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I. INTRODUCTION

Les connecteurs, les modalisateurs et les particules pragmatiques ont été
très peu étudiés jusqu'ici dans la diachronie du français. 11 en est de même
pour les enchaînements dans le dialogue, notamment les procédés utilisés
pour marquer l'accord et le désaccord entre les interlocuteurs.

Nous nous proposons de donner ici une description sémantique de zioire,
marqueur assertif et confirmatif, en moyen français (XIYe-XVL' siècles) et en
français préclassique (XVIe siècle). Nous étudierons sa valeur de modalisateur
épistémique, ainsi que les enchaînements discursifs auxquels il donne lieu1.

D'après la classification que donne Molinier (1990, p. 33), voire appartient à

une sous-classe des adverbes de phrase, les adverbes modaux : « On admet
généralement que ces adverbes formulent un jugement sur la vérité ou la
réalité de l'énoncé qu'ils accompagnent. » C'est également le cas pour assuré¬

ment, probablement, certainement... Comme tous les adverbes modaux, voire est
lié au degré de certitude et de vérité de l'énoncé sur lequel il porte. Voire est
une modalité épistémique (cf. Holmes 1982) qui signale l'engagement complet
du locuteur envers la vérité et la certitude de l'énoncé p sur lequel il porte.
Avec z'oire, le locuteur se déclare entièrement convaincu de ce qu'il asserté.

1. Notre étude relève d'une part des travaux sur la modalisation, d'autre part de la Théorie de
l'Argumentation dans la Langue, développée par O. Ducrot et J.-C. Anscombre.
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Enonciation et pragmatique : approche diachronique

Nous étudions ici séparément les emplois dialogaux et monologaux de
zwire. La distinction « dialogal /monologal » a été établie par Roulet (1985,
p. 56 ss). Voire monologal relève du discours d'un seul locuteur. 11 peut appa¬
raître éventuellement à l'intérieur d'une intervention dans un échange. Voire
dialogal s'inscrit dans une structure de dialogue et suppose par conséquent
deux locuteurs. Un locuteur B l'utilise pour réagir aux propos d'un locuteur A.

Nous avions établi pour l'ancien français, dans Rodriguez Somolinos
(1995), une distinction entre un ~ooire 1 dialogal et un voire 2 monologal2. Nous
abandonnons ici cette distinction, qui supposait deux marqueurs différents.
Notre hypothèse de départ est qu'il est possible d'établir pour voire, du XIVe au
XVIe siècle, une valeur sémantique stable, une signification en langue, qui
permette de décrire ses différents emplois. Le voire médiéval, et ce jusqu'au
XVIIe siècle, peut être décrit comme un seul et même marqueur3.

Pour le français des XIVe et XVe siècles, notre corpus est constitué par
l'ensemble des occurrences de ï'oire/voyre dans la Base de moyen français
(ATILF) (661 occ). Pour le XVIe siècle, nous avons utilisé les résultats que
donne la base Frantext pour les textes poétiques (93 occ), le roman (171 occ.)
et les textes de théâtre (181 occ). Nous avons dépouillé par ailleurs les trois
premiers volumes du Recueil de farces (1450-1550) édité par A. Tissier. Les
farces s'avèrent particulièrement utiles pour l'étude des enchaînements dans
le dialogue.

Voire ne peut pas inaugurer un discours, il enchaîne sur du verbal. Dans
un échange, voire fait partie d'une intervention réactive ; en emploi mono¬
logal, le marqueur occupe une position interne à l'énoncé. Voire reconnaît
explicitement la validité d'un point de vue exprimé linguistiquement au préa¬
lable par l'allocutaire ou par le locuteur lui-même. Le locuteur se déclare
d'accord avec ce point de vue qu'il déclare vrai et utilise par ailleurs l'expres¬
sion épistémique modale avec une valeur de renforcement (boosler, cf. Holmes
1982). La confirmation que réalise voire est assertée avec force et avec convic¬
tion par le locuteur. 11 y a donc dans z>oire, d'une part une valeur modale de
confirmation, liée au degré de certitude attribué à un point de vue qui est

2. La présente étude vient prolonger et approfondir deux travaux précédents sur z'oirc (Rodriguez
Somolinos 1995 et 2005) qui n'abordaient pas en profondeur l'emploi de ce marqueur en moyen
français ni en français préclassique. Le premier d'entre eux analysait le fonctionnement texluel de
voire en ancien français et en français moderne. Le deuxième s'occupait de l'évolution générale du
marqueur en français.

3. Le fonctionnement de ivirc est assez homogène du XIV1' au X\T siècle. Ce n'est qu'au XV'll0 siècle
que le marqueur voit s'affaiblir définitivement sa valeur assertive. LeDiciioniiairc de l'Académie de
1694 dit pour voire : « Ouy, vrayment. 11 est vieux en ce sens et ne se dil plus que par ironie et pour
se moquer d'une chose qu'un autre dit. Il est bas. » Voire subit une évolution au cours du XVir" siècle
qui mènera à sa disparition et à son remplacement par leïw'rr moderne, dont le fonctionnement est
différent. La valeur assertive première s'est affaiblie el le marqueur sert à mettre en doute un point
de vue présenté par l'allocutaire. En emploi monologal, le z'oirc du français moderne, visible dans
les textes à partir du XIX1' siècle, présente une valeur modalisatrice d'atténuation.
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Voire, modalisation de vérité et renforcement de l'assertion (xive-xvie siècles)

présenté comme vrai, d'autre part une valeur assertive forte liée au degré de
conviction du locuteur.

