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Abstract
In Old French there are similarities in the semantic function of certes, voir and voire, each representing an illocutionary act of
assertion. The speaker thereby gave great emphasis to the truth of a statement. The terms served either to reinforce an assertion
or to confirm the truth of a previous assertion. Diachronically, certes and voire have undergone a similar semantic evolution. Both
are polyphonic in modern French, and the speaker shows thus less confidence in the statement concerned. The original assertive
usage has weakened and has given way, in modern French, to a new use. Certes and voire express nowadays doubt or
uncertainty about the truth of an assertion.

Résumé
Le fonctionnement sémantique de certes, voir et voire en ancien français présente certains points communs. Us réalisent un acte
illocutoire assertif. Le locuteur, en les utilisant, s'engage de façon forte envers la vérité d'une assertion. Ils marquent en ancien
français, soit le renforcement d'une assertion, soit la confirmation d'une assertion antérieure. D'un point de vue diachronique,
certes et voire ont suivi une évolution sémantique similaire. Ils sont tous deux polyphoniques en français moderne et, de ce fait,
l'adhésion du locuteur à l'énoncé, sa prise en charge, est plus faible. Il y a eu affaiblissement de leur emploi assertif premier et ils
en sont venus à marquer en français moderne le doute ou l'incertitude du locuteur par rapport à la réalité d'une assertion.
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Certes, voire : révolution sémantique de 

deux marqueurs assertifs 

de l'ancien français 

Amalia Rodriguez Somolinos 

Universidad Comlutense, Madrid 

. e connecteur certes du français moderne a fait l'objet récemment 
■ de plusieurs études qui décrivent surtout sa valeur concessive. 
JLll y a eu au départ l'analyse de type polyphonique des 
structures concessives de type certes p mais q présentée par O. 
Ducrot (1984). Puis Charolles (1986) a analysé les différentes 
contraintes qui pèsent sur l'emploi de certes concessif. Adam (1990) 
a signalé par ailleurs que certes peut avoir en français moderne, en 
plus de cette valeur concessive plus évidente, une valeur assertive 
qui était passée jusque là assez inaperçue. 

S'il est vrai que la description de certes en français moderne 
est actuellement assez complète, nous manquons entièrement 
d'études sur le certes de l'ancien français, que les grammaires 
générales ne mentionnent que très rarement. Nous présenterons ici 
une description du fonctionnement sémantique de certes en ancien 
français, que nos contrasterons avec son emploi en français 
moderne. Nous verrons que, malgré une identité formelle, il s'agit 
en fait de deux expressions tout à fait différentes. 

Notre point de départ est une hypothèse qu'Anscombre (1980) 
formule de façon schématique. Anscombre signale les deux valeurs 
de certes en français moderne: "Le morphème certes [..] possède 
deux usages principaux: un espèce d'usage de renforcement, où il 
est très proche de certainement, ainsi: 

- Ce n'est certes pas l'homme qu'il vous faut. 

51 



Amalia Rodriguez Somolinos 

et un usage concessif, où il est très fréquemment combiné avec 
mais: 

- Ce n'est certes pas l'homme qu'il vous faut, mais il n'est pas si mal que 
cela" (p. 117). 

L'hypothèse d'Anscombre est que le renforcement de 
l'assertion serait la valeur première de certes, la concession étant 
alors une dérivation postérieure. C'est cette hypothèse que nous 
avons essayé de vérifier ici. Nous reprendrons d'abord de façon 
rapide les différentes études qui ont paru récemment sur certes, 
pour analyser par la suite le certes de l'ancien français. Nous 
verrons le fonctionnement du certes assertif en ancien français, et 
nous essayerons de déterminer si la valeur concessive existait déjà 
en ancien français ou s'il s'agit d'un emploi postérieur1 . 

Certes présente, d'un point de vue diachronique, une évolution 
sémantique qui est similaire sur certains points à celle d'un 
deuxième marqueur assertif de l'ancien français: voire. Etant donné 
que voire en français moderne n'a pas fait l'objet, à notre 
connaissance, d'une description sémantique détaillée, nous suivrons 
ici la démarche inverse. Nous décrirons d'abord le fonctionnement 
sémantique de voire en ancien français, en établissant une 
distinction avec la modalité assertive voir, qui existe aussi dans 
l'ancienne langue. Nous analyserons par la suite les différents 
emplois de voire en français moderne. 

1. Assertion et concession: certes en français moderne 

L'emploi le plus évident de certes en français moderne, mais 
non le seul, est sa valeur concessive. Il s'agit d'une structure de 
type certes p mais q, bien que certes puisse fonctionner aussi en 
corrélation avec d'autres connecteurs concessifs tels que néanmoins, 
au moins, toutefois, pourtant ... En réalité, on ne peut pas dire que 
certes ait une valeur concessive en soi. Dans un énoncé comme (1), 
certes fait partie du mouvement argumentatif imposé par mais: 

(1) Les plus "libertariens" se demandent en effet, s'il reste encore un domaine 
privé qui échappe à la réglementation, à la norme, au fichier. Le bricolage, 
peut-être? Que ceux qui le croient se gardent de réaliser chez eux les 

1 La description de certes constitue une version remaniée d'un article que nous avons publié 
dans le nB 9 de la Bevista de Filologta Romànica (Universidad Complutense, 1992, pp. 125- 
139). 

52 



Certes, voire : l'évolution sémantique de deux marqueurs... 

moindres travaux d'électricité. L'éducation des enfants? A condition que 
vous respectiez la scolarité et les vaccinations obligatoires. L'expression 
écrite? Certes, mais au prix du ridicule d'un nouveau parler homologué au 
Journal officiel. Le Point, juillet 1994 

La description que donnent J.C. Anscombre et O. Ducrot de 
mais est connue. Dans une séquence de type p mais q, p est un 
argument pour une conclusion r, tandis que q est un argument pour 
la conclusion contraire non-r, l'ensemble de l'énoncé étant orienté 
vers non-r. Voyons l'exemple classique d'O. Ducrot, la réponse que 
je donne à quelqu'un qui me propose de sortir faire une promenade: 

(2) Certes il fait beau, mais j'ai mal aux pieds. 

D'après l'analyse polyphonique exposée dans Ducrot (1984), le 
locuteur met ici en scène deux énonciateurs successifs El et E2. El 
argumente depuis II fait beau vers une conclusion r allons nous 
promener, tandis que E2 présente j'ai mal aux pieds comme un 
argument pour une conclusion je ne veux pas aller me promener. Le 
locuteur admet l'argumentation de El, il la présente dans son 
discours, mais il ne s'identifie pas avec El, ce qui correspond à la 
formule L * El. El est assimilé ici à l'allocutaire, le locuteur met en 
scène dans son propre discours l'argumentation de son allocutaire 
et lui reconnaît une certaine validité. Le locuteur s'identifie par 
ailleurs avec E2, dont l'argumentation est présentée comme plus 
forte que celle de l'allocutaire (L = E2). 

