques aux formes plus variées que les formes conjuguées. 
 
Dans ces deux cas au lieu de conclure que c'est la nécessité de trouver une solution à ces 
difficultés morphologiques qui a produit l'apparition de la périphrase, il serait plus réaliste de 
voir dans ces emplois de la périphrase l'exploitation opportuniste d'une présence de 
l'auxiliaire due à d'autres causes. 
 
4) Do est un indicateur de focalisation, appelée soit forme emphatique, soit forme marquée. 
Les tenants de cette interprétation sont KOZIOL 1936, TRAUGOTT 1972, RISSANEN 1991, 
DENISON 1993. Ces interprétations rejoignent la mienne, en particulier celle de Traugott qui 
parle de emphatic asseveration. 
 
♦ Dans l'interprétation que j'ai proposée des premiers do(n) périphrastiques et du 
développement de cette structure en moyen-anglais, j'ai voulu montrer : 
                                                 
7 P. ex. cf. le cas où Athulf hit dude write signifierait "Athulf le fit écrire (par quelqu'un qui n'est pas nommé)" 
8 Cf. PARTRIDGE 1971 et BARBER 1976. 
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1) Que les premières occurrences au 13ème siècle en poésie ont des valeurs et un 
comportement syntaxico-sémantique dont tous les éléments existaient déjà en vieil-anglais. 
 
2) Que, l'assertion affirmative étant la modalité primaire attachée à la forme de la prédication 
sans adjonction de marqueurs spécifiques, la dissociation de l'expression de la prédication 
est interprétable comme une focalisation, d'abord sur l'assertion affirmative, puis sur 
l'assertion tout court, enfin sur l'opération de prédication. Or, c'est un fait récurrent dans 
l'évolution des langues que l'instauration à des fins de focalisation d'une structure qui se 
banalise ensuite. 
 
3. Do en anglais moderne. 
 
L'anglais moderne se divise nettement en deux périodes, chacune correspondant à un stade 
différent dans l'évolution de do. Dans un premier temps, jusqu'à la moitié du 17ème siècle, le 
foisonnement des emplois et la multiplication des occurrences amorcés à la fin du moyen-
anglais se développent nettement. Ensuite, on assiste à la disparition de nombreux emplois et 
le système de fonctionnement de l'auxiliaire se précise et s'inscrit finalement dans les limites 
que nous lui connaissons aujourd'hui. 
 
3.1. L'expansion de do au début de l'anglais moderne. 
 
Tous les emplois existant au 15ème siècle. se perpétuent en Early Modern English. Do, en 
particulier dans son emploi périphrastique, se caractérise à cette époque non seulement par la 
grande fréquence et l'exceptionnelle variété de ses occurrences, mais aussi par un certain 
éparpillement dû à la coexistence temporaire d'au moins deux systèmes différents. 
 
3.1.1. Do, verbe non-auxiliaire. 
 

(40) Every such person...shall doe make a seale engraved with the name of the Castle...which 
he keepeth. ("Act 33 Henry VIII" in Botton, State of Ireland ) (1541) (V.) 
(41) I do you to wit that you shall receive...(Marprelate Tracts ) (1588-89) (D.) "Je vous fais 
savoir que vous recevrez..." 
(42) Do but aske and you shall be served. (Valentine & Orson, 295.31) (1505) (V.) 

 
Tous les emplois se maintiennent y compris l'emploi causatif-factitif (40) pour lequel on 
rencontre encore parfois to devant l'infinitif (41). Cet emploi disparaîtra à la fin de la période. 
 
Noter le succès d'une variante du do accompagnant un impératif (42) : l'infinitif qui suit do est 
précédé de but, que l'OED appelle adverb. En réalité, préposition avec un pronom négatif 
implicite (nothing but)9.  
 
3.1.2. Do périphrastique. Il n'est en aucune façon obligatoire (certains diraient qu'il n'est pas 
encore grammaticalisé). Faut-il, de ce fait, continuer à l'interpréter comme résultant d'un 
choix de l'énonciateur et, donc, d'une opération énonciative de focalisation ? La 
fréquence de ces emplois rend parfois cette interprétation douteuse. 