2. VOIRE EN EMPLOI DIALOGAL

Voire dialogal fait partie, dans un échange, d'une intervention réactive
enchaînant sur une assertion précédente :

(1) L'autre botirgois qui la estoit entendi bien la faulsetté que le seignour de
l'ostel, par son semblant, faisoit a Berhuis, si lui dist : « Sire, par ma foy, il
me semble que vous avez autrefoiz veù ce damoisel, quant si liez estes de sa

venue. » « Voire, sire », se dist 1' oste, « par Dieu je l'ay veù cent fois et si
est moult de m'amistié ». (Beriuus 1. 1, p. 41, 1350)

(2) « Vous savez que entre nous femmes sommes malades quant il nous plaît. »

« Voire, dist la rovne, et maintes fois plus qu'il nous plaît. » (A. de la Sale,
Jehan rie Saintré, p. 240-241, 1456)

Voire dialogal est placé très généralement en début d'intervention réactive
et fonctionne en emploi absolu. 11 équivaut alors à un « prophrase » et cons¬
titue une réponse ou une réplique par lui-même. D'un point de vue séman¬
tique, voire a une valeur anaphorique au sens large, dans la mesure où le
locuteur l'utilise pour reprendre l'assertion précédente sous une forme posi¬
tive et donner son accord. 11 peut être rendu en français moderne par les para¬
phrases suivantes : « Oui, en effet », « Oui, assurément, vous dites vrai ».

Voire peut constituer une réponse positive à une question totale. Mais il
s'agira en principe d'une question qui réalise une demande de confirmation
d'une assertion précédente :

(3) Pathelin
Laissons en paix ceste bavrie :

Je m'en vueil aler a la foire.
Guillemette

A la foire ?

Pathelin
Par saint Jehan, voire ! (La farce rie Maislre Pathelin, p. 52, 1456)

(4) Le premier mary
Par Nostre Dame, je cuidoye
Qu'il y en eust.

La première femme
Vous le cuidiez ?

Le premier mary
Voire, vrayement.
(Les deux maris et leurs deux femmes, dans A. Tissier (éd.) Recueil de farces
(1450-1550), 1. 1, p. 444)

Le schéma est le suivant : un locuteur A produit une assertion (en (3) Je

m'en vueil nier a la foire), le locuteur B pose alors une question reprenant un
segment matériel de l'assertion et qui constitue une demande de confirmation
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Enonciation et pragmatique : approche diachronique

de celle-ci (A la foire ?). Le locuteur A confirme son assertion première au
moyen de voire. C'est là l'enchaînement habituel de voire sur une question en
ancien français.

Voire est un marqueur assertif de confirmation avec une valeur de renfor¬
cement. Le marqueur vient renforcer la valeur illocutoire assertive d'un
certain point de vue préalable assumé par l'allocutaire, ou par le locuteur lui-
même. Voire subsiste dans cet emploi dialogal jusqu'au XVIe siècle et ce n'est
qu'au XVIIe siècle qu'il disparaîtra progressivement.

Voire peut enchaîner non seulement sur une question, mais sur un énoncé
exclamatif qui vient mettre en doute une assertion préalable :

(5) « Veez cy pour un pouvre coup que j'ay accolée ma femme, elle m'a fait ung
enfant. Or regardez, si a chacune foiz que je recommenceray elle en fait
autant, de quoy je pourrny nourrir le mesnage ? Comment ! ung enfant !

dirent ses compaignons. Voire, vrayement ung enfant, dit il ; veez cy de
quoy, regardez. » (Les cent nouvelles nouvelles, p. 200, 1456)

En moyen français et en français préclassique, voire, marque généralement
une adhésion forte du locuteur à l'énoncé qu'il vient confirmer. Cela est
visible en (6), où le marqueur acquiert une valeur performative dans la
mesure où il sert à effectuer un serment. Froissart reproduit ici une lettre
écrite par le roi d'Angleterre expliquant comment lui et ses successeurs
doivent rendre hommage au roi de France :

(6) Li rois d'Engleterre, dux de Giane, tenra ses mains entre les mains dou roi
de France. Et chils qui adrecera les paroles au roi dEngleterre, dira ensi :

« Vous devenés honme lige au roi de France, mon signeur qui chi est, conme
dus de Giane et pers de Franche, et li pronmettés foi et loiauté porter. Dittes
voire. » Et li rois d'Engleterre, dus de Giane, et si successeur diront :

« Voire. » Et lors, li rois de France recevra le dit roi d'Engleterre et duc de
Giane au dit honmage lige, a la foi et a la bouce, sauf son droit et l'autrui.
(J. Froissart, Chroniques, chap. XLV1, p. 194, 1400)

Le locuteur, le roi d'Angleterre, déclare au moyen de z'oire être d'accord avec
l'assertion antérieure. Le marqueur constitue ainsi une formule performative
de serment, qui engage la responsabilité du locuteur. Celui-ci s'engage
personnellement dans l'assertion. 11 se présente comme la source de l'acte
d'assertion et en garantit la vérité.