Nous voyons que certes mentionne ici le discours de 
l'allocutaire, et permet de réaliser ce que O. Ducrot appelle un acte 
de concession: "II consiste à faire entendre un énonciateur 
argumentant dans un sens opposé au sien, énonciateur dont on se 
distancie (tout en lui donnant, dans le cas au moins des concessions 
introduites par certes, une certaine forme d'accord)" (Ducrot, 1984, 
p.230). Ce maintien du discours d'autrui constitue l'essence même 
de la concession. 

La valeur concessive dans une séquence de type certes p mais 
q est donnée, comme nous l'avons déjà signalé, par mais. Certes ne 
prend sa valeur concessive que du mouvement argumentatif que 
mais donne à l'énoncé. La fonction principale de certes ici, c'est la 
reconnaissance du discours d'autrui, certes présente une 
argumentation qui est attribuée à un énonciateur, mais il n'est pas 
responsable de la concession: "Certes ne souligne que le constituant- 
argument le plus faible, la cause présentée comme non 
déterminante" (Adam, 1990, p.220). C'est mais qui introduit le 
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segment q, c'est-à-dire l'argument fort que le locuteur utilise pour 
imposer son argumentation. 

Certes n'a pas uniquement cette valeur concessive en français 
moderne. Il peut apparaître isolé, indépendamment d'autres 
connecteurs, en emploi dialogal ou monologal; il peut aussi 
fonctionner en emploi absolu, c'est-à-dire constituer une réplique à 
lui seul dans un dialogue: 

(3) - Le pouvoir présidentiel tire sa source, sa légitimité, dans le consensus 
populaire exprimé par le suffrage universel. 
- Certes! Et alors? Faizant. Le Point, octobre 1993 

Dans les emplois dialogaux, certes a une valeur réactive, 
anaphorique, très marquée. Nous entendons par là une anaphore 
au sens large, c'est-à-dire que pour interpréter le connecteur il faut 
avoir recours au discours antérieur. Certes p réfère au discours de 
l'allocutaire: le locuteur marque, au moyen de certes, qu'il est 
d'accord avec une opinion, qu'il reconnaît la vérité d'une assertion 
antérieure proférée par l'allocutaire. Certes marque alors 
l'assentiment avec l'allocutaire. 

Ceci se produit autant pour certes concessif que pour certes 
assertif. Les deux emplois ont beaucoup de points en commun. La 
différence entre les deux tient au degré d'adhésion du locuteur par 
rapport à p dans certes p. Pour ce qui est de certes assertif, 
l'adhésion du locuteur, sa prise en charge de p, est plus forte. Pour 
ce qui est de certes concessif, le locuteur accepte le discours d'autrui 
seulement en partie, de façon provisoire, il introduit 
postérieurement au moyen de mais une argumentation plus forte. 

Nous avons vu que certes peut fonctionner dans le dialogue en 
emploi absolu, il peut constituer à lui seul un énoncé. Il a à ce 
moment-là une valeur réactive, polyphonique, très marquée, il 
marque surtout la confirmation. En emploi monologal, cette valeur 
polyphonique est toujours présente, mais cela est moins évident. P 
n'anaphorise pas toujours de façon évidente un discours antérieur, 
mais on remarque tout de même un changement de point de vue: 
"On perçoit (...) le surgissement d'un point de vue différent sans 
qu'une différence de prise en charge soit évidente. [Dans d'autres 
exemples] c'est aussi un changement plus ou moins net de point de 
vue et une réorientation qui sont signalés". (Adam, 1990, p.217). 

En tout cas, que ce soit en emploi dialogal ou monologal, la 
valeur de certes assertif est très similaire: "Dans tous les cas 
examinés, ce connecteur indique la prise en charge par le locuteur 

54 



Certes, voire : l'évolution sémantique de deux marqueurs... 

(L) d'un énoncé plus ou moins nettement attribuable à un 
énonciateur (El)" (Adam, 1990, p.218). 

Il y a une dernière propriété de certes en français moderne - 
signalée dans Charolles (1986) - que nous voudrions exposer ici. 
Lorsque certes p fonctionne indépendamment de mais, donc avec 
une valeur assertive, il n'a pas de valeur conclusive, il ne peut pas 
conclure un échange: 

"A ... 
B Certes, c'est un film intéressant 

[Certes] sous-entend que certaines réserves persistent dans 
l'esprit de B. Ces réserves, quoique non formulées, sont 
suffisamment suggérées pour que A se sente invité à poursuivre 
son argumentation" (p.88). 

Employé absolument, certes paraît plus conclusif. Charolles 
(1986) signale cependant qu'il n'est jamais entièrement conclusif, ce 
qui ressort de sa comparaison avec un autre connecteur confirmatif, 
en effet: 

A: C'est un film intéressant. 
B: Certes. 

et 

A: C'est un film intéressant. 
B: En effet. 

"Il paraît, là encore, que certes a le pouvoir de suggérer que 
certaines réserves existent dans l'esprit de B (alors qu'avec en effet 
la confirmation n'induit aucun sous-entendu du même ordre)" 
(p.89). 

Pour conclure, certes a en français moderne un 
fonctionnement homogène, que ce soit en emploi assertif ou 
concessif. En réalité, nous l'avons vu, certes concessif fonctionne de 
façon très similaire à certes assertif: ce n'est pas certes qui est 
concessif à proprement dire, la concession relève du mouvement 
argumentatif que mais donne à l'énoncé. Ce qui est important ici, 
c'est que le caractère polyphonique de certes p permet au locuteur 
de l'utiliser pour mettre en scène un énonciateur avec lequel il 
s'assimile dans une plus ou moins grande mesure. Il y a présence 
d'un point de vue qui n'est pas forcément celui du locuteur. 
L'adhésion du locuteur à p dans certes p peut être très variable. 
Une prise en charge plus forte pour certes assertif, une adhésion 
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très faible pour certes concessif, mais la valeur de confirmation d'un 
énoncé antérieur est la même dans les deux cas. 

2. Le renforcement de l'assertion : certes en ancien 
français 

La caractéristique la plus évidente de certes en ancien 
français, c'est son appartenance au discours direct. Dans la mesure 
où il renvoie au locuteur, certes n'apparaît jamais, sauf de très rares 
exceptions, dans une séquence de type narratif. Il est toujours 
énoncé par un personnage qui parle au discours direct. Certes 
fonctionne, par ailleurs, en emploi dialogal ou monologal. Nous 
n'avons trouvé qu'une seule occurrence de certes narratif. C'est le 
narrateur qui prend ici en charge l'assertion de p: 

(4) Tant fu iluec a la fenestre, 
Qu'il en vi la dame râler, 
Et que l'an ot fet avaler 
Anbedeus les portes colanz. (..) 
Et il met autretant a oevre, 
Se l'an les clot, con s'an les oevre. 
Il ne s'en alast mie certes, 
Se eles li fussent overtes. 