                                                 
9 La préposition but vient du VA butan qui indique un repérage qui peut se caractériser comme la coïncidence 
avec l'extérieur du repère. Ici, le repère est la notion "ask" et, de ce fait, il y a partition de la classe des procès en 
un intérieur, le repère "ask" et un extérieur, tout le reste de la classe, dont nothing  indique qu'il est parcouru sans 
qu'aucun élément ne soit retenu. On pourrait paraphraser Do nothing but ask  par Do not do any action different 
from "ask". 
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3.1.2.1. Le do focalisateur sur la fonction agentive. Cette valeur reste représentée mais 
disparaîtra bientôt. 
 

(43) Before my face thou shalt repent the words that thou dost say. (Th.Preston, Cambises, 
1043) (1569) 
 

En anglais actuel, on aurait une forme be + -ing : you're going to regret what you're saying. 
 
On peut également voir une focalisation sur la fonction agentive dans le do des énoncés 
injonctifs, qui s'étend maintenant au verbe be. 
 

(44) Good Hermia, do not be so bitter with me. (Shakespeare, Midsummer Night's Dream, 
III.ii.306) (1590) (V.) 

 
Dans ce cas, on remarquera que, le verbe exprimant un état, c'est do qui, en exprimant 
séparément la fonction agentive, renvoie au déclenchement de la ou des action(s) 
indéterminée(s) qui auront pour résultat l'état en question. 
 
3.1.2.2. De l'asserteur intensif à l'indicateur dissocié d'une prédication à la validité 
contestée ou fictive. Ces 2 valeurs, existant à la fin du MA, vont constituer les deux pôles 
d'un gradient dans lequel on trouve tous les cas intermédiaires. Cet état de choses est 
évidemment typique d'une période où le statut du marqueur do n'est pas encore fixé. 
 
♦ Focalisateur d'assertion incontestable. Cette valeur n'apparaît plus que dans des énoncés 
affirmatifs. 
 

(45) It is forcible for the confirmation of faith to receiue a pledge, as it were, of Christes hand, 
whereby wee may bee more assured that wee are of his body, and that we are fed with Christes 
flesh and blood, vnto hope of eternall life. The receiving of the holy supper doeth arme vs in our 
spirituall battle;  therefore the godly sicke man is not to be barred of that singular comfort. 
(Robert Some, A Defence...) (1588) (D.) 

 
Noter la différence avec l'anglais actuel : l'absence de préconstruit négatif10. Le do 
focalisateur sur l'affirmation se rencontre souvent, dans la prose argumentative, avec des 
verbes exprimant la conviction de l'énonciateur et en parallèle avec des modaux. 
 

(46) I do believe likewise that...(John Penry, Notebook )(1573) (D.) 
(47) What other men doe or will pretende, I cannot tell. (Robert Some, A Defence ) (1588) (D.) 
(48) But I am sure these places neither doe nor can prove it. (id., ibid.) 
(49)...for Antichrist doth and must sit in the Temple of God. (id. ibid.)11 

 
♦ Do expression dissociée d'une opération de prédication à la validité contestée ou fictive. 
C'est dans ce cas que l'on peut parfois se demander s'il y a toujours focalisation sur la 
prédication. 
 
1) "Correction" affirmative d'un préconstruit négatif. La focalisation ne fait aucun doute. 
Mais il y a des degrés : plus le préconstruit négatif est évident, plus la focalisation l'est aussi. 
 

                                                 
10 DAHL 1956 interprète cette occurrence comme exprimant "the intensity of his [the speaker's] feelings". 
11Le procédé était apparemment devenu un tic chez cet auteur qui emploie également do  en contraste avec 
l'auxiliaire d'aspect have  dans: I have and  doe submit my labour. (D.) Cet emploi serait totalement impossible 
de nos jours. 
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(50)...but all this was nothing to that which foloweth. Praying vnto God, he did overthrow the 
diuinitie of the holy Ghost, by whom our hearts and mindes are stirred vp to pray. (Matthew 
Sutcliffe, An Answere unto a Certaine Calumnious Letter ) (1595) (D.) 
(51) For Agar also suffered persecution at the hands of Sarah, wherein, she which did impose 
was holy, and she unrighteous which did bear the burden. (Richard Hooker, Of the laws of 
ecclesiastical polity, "A Preface to them that seek (as they term it) the reformation of the laws 
and orders ecclesiastical in the Church of England", iii.15) 
(52) I do desire the reader to bear with me, though...I write false English in this sentence. 
(Marprelate Tracts, ed. W.Pierce, 83) (1588) (D.) 
(53) That her Maiestie may and ought to compell these Recusants to frequent our Church 
assemblies, I make no question. There is an other sorte, which either deny or doubt, whether 
vnpreaching ministers doe deliver a Sacrament: vpon better aduise, some of them confesse, that 
ignorant ministers, doe administer a Sacrament: but they adde this, that such as receiue any 
Sacrament at their hands, doe sinne grossely and pollute themselues. (Robert Some, A Godly 
Treatise) (1588) (D.) 