Notons la différence qu'il y a en moyen français entre voire et vrayemenl:
Un adverbe comme vrayement ne fonctionne pas en emploi absolu et n'a pas
en lui même de polarité positive ou négative. 11 peut renforcer tant voire que
nenni et peut entrer dans des contextes tant confirmatifs qu'oppositifs (cf. les
exemples 4 et 5 ci-dessus). Voire, par contre, est en soi positif et marque forcé¬
ment une confirmation positive.

Ouy peut marquer également une confirmation, mais le locuteur se limite
alors à se montrer d'accord, sans qu'il y ait un engagement personnel de sa

part. De façon parallèle à l'opposition entre en effet'/effectivement d'une part et
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oui d'autre part en français moderne (Danjou-Flaux 1980, p. 121), nous dirons
que voire réalise, à l'époque qui nous occupe, une confirmation renforcée, par
opposition à la confirmation simple de ouy.

Le moyen français, et le français du XVIe siècle, conservent les emplois
qu'avait voire en ancien français. Dans cette langue, en effet, voire exige
l'enchaînement sur une assertion, soit directement, soit indirectement comme
réponse à une demande de confirmation. Dans tous les cas, voire vient
confirmer une assertion préalable.

À partir du XIVe siècle, les emplois de voire se diversifient et cette contrainte
se relâche en partie. Le marqueur peut répondre à une question-reprise (en
anglais lag question), c'est-à-dire à une question orientée réalisant une
demande de confirmation. Comme le signale Borillo (1982, p. 40) pour le fran¬
çais moderne : « On entend par question-reprise les structures de type P, non ?

ou neg P, si ?, c'est-à-dire des constructions de pseudo-questions dans
lesquelles une inversion de polarité s'établit entre la phrase déclarative et la
particule qui l'accompagne, dont le rôle est d'inviter à la confirmation de sa

valeur de vérité ». Voire vient confirmer la réponse que visait la question :

(7) Le tavernier
Or çà, quel vin voulez-vous boire ?

Vous en aurez incontinent.
Voulez-vous du rouge ou du blanc,
Ou de Vanves ou de Baygneux ?

Le savetier
Nous en burons de tous les deux.
Ne ferons pas ?

Le chaudronnier
M'ait dieux, zvyrc.
(Le chaudronnier, le sazvtier et le tavernier, dans A. Tissier (éd.) Recueil rie farces
(1450-1550), 1. 11, p. 210)

11 s'agit d'une question-reprise, marquée par Ne ferons pas ?, et orientée vers
une réponse affirmative. D'après l'analyse argumentative de l'interrogation
présentée dans Anscombre/Ducrot (1983), le locuteur, au moyen de voire, se

montre d'accord avec l'assertion préalable sous-jacente à l'interrogation Nous
en burons rie tous les rieux, qui est coorientée par ailleurs avec la réponse affir¬
mative imposée par la question.

À partir du moyen français, voire peut également répondre à une interro-
négative, qui est aussi une question orientée :

(8) Le juge
Or escoutons :

Estoit il point vostre aloué ?

Pathelin
Voire, car, s'il s'estoit joué
a le tenir sans alouer 1...] (La farce rie Maistre Pathelin, v. 1250)
(N'était-il pas votre salarié ? Oui, en effet.)
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Enonciation et pragmatique : approche diachronique

L'interro-négative est orientée ici vers une réponse affirmative et présente une
assertion préalable ]/ estait zvstre alaué, que voire vient confirmer.

À la fin du XVe siècle, et au xvi°, il peut même arriver que z'oire réponde à

une question qui n'est pas une demande de confirmation :

(9) Le lie galant
Or sa, mesire, je suys venu.
Voyela du vin.

Le premyer
Est-il bon ? '

Le lie
Voyrc.
(Trois galants et Phlipot, dans A. Tissier (éd.) Recueil rie farces (1450-1550), 1. 11,

p. 341)

(1 0) Par ma fy, me commère, je ne peuz entrer en bette. (Je nc peux pas boire)
Vous estez morfondue, m'amie ?

Voire.
Ventre sainct Quenet ! parlons de boire. (V, 15 Rabelais. Gargantua.)

Voire est ici une réponse positive et équivaut à ouy. Les contraintes qui jouent
sur l'emploi de voire, marqueur assertif confirmatif, comme prophrase répon¬
dant à une interrogation, se relâchent à partir du XVe siècle, et surtout au XVIe.

À partir du moyen français, la valeur fortement assertive de voire s'affaiblit
dans certains contextes. C'est un phénomène connu que le fait de renforcer
une assertion donne à penser que celle-ci avait besoin de l'être (cf. Anscombre
1981, p. IIS et Berrendonner 19S7). C'est ainsi qu'un grand nombre d'expres¬
sions marquant au départ le renforcement de l'assertion ou la certitude du
locuteur finissent par acquérir une valeur de mise en doute ou de conjecture.
C'est le cas par exemple de certes, certainement, sans riante...

Voire peut figurer en tête d'une interrogation qui vient mettre en doute les
propos de l'allocutaire. Cet emploi, rare en ancien français, devient plus
fréquent en moyen français4.