Yvain, 1525 

L'apparition de certes dans un discours indirect est également 
exceptionnelle : 

(5) Dinas li prie ja nel dot, 
Die son buen: il fera tot. 
Dit mot a bêle desevree, 
Mais sor sa foi aseûree, 
La retendra ensemble o soi. 
Non feroit, certes, por le roi. 

Tristan, 2950 

En ancien français, certes, ne fonctionne jamais en emploi 
absolu, comme c'est le cas en français moderne. Il a tendance à 
occuper la position frontale de la proposition et réalise toujours un 
acte proactif, dans une structure de type certes p. P peut être une 
proposition assertive ou encore une prophrase comme oïl ou nennil. 
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(6) - Est ce tote la fins? fait Aucassins. 
- Si m'ait Dix, fait li pères, ofl. 
- Certes, fait Aucassins, je sui molt dolans quant nom de vostre eage ment. 

Aucassin X, 57 

(7) - Di jou voir, dame Mancevaire? 
- Oïl certes, dame Porrete; 

Courtois, 171 

(8) Dist Chantecler: "Renart cousin, 
vos me volez traire a enging." 
-" Certes, ce dist Renart, non voil;" 

Renart, 4367 

(9) - Ha! biaus douz mestres, fet Lancelos, por amour Dieu, ne me diroiz vos 
autre chose? 
- Certes, nenil, fet li mestres, fors que vos estes morz se vos vos mouvez de 
ceanz en tel point. 

Mort Artu, 41,27 

Dans certes p, la fonction principale de certes, c'est le 
renforcement de l'assertion p. Au moyen de certes, le locuteur 
asserte explicitement et de façon assurée qu'il croit à la vérité de p. 
Certes n'est pas polyphonique en ancien français, il ne marque pas 
la confirmation, et ne fait pas allusion au discours antérieur, que 
celui-ci appartienne à l'allocutaire ou au locuteur même. Certes p 
est entièrement indépendant du discours antérieur et n'a aucune 
valeur de reformulation. C'est pour cette raison que certes ne 
fonctionne jamais en emploi absolu. Dans (7), c'est oïl qui établit un 
lien anaphorique avec le discours antérieur, certes se limite à 
renforcer l'assertion réalisée par oïl. Il s'agit d'un mode emphatique 
d'assertion que le locuteur prend entièrement en charge. La 
responsabilité de l'énoncé retombe sur le locuteur et n'est attribuée 
à aucun autre énonciateur. Ceci explique les occurrences - c'est le 
cas de (8) - dans lesquelles le locuteur s'oppose à l'allocutaire au 
moyen de certes p. Certes n'a pas de valeur confirmative, comme 
c'est le cas en français moderne, il ne marque plus l'accord du 
locuteur avec l'allocutaire. 

Certes n'implique aucune orientation argumentative concrète 
pour p. Dans une séquence du type q certes p, q et p peuvent être 
coorientées ou présenter une orientation argumentative opposée. 
L'enchaînement se fait de q à p, et certes n'est pas strictement 
nécessaire; le locuteur utilise certes pour renforcer son adhésion à p. 
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Certes, par ailleurs, est compatible avec des assertions positives ou 
négatives. 

En emploi monologal, le locuteur peut utiliser certes pour 
introduire avec insistance un nouvel argument, coorienté avec le 
discours antérieur: 

(10)"Cest cil, que ma dame prandra. 
Dahez et, qui li deffandra; 
Qu'a mervoilles sanble prodome. 
Certes, l'anpereniz de Rome 
Seroit an lui bien mariée." 

Yvain, 2064 

(11) Et dist: "Cil qui t'anvea ça, 
Ne t'amoit mie, par mes iauz! 
Certes, il ne se pooit miauz 
De toi vangier an nule guise." 

Yvain, 4186 

Le locuteur peut même insister sur sa propre argumentation 
en reprenant après certes un énoncé qu'il a déjà proféré 
précédemment: 

(12) "Gel vi et pus parlai a lui, 
O ton nevo soz cel pin fui. 
Or m'en oci, roi, se tu veus. 
Certes, gel vi. Ce est grant deus; 
Qar tu penses que j'aim Tristrain..." 

Tristan, 406 

On ne peut cependant pas parler de reprise dans (12), il y a 
réitération d'un argument, renforcé par ailleurs par certes. 

Q et p peuvent être coorientées aussi dans un dialogue. Le 
locuteur peut alors introduire au moyen de certes un énoncé qui va 
dans le même sens que le discours antérieur: 

(13)- "Sire, fet Kex li seneschaux, se vos asseez ja au disner, il m'est avis que 
vos enfraindroiz la costume de ceanz. Car nos avons veu toz jorz que vos a 
haute feste n'asseiez a table devant que aucune aventure fust en vostre coït 
avenue voiant toz les barons de vostre ostel." - "Certes, fet li rois, Kex, vos 
dites voir. Ceste costume ai je toz jorz tenue et la tendrai tant corne je 
porrai". Queste, p.5, 6 

Certes renforce ici une proposition par laquelle le locuteur 
donne son assentiment au discours de l'allocutaire. Mais c'est p qui 
renvoie au discours antérieur, en aucun cas certes ne peut avoir de 
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valeur confirmative. C'est dans des contextes de ce type que certes a 
pu passer, par la suite, de l'assertion à la concession. 

Dans certes p, certes réalise toujours un acte proactif en ancien 
français. Il est entièrement indépendant du discours antérieur et ne 
suppose pas, nous l'avons dit, l'acceptation, même la mention, d'un 
discours d'autrui. On peut en trouver la preuve dans les nombreux 
exemples où le locuteur utilise certes pour renforcer une proposition 
p qui vient réfuter le discours de l'allocutaire: 

(14) Abel: Sui jo mesfait? 
Cain: Oil assez: 

Tu es traîtres tot provez. 
Abel: Certes non sui. 

Adam, p.38 

(15) - "Dame, fet il, je ai tant a fere que a peines porroie je nui mes remanoir: si 
vos pri por Dieu que vos m'en lessiez aler." - "Certes, fait ele, par mon 
congié ne vos en iroiz nui mes. Mes demain, si tost come vos avroiz oïe 
messe, vos donrai je volentiers congié." Et il dist que donques remaindra il. 
Queste, p.79, 26 

Bien que certes p soit indépendant du discours antérieur, il 
faut signaler qu'il ne peut inaugurer un discours direct. Dans un 
dialogue, certes p constitue toujours une réponse à un allocutaire, il 
ne peut pas non plus inaugurer un monologue. Certes implique un 
discours antérieur, il asserte une proposition p à l'intérieur d'un 
dialogue ou d'un monologue, sans qu'il y ait de lien anaphorique 
avec ce discours antérieur. La proposition vient s'ajouter au 
discours antérieur sans transition d'aucune sorte. Ce discours 
antérieur peut correspondre au même locuteur qui énonce certes p 
ou à un allocutaire, p et q peuvent être coorientées ou non. En tout 
cas, le locuteur prend entièrement en charge au moyen de certes 
l'assertion de p. 