 
2) Do dans les énoncés à repère constitutif. 
 

(54) There did I (...)reign sole King of the Cans and Black-jacks...(Th.Nashe, The Unfortunate 
Traveller ) (1594). 
(55) With no incontinent courtesy did  they greet him...(Th.Nashe, The Terrors of the Night ) 
(1594) 

 
Chez un auteur comme Th. Nashe, qui n'emploie pratiquement pas la périphrase par ailleurs, 
cet emploi est courant. 
 
3) Do dans des énoncés à une modalité constituant, par définition, une mise en question 
de la validité : négation, interrogation, hypothétique. A mesure que l'habitude se répand 
d'employer do, la focalisation devient de plus en plus problématique. Cependant, pour 
l'instant, la périphrase n'est pas obligatoire. On peut donc penser qu'elle est en principe 
focalisante mais que, de plus en plus, sa banalisation fait oublier la focalisation. 
 

(56) God this day dyde nat consent to folowe your wyll. (Lord Berners, Traduction de Froissart, 
I.384) (1523-25) (V.) 
(57) Tertullian therefore undoubtedly doth not in this book shew himself to be of the same mind 
with them by whom his name is pretended.(Richard Hooker, Of the laws of ecclesiastical polity, 
Bk.II.v.7) (1593) 
(58) In the Forest of saynt Leonardes...there dothe neuer synge Nightyngale. (Andrew Boorde, 
Introd. to Knowledge, EETSES, p.121) (1547) (V.) 
(59) Do men gaddre grapes off thornes? (Tyndale, Bible, Matth.7.16) (1528) (V.) 
(60) Why, did I not give you gowns and goodly things (...)? (Th.Kyd, The Spanish Tragedy, 
III.viii) (1592) 

 
Dans les citations (57) et (58), la focalisation sur l'assertion négative exprimée par les 
adverbes incite à interpréter la présence de do comme une marque de focalisation sur la 
prédication ainsi modalisée. 
La valeur focalisante est plus douteuse pour les autres énoncés. 
On peut en revanche penser que l'emploi de do marque bien une focalisation sur la prédication 
lorsque celle-ci est affectée de la modalité hypothétique. En effet, l'emploi de l'auxiliaire est 
ici accompagné de son placement en tête d'énoncé, marque de mise en cause de la validité 
de la lexis prédiquée, comme dans l'interrogation. 
 

(61) Did they  but once sette pen to paper...  
(An Almond for a Parrot )(1589-90) (D.) 
(62) Did we not taste the bitterness of war, 
How could we know the sweet effects of peace? 
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Did we not feel the nipping winter-frosts, 
How should we know the sweetness of the spring? 
(R.Greene, James the Fourth, V.iv) (1598) (V.) 

 
3.1.2.3. Exploitations marginales de l'existence de la périphrase. Plus encore qu'en moyen-
anglais, les écrivains ont exploité la possibilité d'une périphrase non encore pourvue d'un 
véritable système de valeurs mais qui n'est plus obligatoirement focalisante pour résoudre 
divers problèmes prosodiques et rhétoriques. 
 