(11) Si ne luy cela gueres ce qu'il avoit sur le cueur, et, sans aller de deux en
trois, luy demanda l'aumosne amoureuse. 11 fut de prinsault bien rechassé
des meures : « Voire, dist elle, est ce a moy que vous devez adrecer telles
parolles ? Je veil bien que vous sachez que je ne suis pas celle qui fera tel
blasme a l'ostel ou je demeure. » (Les cent nouzvllcs nouvelles, 1456, p. 120)

Voire a perdu ici toute valeur confirma tive et figure, bien au contraire, dans
un contexte oppositif. La question est utilisée pour rejeter les prétentions de
l'allocutaire, qui est « rechassé des meures » (éconduit, rabroué). 11 s'agit
d'une question orientée, présentant une assertion préalable « Ce n'est pas à

moi que vous devez adresser de telles paroles ».

4. Nous avons analysé dans le détail l'affaiblissement de la valeur assertive de voire en diachronie
dans Rodriguez Somolinos (2005). Nous v précisons les chiffres pour les différents emplois de
zvirc en ancien français, moyen français, français du xvr' et du XVII'" siècles.
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Voire, modalisation de vérité et renforcement de l'assertion (xiv^-xvi0 siècles)

Voire peut constituer une réponse ironique, faussement confirmative. Le
locuteur introduit un point de vue marquant l'accord avec l'allocutaire, avec
lequel il ne s'identifie pas :

(12) Nebbie : N}' moy ny mon maistre ne vous finies jamais que bien et
plaisir.
Camille : Voire, un grand bien et plaisir ce vous eut esté, s'il fust advenu,
que vous m'eussiez fait prendre de nuit en la maison d'autruy, comme un
larron. (J. de la Taille, Le negromanl, V, 11, 1573)

Voire fait partie en (12) d'un contexte oppositif, marquant le désaccord avec
l'allocutaire.

Le marqueur acquiert dans le dialogue une valeur régulatrice, il se limite à

enregistrer l'énoncé précédent, sans marquer une véritable prise de position
du locuteur5 :

(13) lors dist: «Puis qu'il fault que j'en die, il me semble que cellui amant,
chevalier ou escuier, quel qu'il soit, fut très mal gracieux d'avoir desceinte
celle dame et emportée sa sainture comme vous avez dit. » « Voire, ma
dame, » dist le seigneur de Saintré, « vous ne dictes et ne respondez riens a

mon propos ne a ma demande, qui est se la dame a bien fait ou non d'avoir
ainsin habandonné son loial amant et serviteur [...] » (A. de la Sale, Jehan rie

Saintré, 1456, p. 306-307)

Voire a ici une simple valeur d'enregistrement de l'énoncé précédent. 11 figure
en tête d'une intervention marquant non plus l'accord, mais le désaccord avec
l'allocutaire.

On trouve souvent dans les textes une structure voire, mais q, avec un mais
argumentatif. 11 s'agit au départ de z'oirc assertif confirmatif, marquant
l'accord avec l'allocutaire. Cet emploi, qui apparaît en ancien français, existe
toujours au XVIe siècle :

(14) et il me semble que stuy-cy est bien à excuser, se trouvant tout seul, de
nuyct enfermé avecq une belle fille. Voyrc, dist Oisille, mais c'estoit la
nuict de Noël. Et voylà qui augmente son excuse, dist Simontault, car,
tenant la place de Joseph auprès d'une belle vierge, il voulloit essayer à faire
ung petit enfant [...] (M. de Navarre, L'Hcptamérou, p. 976, 1550)

Voyre présente ici son emploi habituel dialogal et vient confirmer les propos
de l'allocutaire. 11 constitue l'argument qui est concédé dans la stratégie
concessive imposée par mais. Notons que l'incise « dist Oisille » se place ici
entre z'oire et mais.

Voire suivi de mais q acquiert une valeur de simple enregistrement, et
donne lieu à l'expression voire mais, fréquente au XVe siècle et surtout au XVIe.

5. Cette valeur régulatrice est signalée pour oui en français moderne dans Kerbrat-Orecchioni
(2001), ainsi que dans Thomsen (2002).
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Enonciation et pragmatique : approche diachronique

Voire mais est une expression figée placée en tête d'une assertion ou d'une
interrogation et marquant une mise en doute :

(15) Quand les Xlll jours furent passez que noz deux jeunes [gens] sont mariez,
combien qu'ilz n'eussent encores ensemble tenu mesnage, la mère vint
visiter son escoliere ; et, après cent mille devises qu'l elles] eurent ensemble,
luy demanda l'on de ce man', quel homme il estoit, et s'il faisoit bien son
devoir. Et la fille disoit qu'il estoit tresbon homme, doulx et paisible. « Voire
mais, disoit la mère, fait il bien ce que l'on doit faire ? Oy, disoit la fille,
mais... » (Les cent nouvelles nouzvllcs, 1456, p. 498)

Le figement de voire mais est ici visible par la postposition de l'incise « disoit la
mère ». L'intervention de la mère est nettement oppositive, comme le montre
l'orientation argumentative vers « 11 ne fait pas ce que l'on doit faire » de la
question Pait-il bien ce que l'on doit faire ? Par ailleurs, ce qui prime dans z'oirc
mais, c'est la valeur que prend souvent mais argumentatif lorsqu'il introduit
une question. 11 enchaîne non pas sur le contenu sémantique de l'assertion de
l'allocutaire, mais sur son enonciation. 11 légitime par ailleurs la pertinence de
la question, qui vient marquer un changement de propos. Le mouvement
argumentatif établi ici par mais peut être formulé de la façon suivante : « Vous
dites que c'est un homme bon, vous pensez que je vais continuer la conversa¬
tion dans ce sens ; en réalité, vous vous trompez, car je préfère vous poser la
question suivante ». Dans l'expression voire mais, voire n'a plus sa valeur asser¬

tive habituelle, mais une simple valeur d'enregistrement. Comme nous
l'avons vu en (14), voire assertif correspondait au départ à l'argument p qui est
concédé dans une stratégie concessive ;; mais p'. En se figeant, l'expression
voire mais dans son ensemble acquiert une valeur oppositive et vient enchaîner
sur les propos de l'allocutaire, qui correspondent alors à p, l'argument
concédé".