Nous allons voir maintenant l'emploi de certes employé en 
corrélation avec un connecteur concessif ou réfutatif. On trouve 
parfois en ancien français, bien que beaucoup moins fréquemment 
qu'en français moderne, des structures de type certes p mais q. Il 
s'agit ici du mais argumentatif, l'équivalent de l'espagnol pero, de 
l'allemand aber. 

(16)He plore de joie o lermes 
et dit que c'a ele moût chier. 
"Sire, car vos plese a mengier. 
- Certes, dame, je ne porroie; 
mes, s'il vos plesoit, ge verroie 
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ma damoisele vostre fille." 
Dole, 3329 

(17) Mes, pour Dieu, de vostre estre nos dites et cornent vos l'avez puis fet, car 
nos oïsmes avant ier dire que vos estiez deshaitiez trop durement - Certes, 
fet il, la Dieu merci, il m'est ore moult très bien, car je sui del tout tournez 
a garison; mes sans faille j'ai puis esté moult malades et moult ai angoisse 
soufferte... MortArtu, 45, 40 

Nous voyons que le fonctionnement de certes est ici le même 
que dans certes p. Il n'y a aucune allusion au discours antérieur, il 
n'y a donc pas acte de concession. Certes renforce, indépendamment 
du discours antérieur, l'assertion de p. Certes n'a jamais de valeur 
concessive en ancien français. 

(18) Et si sachiez bien que ce n'a pas esté par ma chevalerie, mes par mon 
pechié; si m'avez fet dire ma honte. - Certes, biaus niés, fet li rois, 
voirement a ce esté mescheance droite, et je sei bien que ce vos est avenu 
par vostre pechié, mes toutevoies me dites se vos cuidiez avoir ocis le roi 
Baudemagu. Mort Artu 3, 25 

(19) Mes si tost come Kex i ala, qui estoit chevaliers la reïne, il i entra, ne de ce 
ne vos aperceûstes vos pas si bien comme firent aucun. - Certes, fet li rois, 
de ce ne m'aperçui ge pas; mes toutevoies avint il einsi com vos me dites; 

Mort Artu 52, 47 

Dans les deux cas, c'est p qui confirme le discours antérieur, 
et non pas certes. Ces constructions, très peu fréquentes, sont de 
toute façon encore très loin du français moderne. Le locuteur 
emploie certes pour renforcer l'assertion d'une proposition p qui 
vient confirmer les propos de l'allocutaire, il peut introduire ensuite 
une concession au moyen de mais. C'est dans ce genre de contextes 
que certes a pu acquérir postérieurement une valeur polyphonique 
de mention du discours d'autrui, discours que l'on accepte 
provisoirement pour lui opposer par la suite un argument plus fort 
avec mais q. Cette stratégie concessive est cependant encore 
inconnue de l'ancien français. 

Certes peut fonctionner par ailleurs en corrélation avec ainz 
(ainqois) ou, plus rarement, avec mais réfiitatif (esp. sino, ail. 
sondern). Mais réfutatif et ainz apparaissent dans des séquences de 
type p mais q ou p ainz q2 . 

2 Pour une description sémantique de ainz et de mais réfutatif, cf. KODRIGUEZ 
SOMOLINOS (1992). 
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Il y a ici deux constructions possibles, certes pouvant renforcer 
tant p que ainz q ou mais q. Voyons d'abord la construction certes p, 
ainz I mais q. Certes renforce l'assertion de p - qu'il s'agisse d'une 
proposition ou d'une prophrase comme nenil - assertion qui est 
réfutée par ainz I mais q. 

(20) "Amis! de néant te corroces", 
Fist une dame auques d'aage, 
Qui moût estoit cortoise et sage, 
"Que, certes, por mal ne te dïent 
Nule chose, einçois te chastïent, 
Se tu le savoies antandre, 
Que lassus n'ailles ostel prandre, 
Ne le porquoi dire ne t'osent;" 

Yvain, 5145 

(21) "Ha! dame, fet Lancelos; avez vos ceanz hauberc ne autre armeiire dont ge 
poisse mon cors armer? - Certes, fet la reine, nennil, einz est la 
mescheance si grant qu'il nos estuet morir, et moi et vos." 

Mort Artu, 90, 27 

(22)Et donc sui je ses anemis? 
- Nenil, certes, mes ses amis; 

Yvain, 1460 

"- Suis-je donc son ennemi? - Non assurément, mais son ami." 

Il s'agit toujours du même emploi de la modalité assertive: 
certes marque le point de vue du locuteur par rapport à la valeur de 
vérité de p, qui est de considérer p vraie et de l'affirmer 
explicitement. 

Il y a une deuxième construction possible: p, certes ainz /mais 
q. Certes renforce ici la réfutation réalisée par ainz q ou par mais q: 

(23) "Ne cuidiez pas que ge vos mente, 
certes, sire, ainz vos di voir, 
que nuls nom ne la puet veoir 
puis que ses frères n'est çaiens." 

Dole, 3337 

"Ne pensez pas que je vous mens. Bien au contraire, sire, c'est la vérité que 
je vous dis là." 
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(24)- "Est ce ore asez petite chose?" - "Certes", dient les damoiseles, "oil". - 
"Certes", dist li empereres, "ainz estmout granz chose". 

Marques, 9.2.-* 

"- Oui assurément, disent les jeunes filles. - Bien au contraire, dit 
l'empereur, c'est quelque chose de très important." 

(25) "Gloz", dist Guios, "vos i avez menti!" 
"Certes, mais vos". Ferraus li respondi. 

Gaydon, 6579. 

"- Bien au contraire, c'est vous qui avez menti." 

Encore une fois, certes n'a pas ici de valeur confirmative et ne 
réagit pas au discours antérieur. Certes renforce l'acte de 
réfutation, sans être lui-même nécessaire. En ancien français certes 
est facultatif, tant en emploi dialogal que monologal il ne fait que 
maintenir et renforcer la valeur illocutoire de la proposition sur 
laquelle il porte. 

Nous avons vu précédemment que dans un contexte q certes p 
l'enchaînement se fait de q à p. Certes n'est pas strictement 
nécessaire du point de vue de l'orientation argumentative. Il 
marque, comme une incise, une attitude de renforcement de 
l'assertion par le locuteur. H s'agit d'un usage transparent de la 
modalité assertive, usage auquel - comme le signale Ducrot (1980, 
p.45) - on a souvent recours lorsqu'on veut donner à son énonciation 
une valeur objective. Certes présente le renforcement de la valeur 
de vérité de p comme étant basé sur des raisons objectives. Il y a, 
de la part du locuteur, une volonté de neutralité, de distanciation 
par rapport à son énoncé. Cela est plus évident si nous comparons 
certes avec quelques expressions exclamatives qui ont des 
propriétés similaires: 

(26) Et lors comencierent a parler de l'enfant que Lancelot avoit fet chevalier; si 
dist Boorz qu'il n'avoit onques veu home qui tant resemblast Lancelot come 
cil fesoit. "Et certes, fet il, je ne creroie ja mes riens se ce n'est Galaad, qui 
fu engendrez en la bêle fille au Riche Roi Pescheor; car il retret a celui 
lignage et au nostre trop merveilleusement." - "Par foi, fet Lyoniaus, je croi 
bien que ce soit il, car il resemble moût bien mon seignor." 