♦ En poésie, l'emploi de do s'installe comme une caractéristique de ce qui sera ensuite 
pendant plus de deux siècles la poetic diction. Cet emploi abusif de ce qui serait un 
focalisateur sur l'assertion correspond à une conception de la poésie comme obligatoirement 
emphatique, et, accessoirement, fournit opportunément des chevilles. Voici un exemple dans 
Spenser : 
 

(63) The whiles some one did chaunt this louely lay; 
Ah see, sho so faire thing doest faine to see, 
In spinging flowre the image of thy day; 
Ah see the Virgin Rose, how sweetly shee 
Doth first peepe forth with bashfull modestee, 
That fairer seemes, the lesse ye see her may; 
Lo see soone after, how more bold and free 
Her bared bosome she doth broad display; 

Loe see soone after, how she fades, and falles away. (Spenser, Faerie Queene, Bk.II.Canto xii, 
st.74) (1590) 

 
♦ Do rhétorique pour régulariser la prosodie ou créer des jalons dans la prose des 
pamphlétaires. 
 

(64)The first is, that they doe beare suche an enmity (...). The second is, that they enlarge the 
libertie of the common enemies (...). The last is, that they commit the feeding of the flocks vnto 
etc. (John Udall, The State of the Church of England ) (1588) (D.) 
(65) For vnto age do men naturally obey and vnto age doth god commande to geue honoure. 
(W.Tyndale, The Practyse of Prelates) (1530) (D.) 
(66)My dearest frend, and best master that euer I had or heard in learning, Syr I.Cheke, soch a 
man as, if I should liue to see England breed the like againe, I feare I should liue ouer long, did 
once giue me a lesson for Salust, which, as I shall neuer forget my selfe, so is it worthy to be 
remembred of all those that would cum to perfite iudgement of the Latin tong. (Roger Ascham, 
"Of Imitation" in The Scholemaster ) (1590) 

 
Dans (64), l'adjonction de l'auxiliaire ajoute une syllabe au verbe monosyllabique de la 
première phrase, facilitant à l'oreille le parallèle avec les deux phrases suivantes, à verbes 
dissyllabiques. Dans (65), l'auxiliaire assure l'alternance harmonieuse des syllabes accentuées 
et inaccentuées en fournissant une syllabe inaccentuée pour séparer deux monosyllabes 
accentués. Dans (66), did signale le verbe principal dans une longue phrase imitée de l'antique 
mais peu adaptée à l'anglais. 
 
♦ On retrouve enfin l'emploi de l'auxiliaire pour lever les ambiguïtés créées par la 
morphologie de certains verbes. 
 

(67) For bycause on me thou dyd set thy mynde, 
Thy rekenynge I haue made blotted and blynde, 
That thyne accunte thou can not make truly— 
And that hast thou for the love of me ! 
(Everyman, ll. 418 à 421. c; 1525) 
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(68) And the ouersear did put his handes vnto the plowe of goddes worde and fed Christes 
flocke and tended them. 
(Tyndale, The Practyse of Prelates. 1530)(D.) 
(69)I will stand to it that his Grace accounteth...to be an heresy, and doth mortally persecute 
the same (Marprelate Tracts, 1588-89) 

 
Dans (67) et (68), set et put sont des verbes à forme de prétérit maintenant identique à celle du 
présent. Dans (69) on a un verbe trisyllabique récemment emprunté au français et à radical 
terminé par -t. L'adjonction de la désinence de 3ème pers. du sg. -eth ajouterait une quatrième 
syllabe et créerait une cacophonie avec la séquence C alvéolaire + V + C dentale. On 
remarque le fréquent recours à do avec les verbes en -ate formés sur des supins latins. 
 
3.2. L'ère de la stabilisation  
 
A partir du 17ème siècle, l'histoire de do sera faite de plus de disparitions que d'innovations. 
Les emplois du do périphrastique vont se restreindre en se systématisant. 
 
3.2.1. Les disparitions. Le do causatif-factitif disparaît au cours du 16ème siècle. Le 17ème 
siècle voit la disparition de do signifiant "placer" et la raréfaction du do agentif précédant un 
verbe à l'impératif. 
Le do périphrastique non focalisant dans les assertions affirmatives en prose disparaît avec la 
fin du 18ème siècle. 
 
3.2.2. Les innovations. 
 
3.2.2.1. Le do agentif précédant un verbe à l'impératif est remplacé par un do de sens voisin 
mais placé après le verbe à l'impératif et fonctionnant comme un substitut anaphorique. 
 

(70) I'll be innocent. —Yes, and be poor, and beg : do. (Ben Jonson, Epicoene, I.i. 1609) (V.) 
 