Une forme Voire ? peut servir à mettre en doute une assertion précédente
ou demander une confirmation. La première occurrence de ce imire interro¬
gatif dans la Base textuelle de moyen français date de 1442 :

(16) Et le chevalier lui dist que non, ne il ne se porroit faire ; car il ne croist point
que en X telz mondes en eust tant comme la avoit seullement. Encores, dist
la royne, y a il plus ; car en l'estat que nous voyez serons tant que le siècle
durera. Voire, Madame ? dist le chevalier. Dont estes, vous et voz gens, les
plus eureux de tout le monde. (A. de la Sale, Ln salade, p. 94, 1442)

Dans cet emploi, voire correspond à ce que De Cesare (2003, p. 46-47)
appelle un « contactif de relance », sa fonction « consiste à mettre en doute
une assertion précédente, par exemple dans le but de relancer un certain
point de discussion, demander des précisions, exprimer la surprise... ».

Cela est à mettre en rapport avec l'affaiblissement de la valeur assertive
première de voire.

6. Pour mais en moyen français, cf. Rodn'guez Somolinos (2000).
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Voire, modalisation de vérité et renforcement de l'assertion (Xive-xvie siècles)

3. VOIRE MONOLOGAL

À partir du XIVe siècle, voire monologal, à valeur fortement assertive,
devient particulièrement fréquent dans les textes. Cet emploi existait déjà en
ancien français, mais il se développe par la suite.

3.1. Voire réactif

Le locuteur peut utiliser voire pour confirmer ses propres propos. Le
marqueur porte sur un membre de discours qui est repris littéralement et
dont la valeur illocutoire d'assertion est ainsi renforcée :

(17) LECHEVALIER.
11 n'est vivant qui me doie
Blâmer de celle servir
Dont tout bien me peut venir.
Venir ? certes, voire a largesce
Quant seulement de sa promesse
M'a fait si lié.

(Miracle rie la nonne qui laissa son abbaic, p. 322, 1345)

(18) Une chaiere a pluseurs dois
Vi qui ne fu d'or ne de bois
Ne d'autre quelconque matière,
Fors d'une resplendant lumière,
Parfaite, clere, pure et deue,
Qui du ciel estoit descendue,
Voire riu ciel ou Dieux se siet.
Car le souleil qui si bien siet
N'est pas si cler ne si luisant
Com celle estoit très reluisant ;

(C. de Pizan, Le livre riu chemin de long csiude, p. 105-106, 1402.)

Voire fonctionne ici à un niveau non plus dialogal, mais dialogique". El
d'ailleurs il est très proche du voire dialogal que nous avons vu ci-dessus. Cela
est particulièrement visible en (17), où un discours monologal - produit par
un seul locuteur - est par ailleurs dialogique dans la mesure où il simule un
échange. Le locuteur met en scène un énonciateur qui met en doute ses
propres propos au moyen de la reprise interrogative zvnir ?, ce qui lui permet
de confirmer avec force son assertion première à l'aide de certes voire*.

7. La notion de discours dialogique a été établie par Roulet et ni. (1985, p. 56) et vient se greffer sur
la distinction monologal/dialogal. Roulet signale l'existence de discours monologaux dialogiques
« produits par un seul locuteur/ scripteur, qui simulent une structure d'échange, avec des inter¬
ventions liées par des fonctions illocutoires initiatives et réactives ». Vion (2001, p. 210) présente
le niveau dialogique comme un « dialogue in absentia, qui au sein même d'une production mono¬
logua" (mais pourtant adressée), fait dialoguer des opinions et des énonciateurs. »

S. C'est voire qui réalise ici la confirmation. Le cri les médiéval, que nous avons décrit dans Rodn'guez
Somolinos (1995), esl très différent du certes moderne. 11 ne renvoie pas à un discours d'autrui, n'ayant
pas de valeur polyphonique ou concessive. En ancien et en moyen français, et même jusqu'au
xvir' siècle, dan? une séquence certes p, la modalité assertive crrli-s se limite à renforcer l'assertion de p.
En (17), celles porte sur voire a largesce el vient renforcer la confirmation réalisée par voire.
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ancien français, mais il se développe par la suite.