Queste p.3, 28 

Les exemples (24) et (25) sont cités dans MELANDER, J. (1916). Etude sur magis et les 
expressions adversatives dans les langues romanes. Uppsala, Almqvist & Wiksell, p.96 et 
97. 
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Par foi, en non dieu, si m'ait diex, etc. marquent un 
engagement personnel plus fort du locuteur, renonciation est 
subjective. S'il est vrai que le locuteur de certes p prend 
entièrement en charge renonciation de p, sans l'attribuer à un 
autre énonciateur - sans qu'il y ait polyphonie -, le locuteur, en 
utilisant certes présente son énonciation comme objective et 
conforme à la vérité. 

3. Certes : de l'assertion à la concession 

Nous avons vérifié notre hypothèse de départ. Certes avait en 
ancien français une valeur exclusivement assertive, et sa valeur 
actuelle est une dérivation de la précédente. Anscombre (1980) 
explique comment cette dérivation a pu avoir lieu: "Le simple fait 
de renforcer une assertion, c'est par là même signaler que cette 
assertion avait besoin de l'être, et qu'elle pouvait donc être 
combattue. C'est de cette façon qu'une marque de renforcement 
devient une marque de concession" (p. 118). 

Le certes de l'ancien français est tout à fait différent de celui 
du français moderne. En français moderne certes suppose la 
mention par le locuteur d'un point de vue différent du sien, attribué 
à un énonciateur. Le locuteur adhère à cette opinion d'autrui, mais 
son degré d'adhésion peut varier. Lorsque certes fonctionne 
indépendamment d'autres connecteurs, surtout concessifs, le 
locuteur prend en charge p dans une plus grande mesure. Certes 
possède, à ce moment-là, une valeur principalement assertive. Au 
contraire, dans des constructions du genre certes p mais q 
l'adhésion du locuteur à p est très faible. Le locuteur n'accepte que 
provisoirement le point de vue d'autrui, pour s'y opposer 
postérieurement. De là l'emploi concessif de certes, qui est le plus 
fréquent. 

En ancien français, certes n'a aucune valeur anaphorique ou 
de confirmation. Le locuteur de certes p ne mentionne pas le point 
de vue de quelqu'un d'autre. Il se limite à renforcer l'assertion de p 
en la prenant entièrement en charge. Le degré d'adhésion du 
locuteur à l'énoncé est ici plus fort qu'en français moderne. Par 
ailleurs, comme il n'est jamais polyphonique, certes n'est jamais 
concessif en ancien français. Lorsque l'on trouve une construction 
certes p mais q, ce qui arrive rarement, certes a sa valeur 
habituelle, sans que le locuteur admette, ni même mentionne, le 
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discours d'autrui. Certes a toujours une valeur assertive en ancien 
français. 

Par ailleurs, en français moderne, certes peut fonctionner 
dans un dialogue en emploi absolu, sans être suivi par une 
proposition p. Cela est possible parce que certes a une valeur de 
confirmation, il a une valeur anaphorique qui permet au locuteur 
de reformuler le discours antérieur en se montrant d'accord avec 
lui. C'est ainsi que fonctionne une réponse Oui, certes. En ancien 
français, certes ne peut pas fonctionner en emploi absolu car, 
n'ayant pas de valeur anaphorique, il ne peut pas marquer une 
confirmation. Il est toujours suivi par une proposition p qui est 
assertée par certes de façon emphatique. On peut rencontrer Oïl, 
certes comme réponse dans un dialogue. Ici la conformité avec le 
discours antérieur est marquée par oïl. Certes se limite à renforcer 
oïl. 

En français moderne, certes en emploi absolu, ou certes p, 
marquent toujours l'accord avec l'allocutaire, bien que cette 
acceptation du discours d'autrui puisse être provisoire. En ancien 
français, certes peut renforcer une proposition négative, même une 
réfutation, que le locuteur utilise pour s'opposer à l'allocutaire. En 
français moderne Non, certes marque une confirmation négative, en 
ancien français certes nenil ou certes ainz q s'opposent à l'argument 
présenté précédemment par l'allocutaire. 

Sous une morphologie identique, certes a un fonctionnement 
très différent dans les deux langues. C'est pourquoi le certes du 
français moderne ne peut jamais traduire celui de l'ancien français. 
Dans certes p, il est préférable de traduire la modalité par 
assurément, en vérité, tandis que certes ainz équivaudrait au 
français moderne bien au contraire. 

4. Voir I voire en ancien français 

L'ancien français possède par ailleurs deux marqueurs 
assertifs qui présentent certains points en commun, tant d'un point 
de vue synchronique que diachronique, avec certes: il s'agit de voir 
et de voire. Ces deux adverbes présentent des formes 
morphologiquement très proches, mais leur fonctionnement 
sémantique est très différent. 

Ils possèdent une propriété commune: ils appartiennent tous 
les deux, sauf de très rares exceptions, au discours direct et laissent 
donc entendre la voix d'un locuteur. Dans les très rares cas où voir I 
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voire apparaissent dans des séquences narratives, ils renvoient au 
narrateur. Comme c'était le cas pour certes, ni voir ni voire ne 
peuvent inaugurer un discours en ancien français, ils supposent 
toujours un discours antérieur, que ce soit dans un dialogue ou 
dans un monologue. 

En ce qui concerne voir, il s'emploie toujours en emploi relatif, 
c'est-à-dire qu'il fait partie d'un énoncé qu'il modalise. Voir réalise 
une assertion emphatique d'une proposition p ou d'une prophrase 
comme oïl ou nenil. 

A la différence de certes, lorsque voir renforce l'assertion d'une 
proposition p, il n'occupe que rarement la position frontale de 
l'énoncé. Dans ces cas-là, on rencontre surtout une construction ja 
voir p ou encore onques voir p. Voir peut être placé aussi à 
l'intérieur de la proposition p. Lorsque voir renforce oïl, nenil, il suit 
toujours la prophrase dans la chaîne syntagmatique. C'est aussi le 
cas lorsque cette modalité renforce une réponse confirmative ou 
infirmative avec un verbe substitut. 

(27) "Et oseriiez vos anprandre 
Por moi ma fontainne a deffandre?" 
"O"il voir, dame! vers toz homes." 
"Sachiez donc, bien acordé somes." 