3.2.2.2. On note plusieurs extensions du do périphrastique. 
 

(71) I do not care a pin for her. (Shackerley Marmion, A Fine Companion, II.i.68. 1633) (V.) 
(72) Don't let's mind him; let him say what he will. (Vanbrugh, Provoked Wife III.i. 1696) (V.) 
(73) This did not a little increase the perturbation of her thoughts. (W. Godwin, Caleb 
Williams, III.iv. 1794) (V.) 
(74) Come, do be a good girl, Sophy. (Fielding, Tom Jones, II. 1749) (V.) 

 
Les trois premières citations illustrent une systématisation de l'emploi de do dans les phrases 
incluant une négation. Dans (71), il est combiné à une négation intensive de formation 
récente, dans (72), à l'auxiliaire d'impératif let, pourtant en principe mutuellement exclusif 
avec do puisque auxiliaire modal (mais le statut de cet auxiliaire est moins net que celui des 
autres modaux). Enfin, dans (73), on a pour la première fois do dans une phrase où la négation 
porte sur un adverbe et non sur le prédicat. 
Dans (74), le do de focalisation sur une assertion affirmative "correctrice" d'un préconstruit 
négatif est étendu au verbe be. 
 
3.2.3. L'extension de do dans les phrases négatives n'est qu'un aspect de la grande innovation 
qui sera définitivement installée à la fin du 18ème siècle. : désormais, do devient obligatoire 
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dans les énoncés négatifs et interrogatifs directs, et cela avec tous les verbes non-
auxiliaires12. 
 
En ce qui concerne les auxiliaires, seuls les modaux non-injonctifs resteront totalement 
incompatibles avec do. Par ailleurs, la tendance à employer do à l'impératif avec tous les 
verbes pouvant se mettre à cette forme (y compris be et have) s'accentuera à la fin de l'anglais 
moderne. La fin du 19ème siècle et le début du 20ème verront l'emploi de do périphrastique avec 
have gagner du terrain. De nos jours, have est toujours conjugué avec do y compris lorsqu'il 
s'agit du modal have to mais l'auxiliaire de parfait échappe à cette extension de do. Pour 
l'instant, à part le cas de l'impératif, be demeure également incompatible avec do. 
 
 
Conclusion 
 
Ce survol de l'histoire de do a, je l'espère, fait apparaître deux choses : 
 
- D'une part, l'emploi de do comme auxiliaire s'est développé à partir d'éléments tous 

présents en vieil-anglais. Ce développement a conduit de do(n), expression dissociée de la 
fonction agentive à do(n) expression dissociée de l'assertion, pour aboutir enfin à do(n) 
expression dissociée de l'opération de prédication lorsque la validité de celle-ci est mise en 
jeu. En fait, cette évolution a été possible parce qu'on peut considérer que la deuxième 
valeur dérive de la première et la troisième de la deuxième. Dans ces trois cas, do a une 
valeur centrale : il signifie "est le repère à partir duquel se construit la relation"13. Si la 
relation est considérée du point de vue actanciel, c'est la relation Agent-Processus, c'est à 
dire la fonction agentive. Si la relation est considérée du point de vue prédicatif, c'est la 
relation 1er Argument-Prédicat. Or, on sait depuis longtemps (LEHMANN 1974, LAZARD 
1994) que l'on ne peut radicalement séparer ces deux relations, la première ayant un rôle 
prototypique dans la représentation de la deuxième chez les locuteurs. D'autre part, la 
modalité d'assertion affirmative a le statut de modalité primaire : si une relation prédicative 
est établie, c'est, pour ainsi dire par défaut, pour affirmer. Les valeurs de l'auxiliaire do sont 
donc, dans l'ordre diachronique : 1) valeur actancielle de focalisateur sur la fonction 
agentive, 2) valeur prédicative primaire de focalisateur sur l'assertion, 3) valeur généralisée 
de focalisateur sur la prédication. 

- De nos jours, l'auxiliaire, grammaticalisé, n'est plus un indicateur de focalisation qu'à 
l'affirmation. Mais sa valeur d'indicateur dissocié de la prédication continue à être liée à 
celle du do non-auxiliaire indicateur d'action (fonction agentive) indéterminée (dans les 
locutions do + N ou Pron.) et celle-ci à la valeur de substitut. 
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