3.1. Voire réactif

Le locuteur peut utiliser voire pour confirmer ses propres propos. Le
marqueur porte sur un membre de discours qui est repris littéralement et
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En (18), l'oire porte sur un membre de discours antérieur qui riu ciel estoit
descendue, dont il confirme l'assertion. Cette confirmation est explicitée par la
reprise littérale de du ciel. Remarquons que cette reprise n'est pas strictement
nécessaire, nous pourrions avoir en (18) « Qui du ciel estoit descendue, voire
ou Dieux se siet ». Voire monologal peut se placer en position interne d'un
énoncé qu'il confirme fortement, sans qu'il y ait reprise littérale. D'un point
de vue sémantique, le fonctionnement est similaire :

(19) Ha ! chiére dame, huy recevoir
Vueille Diex vostre ame en sa gloire
Com la plus vaillant femme, z'oirc,

Conques nasquit ! (Miracle de la fille d'un roy, p. 24, 1379)

(20) |...] le disner passé, doncquez lez deux contez se tirèrent a conseil, ouquel
finablement il fu conclud par l'oppinion du conte d'Artois cju'ilz sauldroient
sur leurs anemis qui lez tenoient encloz alout.V. cens nommez d'eslitte,
z>oire l'endemain au plus matin, et esprouveroient en quel fachon ilz lez
porroient mieulx grever [...] (Le roman du comte d'Artois, p. 30, 1453)

(21) Helas ! cher Seigneur et ami (si de ce nom user tu me permetz), consydere et
croy pour certain que de ton faict je suys enceinte, voire d'un filz
merveilleux, comme les destinées de mon origine le m'ont prenoncé.
(B. Aneau, Aleclor ou le Coq : histoire fabuleuse, 1. 1, p. 95-96, 1560)

Voire enchaîne d'abord de façon réactive sur un énoncé ou un membre de
discours et réalise une confirmation de celui-ci. Le locuteur interrompt son
discours, retourne en arrière et reprend à l'aide de voire ses propos antérieurs,
dont il renforce l'assertion. Voire serait paraphrasable ici par « Oui, assuré¬
ment, ce que je viens de dire est vrai ». Par ailleurs Z'oire monologal occupe
toujours une position interne, et est suivi par le reste de l'énoncé. Il fonctionne
alors de façon proactive en facilitant la continuité du discours.

Voire monologal réactif n'entre cependant pas dans la structure de l'énoncé
dont il fait partie. 11 est extérieur à celui-ci. L'énoncé serait parfaitement gram¬
matical sans le marqueur, qui opère au niveau énonciatif et pragmatique.

La notion de vérité est présente dans le sémantisme de z>oire et se maintient
dans tous ses emplois. Ce marqueur peut commuter avec l'expression c'est
chose voire, particulièrement fréquente dans les textes du XIVe siècle, et qui
présente un emploi monologal réactif très proche de celui de voire :

(22) Après, amis, en pacience
Dois penre et avoir souffissance
Es biens, es maus que Dieus t'envoie,
Et dois tenir la droite voie
Que Job tenoit, quant essilliez
Fu et si mal aparilliez
Qu'il perdit tout, c'est chose z'oire,

Fors que le corps et le mémoire,
Comment qu'en richesse signeur
N'eùst en Oriant gringneur ;

(G. de Machaut Le confort d'ami, p. 61, 1367)
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La séquence « Qu'il perdit tout, voire,/ Fors que le corps et le mémoire » serait
parfaitement possible, en moyen français comme au XVIe siècle.

11 faut signaler que voire réalise toujours une confirmation positive. La
confirmation à polarité négative est assurée par non :

(23) Monseigneur, je doubte beaucop que madame ne vous oye et ait oy, et s'elle
venoit d'adventure, et droit cy vous trouvast, je seroie femme perdue, car
du mains elle me feroit batre ou tuer. Elle n'a garde de venir, non, dit-
monseigneur ; elle dort au plus fort. (Les cent nouvelles nouzvlles, p. 118, 1462)

Le locuteur confirme ici au moyen de non ses propres propos, à savoir
l'énoncé négatif « Elle n'a garde de venir ».

Voire réactif est suivi très souvent par un membre de discours introduit
par et :

(24) [ . . .] vive le roy, zvirc cl celle noble dame la royne I . . .] (J. Juvénal des Ursins,
7>ès révérends et révérends pères en Dieu, p. 90-91, 1433)

(25) MOINS.
Mais un grand thresor nous avons,
Dont assez chanter ne povons ;

C'est noz cornes, avecques lesquelles
Nous sommes de toutes querelles
Defenduz, miirc cl soulagez.

(M. de Navarre, Trop, prou, peu, moins, 111, 1544)

Le fonctionnement discursif est le même que ci-dessus. Voire est réactif, le
locuteur l'utilise pour asserter de façon emphatique la vérité d'un membre de
discours antérieur. 11 ajoute après coup un argument supplémentaire introduit
par et, orienté dans le même sens, et qui vient renchérir sur le premier. Cela
devient évident lorsque cette séquence p ï'oire et p' se combine avec une
reprise littérale :

(26) Des yeux pleure, du cuer souspire,
Car laidement m'est mescheu.
L'anemi m'a bien rieceu,

Dcceii z>oirc et assolé,

Quant je n'ay miex le jour notté,
Notté ? mais en mon cuer escript,
Qu'en pleige baillay Jhesu Crist
Et sa tresdoulce mère chiére !

(Miracle rie un marchant et un juif, p. 202, 1377)

La reprise rieceu, sur laquelle porte voire, permet au locuteur de revenir en
arrière et de reconsidérer l'énoncé préalable « L'anemi m'a bien deceu ». 11 en
renforce la valeur de vérité tout en le prenant fortement en charge.