Yvain 2035 

(28) Marions 
Di, Robin, veus tu plus mengier? 

Robins 
Naie, voir. 

Robin, 167 

(29) Li rois 
Robin, quant une beste naist, 
A coi ses tu qu'ele est femele? 

Robins 
Cheste demande est boine et bêle! 

Lirois 
Dont i respon. 

Robins 
Non ferai voir. 

Robin, 536 

(30) Mes sire Y vains maintenant joint 
Ses mains, si s'est a genouz mis 
Et dist corne verais amis: 
"Dame! ja voir ne crierai 
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Merci, ainz vos merciërai 
De quanque voz me voldroiz feire;" 

Yvain, 1975 

Voir peut renforcer aussi une réponse voire dans un dialogue: 

(31) Peronnele 
Sire, volentiers le dirai: 
Par foi, chou est que mes amis, 
Qui en moi cuer et cors a mis, 
Tient a moi as cans compaignie, 
Lés mes brebis, sans vilenie, 
Pluseurs fois, menu et souvent 

Li rois 
Sans plus? 

Peronnele 
Voire y voir. 

Huars 
Ele ment. 

Robin, 583 

Nous avons signalé ci-dessus que voir ne peut pas inaugurer 
un discours, et qu'il suppose toujours un discours antérieur. 
Cependant voir, à la différence de voire, ne fait pas allusion à ce 
discours antérieur, il se limite à renforcer l'assertion de p. Voir 
appuie l'acte illocutoire d'assertion de p, tout en exprimant un 
engagement de sincérité de la part du locuteur, qui garantit ainsi 
sa propre parole. La modalité porte dans sa structure 
morphologique même la marque de la vérité qu'elle invoque. 

En ce sens voir est assez proche de certes. Nous avons 
d'ailleurs trouvé un exemple dans lequel les deux modalités 
alternent dans un contexte très similaire: 

(32)Pourette: 
Conment avés vous non? 
Courtois: 

Cortois 
m'apele l'en, ma douce amie. 
Pourette: 
Vilains voir ne sanblés vous mie; 
ains croi bien en mon cuer et pens 
q'an vous ait cortoisie et sens. 
Variante: 
Pourette: 
Conment avés vous non? 
Courtois: 

Cortois 
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Cortois voire, ma douce amie. 
Pourette: 
Certes vilains ne sanblés mie; 
ains croi bien en mon cuer et pens 
q'an vous ait cortoisie et sens. 

Courtois, 162 

La différence entre voir et certes tient à ce que certes est plus 
objectif. Certes indique qu'il y a des raisons objectives, extérieures à 
renonciation, qui justifient l'assertion. Avec certes, le locuteur 
s'implique beaucoup moins, il garde une certaine neutralité. Avec 
voir, au contraire, le locuteur s'engage personnellement dans ce 
qu'il dit, il y a une implication subjective de sa part. 

En ce qui concerne voire, il a en ancien français deux emplois 
différents que nous désignerons comme voire ̂  et voire2- Voire 1 est 
de beaucoup le plus fréquent dans les textes. Il ne peut pas 
inaugurer un discours et suppose toujours un discours antérieur, 
que ce soit dans un dialogue ou dans un monologue. Voire ̂ réalise 
un acte réactif et marque une confirmation de ce qui vient d'être 
dit. Voire reformule un énoncé antérieur et marque l'attitude prise 
par le locuteur envers cet énoncé: il lui assigne la valeur de vérité 
vrai. C'est en ce sens que nous parlons pour voire de modalité 
assertive. Le locuteur réagit à une assertion précédente énoncée 
par lui-même ou par l'allocutaire et confirme, tout en la renforçant, 
sa valeur de vérité: 

(33) Lors li demandoit "Artus, que voiz tu? - Dame, il me semble que ge voie 
tout le monde. - Voire, fet ele, tu le voiz, n'il n'i a granment chose dont tu 
n'aies esté sires jusques ci, et de toute la circuitude que tu voiz as tu esté li 
plus puissanz rois qui i fust". Mort Artu, 176, 69 

(34) Or nos covient gerpir Morrois, 
Qar mot li par somes mesfait. 
M'espee a, la soue me lait: 
Bien nos peûst avoir ocis. 
- Sire, voire, ce m'est avis. 

Tristan, 2093 

En emploi monologal, le locuteur peut utiliser voire pour 
confirmer une assertion qu'il a énoncée lui-même. C'est le cas dans 
l'exemple (32), que nous avons déjà vu, ainsi que dans (35): 

(32) Pourette: 
Conment avés vous non? 
Courtois: 

Cortois 
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Cortois voire, ma douce amie. 
Courtois, 167 

(35) Lors a joie et dit: "Des, aïe! 
Or voi ce, que tant ai chacié, 
Moût l'ai bien seu et tracié. 
Mes se je chaz et rien ne praing, 
Que me vaudra, se je l'ataing? 
Po ou néant, voire, par foi!" 

Yvain, 5047 

En emploi dialogal, voire ̂  peut réagir soit à une assertion 
précédente - c'est le cas dans (33) et (34) - , soit à une interrogation. 
Dans ce dernier cas, voire ne peut réagir à une question ouverte, 
c'est-à-dire à une demande d'information, mais uniquement à une 
question fermée, demandant une réponse oui I non. 

Voire 1 ne peut cependant pas répondre à n'importe quelle 
question fermée. Le schéma est le suivant: un locuteur A réagit à 
une assertion antérieure énoncée par lui-même ou par l'allocutaire 
et réalise, au moyen de l'interrogation, une demande de 
confirmation portant sur cette assertion. Le locuteur de l'assertion 
première confirme alors cette assertion à l'aide de voire: 

(36) Marions 
Pour Dieu, sire, aies vostre voie, 
Car je sui en trop grant frichon. 

Li chevaliers 
Por cui? 

Marions 
Chertés, pour Robechon. 

Li chevaliers 
Pour lui? 

Marions 
Voire, s'il le savoit, 

Jamais nul jor ne m'ameroit, 
Ne je n'ain riens tant comme lui. 

Robin, 306 

(37) "Amer? Et cui?" - "Vos, dame chiere." 
"Moi?" -"Voire". - "Voir? an quel meniere?" 

Yvain, 2024 

La question à laquelle réagit voire doit être interprétée 
comme une demande de confirmation portant sur une assertion 
présente dans le discours antérieur, et non pas comme une 
demande d'information. Par ailleurs, lorsque voire répond à une 
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interrogation, il constitue toujours une réponse affirmative, il 
n'équivaut jamais à non, nenil. Voire marque l'accord avec une 
assertion antérieure et réalise une confirmation positive. Il s'oppose 
en cela à en effet, effectivement en français moderne qui, comme le 
signalent Borillo (1979) et Danjou-Flaux (1980), peuvent marquer 
une confirmation positive ou négative. 

Voire ! est compatible en ancien français avec certes: 

(38) - "Sire, fet messire Gauvains, or savez vos bien conment il sevent ferir de 
lances et d'espees". - "Voire certes", fet il, "ge l'ai bien esprouvé; et encore 
en port ge teles enseignes qui sont bien aparissanz." 

Mort Artu 46, 50 

Cependant voire et certes fonctionnent de façon tout à fait 
différente. Dans (38), voire réalise un acte réactif. En réponse à une 
assertion précédente, il marque l'accord du locuteur quant à la 
vérité du contenu de l'énoncé antérieur. Certes, par contre, réalise 
un acte proactif et renforce l'assertion de la proposition qui le suit. 
Voire a une valeur anaphorique, si nous entendons anaphore au 
sens large, tandis que certes, nous l'avons vu, ne peut pas avoir de 
valeur anaphorique en ancien français. 

Voire i peut apparaître, bien que très rarement, dans des 
énoncés interrogatifs en ancien français. Il fonctionne, à ce 
moment-là, de façon quelque peu différente: 

(39) Pincedés 
Est il tout purs, si t'ait Diex? 

Caignés 
Oïl, foi que doi saint Jake! 

Clikés, à Caignet 
Purs est, enne, voire, me vaque? 
Tien, boi, saches mon que tu vens. 

à Rasoir 
Tenés, Rasoir, par uns couvens 
Que ne tenistes tel auwan. 

Saint Nicolas 756 

(40) Peronnele 
Cui? Moi? Je n'en sai nul en vie 
Qui jamais eiist de moi cure. 

Baudons 
Si aroit voir, par aventure, 
Se tu l'osoies assaier. 

Peronnele 
A cui? 
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Baudons 
A moi ou a Gautier. 

Huars 
Mais a moi, très douche Perrete. 

Gautiers 
Voire, sire, pour vo musete? 
Tu n'as ou monde plus vaillant. 
Mais j'ai au mains ronchi traiant, 
Boin harnas, et herbe, et carue. 

Robin, 637 
"Vraiment, mon ami, à cause de ta musette? 
Tu n'as rien au monde de plus de valeur." 

Dans (39), voire renforce la demande de confirmation marquée 
par enne. On pourrait l'interpréter aussi comme marquant la 
reprise de la question formulée auparavant par Pincedé. Dans (40) 
voire marque une confirmation ironique qui est mise en doute par 
l'interrogation. Ce dernier exemple préfigure l'évolution sémantique 
de voire par la suite. 

A côté de voire i confirmatif, on trouve dans les textes 
quelques très rares exemples d'un voire^ que nous appellerons 
rectificatif: 

(41) Mes il n'avoit antancion 
N'au cors n'a la procession; 
Qu'il vossist qu'il fussent tuit ars, 
Si li eust costé mil mars. 
Mil mars? Voire, par foi, trois mile. 

Yvain, 1279 

(42) "Ha! Des! don ne trovera l'an 
L'omecide, le traïtor, 
Qui m'a ocis mon buen seignor? 
Buen? Voire le meillor des buens! 
Voirs Des, li torz an sera tuens, 
S'einsi le leisses eschaper." 

Yvain, 1209 

(43)Mais qui vorroit charpir la laine, 
Tant est mole et soef et plaine 
- Pour qu'il en eiist tel foison - 
Et faire dras de la toison 
Qui serait prise es blanches bestes, 
Bien s'en vestiroient a f estes 
Empereour ou rois, voire anges, 
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S'il se vestoient de dras langes. 
Rose, 20239 

Voire2 correspond à ce que Mœschler (1982) définit comme un 
marqueur indicatif de rectification. Il s'agit d'une construction p 
voire p' en emploi monologal dans laquelle deux arguments 
coorientés p et p1 sont mis en contraste. Dans (41) et (42) le locuteur 
met en doute l'assertion de p à l'aide d'une négation sémantique 
marquée par l'interrogation. Il s'agit en fait d'une négation 
métalinguistique, la rectification marquée par voire ayant un effet 
majorant. P et p' se situent sur une même échelle graduelle. Voire 
réalise une assertion emphatique de p', qui est placé à l'extrémité 
de l'échelle et qui vient remplacer p. On pourrait paraphraser (42) 
de la façon suivante: "On ne peut pas dire qu'il soit bon, c'est 
assurément le meilleur parmi les bons". Dans (43) il n'y a pas de 
négation explicite de p, mais le fonctionnement est par ailleurs le 
même. 

Voire 2 devient beaucoup plus fréquent en moyen français, 
spécialement au XVIe siècle, et c'est cet emploi qui finira par 
donner lieu au voire du français moderne. 

5. Voire en français moderne 

Etant donné que c'est surtout l'évolution sémantique du voire 
médiéval qui nous intéresse, nous ne ferons qu'esquisser ici une 
description des différents emplois de voire en français moderne. La 
plupart de nos exemples proviennent de la base de données 
Discotext. 

En français moderne, voire correspond surtout au français 
écrit littéraire. Le voire ̂  confirmatif de l'ancien français a 
pratiquement disparu. Il ne s'est conservé que dans quelques rares 
cas qui constituent des archaïsmes: 

(44) Certes, l'écrivain dont vous parlez connaît à fond son sujet, il a écrit un 
livre remarquable. - Voirel s'exclama Mme de Cambremer, ce livre, c'est 
bien le cas de le dire, est un véritable travail de bénédictin. 

M. Proust. La recherche: Sodome et Gomorrhe. 1922 

Cette valeur première de confirmation forte s'est affaiblie en 
français moderne, et voire peut aussi bien marquer le doute, parfois 
même une réfutation. Le locuteur exprime des doutes quant à la 
vérité d'une assertion antérieure: 
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(45) "Vous n'avez pas trouvé tout cela trop mal arrangé?" lui demanda son mari 
avec la même sollicitude apitoyée que s'il se fût informé comment sa 
femme avait supporté une triste cérémonie. "Il y a de belles choses". Mais 
comme la malveillance, quand les règles fixes d'un goût sûr ne lui 
imposent pas de bornes équitables, trouve tout à critiquer, de leur personne 
ou de leur maison, chez les gens qui vous ont supplantés: - "Oui, mais elles 
ne sont pas à leur place. Et voire, sont-elles si belles que ça?". 

M. Proust. La recherche: Sodome et Gomorrhe. 1922 

Dans (45) il n'y a pas confirmation, mais distanciation du 
locuteur par rapport à l'assertion qu'il vient d'énoncer lui-même. 

Voire peut avoir en français moderne un deuxième emploi, 
dérivé de l'ancien voire2 rectificatif. 

(46) Ce garçon qui, pour peu qu'il y trouvât de l'argent, eût fait n'importe quoi, 
et sans remords - peut-être pas sans une contrariété bizarre, allant jusqu'à 
la surexcitation nerveuse, mais à laquelle le nom de remords irait fort mal - 
qui eût, s'il y trouvait son intérêt, plongé dans la peine, voire dans le deuil, 
des familles entières, (..) ce même garçon mettait pourtant au-dessus de 
l'argent son diplôme de premier prix du conservatoire et qu'on ne pût tenir 
aucun propos désobligeant sur lui à la classe de flûte ou de contrepoint. 