Voire réactif introduit une dimension dialogique dans un discours mono¬
logal. 11 présente la même valeur assertive et confirmative qu'il avait en
emploi dialogal. 11 s'agit bien du même marqueur, présentant des variations
qui sont uniquement l'effet du contexte.
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Enonciation et pragmatique : approche diachronique

3.2. Voire .'réinterprétation et progression d'intensité

Voire monologal présente un deuxième emploi dont le fonctionnement
discursif est différent :

(27) Deux fois en champ s'est combattis,
Sans estre vaincus n'abattis ;

Et en bataille plus de.XXX.,
Voire certes plus de quarante,
De grans proesses a fait maintes.

(G. de Machaut, Ln prise d'Alexandrie, p. 140, 1369)

(28) Certes en toy ay bon refuy
Et bon recours, ma fille civière,
Car tu m'ez fille et chamberiere,
Voire mère, se Dieu m'ait !

(Estoire rie Griselriis, p. 27-28, 1395)

(29) - Chevaucher ? dit elle, j'aymeroie par Dieu mieulx que vous fussez noyé,
voire pendu ; ne me parlez point de chevaucher.

(Les cent nouvelles nouvelles, p. 301, 1456)

(30) El voyla pourquoy tant que l'ame
Me batte au corps, pour une dame
Qui sera d'un fidèle cueur,
Je hazard eray mon honneur,
Mon corps, mes biens, voire ma vie
Au fer d'une espée ennemie,
Tant qu'en mon cueur j'auray la force.

(J. Grévin, Les eshnhis, 1VJ, 1562)

Cet emploi de voire existait déjà en ancien français, mais il devient plus
fréquent par la suite. Voire relie ici deux membres de discours dans une struc¬
ture p voire p'. P et p' font partie d'une même échelle argumentative, de
manière que le second membre se trouve dans une position supérieure à celle
du premier. Ils constituent par ailleurs deux arguments cooiïentés : le point
de vue évoqué dans p et celui évoqué dans p' sont orientés vers un même
type de conclusion r, bien qu'avec des forces argumentatives différentes.

Voire porte de façon proactive sur p' qui est asserté emphatiquement. La
juxtaposition de ce second membre, fortement asserté par voire, oblige à réinter¬
préter le premier comme trop faible pour la même conclusion. Voire maintient la
validité du premier membre, qui n'est pas réfuté ou remplacé par le second,
comme ce serait le cas avec mais réfutatif ou ains. Le locuteur signale qu'il main¬
tient la première formulation p, mais elle est considérée comme faible pour la
conclusion. 11 introduit att moyen de voire un argument p' plus fort.

Voire réalise une opération de réinterprétation. Cette notion est définie
ainsi dans Garcia Negroni (1999, p. 174)-' : « suite à une première formulation

9. S'inspiranl au départ des travaux d'E. Roulet et de C. Rossari sur les connecteurs reformulalifs,
M- M. Garcia Negroni a développé la notion de réinterprélation dans le cadre de la Théorie de
l'Argumentation dans la Langue. Cf. notamment Rossari (1993) et Garcia Negroni (1999) et (2003).
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présentée au moment de son enonciation comme autonome, le locuteur en
ajoute une deuxième qui vient englober la première en la subordonnant
rétroactivement. Et cette reformulation amènera à une réinterprétation de
l'énoncé précédent, soit en annulant après coup un aspect de celui-ci, soit en
lui imposant une réorientation argumentative. »

Si nous analysons (27), l'énoncé p « U a combattu en bataille plus de trente
fois » constitue un argument pour une conclusion r qui pourrait être formulée
par « Il est très courageux ». La juxtaposition d'un segment p' « plus de
quarante fois », fortement asserté par voire, renforcé qui plus est par la moda¬
lité assertive certes, constitue un argument plus fort pour la même conclusion.
Cela oblige à réinterpréter le premier énoncé, dans un changement de pers¬
pective énonciative. Ce premier argument est alors considéré, après coup,
comme faible pour la conclusion. Voire établit un lien entre deux membres de
discours de telle façon que le second n'annule pas la pertinence du premier, il
vient s'y ajouter et renchérir. Nous dirons que le marqueur souligne une
progression d'intensité10, il a toujours une valeur fortement assertive. Cette
même analyse est applicable aux autres exemples ci-dessus. Après avoir
énoncé le premier membre de discours, le locuteur se ravise et ajoute après
coup un argument plus fort, tout en maintenant le premier.

Ce voire soulignant une progression d'intensité peut être mis en parallèle
avec un emploi monologal de non :

(31 ) Li bons rois que je nomme chi, /C'est chils qui remest a Crechi, /Qui tant fu
larges et courtois /Que, de Frusse jusqu'en Artois, /Non, jusques en Cons-
tantinnoble, /N'i eut plus large ne plus noble.

(J. Froissart, La prison amoureuse, p. 39, 1372)

Le locuteur utilise non pour réfuter ses propres propos. Dans une structure p
non p', l'opposition argumentative établie par non est de type scalaire,
graduel, comme c'était le cas pour voire. Le locuteur produit un premier argu¬
ment p « de Prusse jusqu'en Artois, N'i eut plus large ne plus noble », qui est
interprété de façon rétroactive comme trop faible pour la conclusion « li bons
rois fu larges et courtois ». Le locuteur se ravise après coup, il nie au moyen
de non le premier membre de discours, qui est ainsi réfuté et remplacé par un
argument plus fort p' « jusques en Constanlinnoble ».