M. Proust. La recherche: Sodome et Gomorrhe. 1922 

(47) La ville ne bruit déjà plus que d'une hypothétique remontée de la gauche. 
Et les spéculateurs de l'info qui, hier encore, la donnaient pour morte en 
seraient presque à jouer son possible, voire prochain, retour. 

B.-H. Lévy. Le point, nov.1993. 

Voire est assez proche, dans ce cas, de et même et l'on peut lui 
appliquer la description que donnent J. Cl. Anscombre et O. Ducrot 
de ce connecteur argumentatif: "H suffît pour autoriser dans un 
discours particulier la suite p et même p', que p et p1 soient 
présentés comme arguments pour la même conclusion, p' 

étant, par 
rapport à celle-ci, plus fort que p" (Ducrot 1980, p.23). 

Même, et voire aussi par conséquent, situent p et p' sur une 
même échelle scalaire, p' étant un argument plus fort que p 
relativement à r. Ainsi dans (46) la conclusion r, qui est explicitée, 
serait "ce garçon eût fait n'importe quoi pour peu qu'il y trouvât de 
l'argent". P' "il eût plongé une famille dans le deuil" est un 
argument plus fort pour cette conclusion que l'argument fourni par 
p "il eût plongé une famille dans la peine". 

Il faut remarquer que voire correspond en général, non pas à 
même, mais à et même. Cela tient au fait que le segment sur lequel 
porte voire s'oppose à un segment antérieur qui appartient à la 
même catégorie syntaxique et qui doit être présent de façon 
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explicite dans le discours antérieur. Même, par contre, admet très 
facilement l'absence du premier argument p, c'est-à-dire une 
construction r, même p'. Comme le signale Anscombre (1973): 
"Lorsque l'énoncé comportant une occurrence de même ne s'oppose 
pas à une phrase antérieure explicite, le segment affecté par même 
s'oppose toujours à d'autres membres de phrases possibles, mais 
qui n'ont pas été explicités" (p.50). Par ailleurs, la proposition p' sur 
laquelle porte voire présente toujours un verbe elliptique: 

(48) Marie est très savante: elle lit l'hébreu, le latin, le grec ancien, même/ voire 
le sanscrit. 

îfc A 
(49) Marie est très savante: elle lit même I voire le sanscrit. 

A côté de voire, on trouve aussi très fréquemment voire même 
dans les textes: 

(50) Dès cette heure-là, Omer avait pensé qu'à défaut des honneurs 
ecclésiastiques, du chapeau de cardinal, voire même de la tiare, il pourrait 
vivre sans mécomptes, époux d'Elvire, en plaidant pour les intérêts des 
moulins Héricourt et de leurs annexes considérables. La fortune des 
Gresloup n'était point minime. P. Adam. L'enfant d'Austerlitz. (2), 1902. 

D'un point de vue argumentatif, on peut donner de voire 
même la même analyse que pour même et pour voire. Il y a 
cependant une différence: 

(51) Chez l'homme, ce qu'on appelle les tempéraments exprime des différences 
de cet ordre, mais qui sont encore peu connues. En résumé, il est donc 
impossible d'avoir deux vivants absolument identiques, voire dans la même 
espèce, voire même les deux frères. 

C. Bernard. Principes de médecine expérimentale, 1878. 

Nous avons ici une construction r, voire p, voire même p' où p1 
est un argument plus fort pour r que p. Voire même présente un 
argument avec une force supérieure à celle de voire. 

La principale différence qu'il faut signaler entre voire et même 
tient au degré différent de prise en charge par le locuteur du 
segment sur lequel portent ces connecteurs. Avec même, le locuteur 
accepte entièrement la responsabilité de l'assertion de p', et c'est 
pour cette raison que l'on parle de la valeur enchérissante de même. 
Voire, par contre, est polyphonique. L'argument qui est présenté 
comme le plus fort n'est pas pris en charge par le locuteur, mais 

4 Les exemples (48) et (49) sont donnés pour même dans ANSCOMBRE (1973). 
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attribué à un énonciateur dont le locuteur se distancie. On pourrait 
appliquer ici à voire cette remarque de Ducrot (1984) sur peut-être: 
"H ne s'agirait plus d'assimiler l'énonciateur à un personnage réel 
mais physiquement distinct de L: l'énonciateur serait identifié à un 
personnage virtuel, peut-être d'ailleurs à une certaine virtualité de 
L (cf. les expressions On pourrait dire que ..., Je serais tenté de dire 

En ce qui concerne l'évolution sémantique, nous constatons 
tout d'abord que la modalité assertive voir de l'ancien français a 
entièrement disparu en français moderne. Comme c'était le cas 
pour certes, il y a eu pour voire affaiblissement de la valeur 
première assertive, de la valeur de confirmation renforcée qu'avait 
voire i en ancien français. En français moderne le locuteur peut 
marquer avec voire le doute quant à la valeur de vérité d'une 
assertion antérieure. Un phénomène similaire s'est produit pour 
voire 2- en ancien français le locuteur prend en charge le segment 
sur lequel porte la modalité, tandis qu'en français moderne, la 
responsabilité du locuteur est atténuée. 

6. Conclusion 

Le fonctionnement sémantique de certes, voir et voire en 
ancien français présente certains points communs. Ils réalisent un 
acte illocutoire assertif. Le locuteur, en les utilisant, s'engage de 
façon forte envers la vérité d'une assertion. Ils marquent en ancien 
français, soit le renforcement d'une assertion, soit la confirmation 
d'une assertion antérieure. 

D'un point de vue diachronique, certes et voire ont suivi une 
évolution sémantique similaire. Ils sont tous deux polyphoniques en 
français moderne et, de ce fait, l'adhésion du locuteur à l'énoncé, sa 
prise en charge, est plus faible. Il y a eu affaiblissement de leur 
emploi assertif premier et ils en sont venus à marquer en français 
moderne le doute ou l'incertitude du locuteur par rapport à la 
réalité d'une assertion. 

Il ne s'agit pas là d'un phénomène isolé. Comme le signale 
Berrendoner (1987), c'est un processus tout à fait régulier et bien 
connu des sémanticiens. C'est ce même processus qui a touché en 
diachronie sans doute, certainement, sûrement et bien d'autres 
connecteurs et modalités. Ce que vient démontrer l'évolution 
sémantique de certes et de voire, c'est que les limites entre 
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l'assertion et la concession, entre la certitude et le doute sont 
parfois assez imprécises. 

Amalia Rodriguez Somolinos 
Facultad de Filologia, Edif. A 
Uniuersidad Complutense 
Ciudad Universitaria 
Madrid 28040 
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