Voire serait tout à fait possible en (31), mais le mouvement argumentatif ne
serait plus le même. Voire, du fait de sa valeur assertive, n'annule pas le
premier argument, il le maintient, au contraire, tout en assertant avec force un
deuxième argument qui vient renchérir sur le premier.

10. Nous empruntons ce terme de -< progression d'intensité » à l'entrée voire du lexique des Cent
Nouvelles Nouvelles, réalisé par Roger Dubuis et intégré dans la Base des lexiques du moven fran¬
çais (ATILF).
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larges et courtois /Que, de Frusse jusqu'en Artois, /Non, jusques en Cons-
tantinnoble, /N'i eut plus large ne plus noble.

(J. Froissart, La prison amoureuse, p. 39, 1372)

Le locuteur utilise non pour réfuter ses propres propos. Dans une structure p
non p', l'opposition argumentative établie par non est de type scalaire,
graduel, comme c'était le cas pour voire. Le locuteur produit un premier argu¬
ment p « de Prusse jusqu'en Artois, N'i eut plus large ne plus noble », qui est
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Nouvelles Nouvelles, réalisé par Roger Dubuis et intégré dans la Base des lexiques du moven fran¬
çais (ATILF).
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Le mouvement argumentatif imposé par voire peut être explicité par une
expression 17111 plus est, qui pis est :

(32) L'homme doit estre courageux
Pour bien deffendre son bon droit,
Voire, qui plus est, oultrageux,
Autrement rendre le fauldroit.

(J. Régnier, Les fortunes et adversitez, p. 192, 1432)

L'expression qui plus est explicite ici la relation scalaire entre les deux
membres de discours, ainsi que la plus grande force argumentative du
deuxième segment. Le fait d'être « oultrageux » - c'est-à-dire téméraire,
excessif, immodéré - est un argument plus fort que le fait d'être courageux
pour défendre son bon droit. La proposition p « L'homme doit estre coura¬
geux » semble après coup ne pas suffire pour appuyer la conclusion visée.

Voire acquiert parfois en contexte la valeur de du moins (moyen français au

mains), avec lequel il est d'ailleurs compatible :

(33) Ce jour qu'il fut à Londres, il aprist moult des nouvelles du duc de
Lanças tre et du duc de Glocestre et de son conseil et des consaulx des
Londriens, voire ce que on en povoit savoir et non aultre chose ;

Q. Froissart, Chroniques Ul, p. 52-53, 1390)

(34) Et depuis ce temps, n'a esté aincoires aucun voire que j'aye sceu ne qui soit
venu a ma cognoissance, qui ait volu prendre la paine de les mettre par
escript ou en registre au moins le tout, ne par ordre ;

(Les évangiles ries Quenouilles, p. 79, 1466)

(35) Faictes vostre compte. Jamais clerc vanter ne se peut d'avoir eu meilleure
adventure, qui point ne vint a coignoissance, zvire au mains que je sache, a

celuy qui bien s'en fust désespéré s'il en eust sceu le démené.
(Les Cent Nouvelles Nouvelles, p. 96-97, 1456)

Voire est ici d'une part proactif, renforçant l'assertion de p', d'autre part il
introduit une reconsidération du premier membre de discours. En tait, la
lecture de voire au sens de du moins n'est pas donnée par le marqueur en soi,
mais par la nature du deuxième membre, qui vient introduire une restriction.
L'interprétation serait la même si voire n'était pas présent. La restriction p',
dont l'assertion est renforcée par voire, oblige à réinterpréter le premier
membre comme n'étant pas entièrement pris en charge par le locuteur. La
responsabilité de celui-ci clans l'assertion de p est ainsi atténuée.

Nous avons affaire ici au même voire assertif opérant une réinterprétation
que nous avons vu ci-dessus dans (27) à (30). La valeur restrictive ne tient pas
au marqueur en soi, mais à un effet contextuel. Ce voire (au mains) apparaît au
XIVe siècle et présente une fréquence très variable dans les textes. Courant
dans les Chroniques de Froissart et dans Les évangiles ries quenouilles, il est
inexistant par ailleurs dans un certain nombre de textes.

Voire peut se combiner avec un connecteur de reformulation paraphras-
tique du type c'est assavoir, c'est adiré :
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Voire, modalisation de vérité et renforcement de l'assertion (xive-xvie siècles)

(36) « Pour ceste chose laissera homme son père et sa mère et se aherdera a sa

mouiller, et seront deux en une chair. » C'est adiré que du sang de deux
(voire de Tomme et de la femme) sera faicte ung char es enfans qui d'eulz
naistront. (Le Ménagier de Paris, p. 58, 1394)

Voire renforce ici l'assertion de p' « de Tomme et de la femme », qui vient
reformuler un terme précédent. Le marqueur n'a pas en soi une valeur de
reformulation. Celle-ci est déclenchée par le contexte. Le marqueur a ici une
valeur principalement assertive, et pourrait être éliminé d'ailleurs sans que
varie la reformulation opérée par p'.

4. CONCLUSION

Les emplois de voire, parfaitement délimités en ancien français, évoluent
dans la période du XIVe au XVIe siècle. Les contextes dans lesquels peut appa¬
raître le marqueur se diversifient, surtout en réponse à une question. La
valeur première assertive et confirmative se maintient, mais voire peut
marquer dans certains contextes le désaccord ou la mise en doute. La valeur
monologale, fortement assertive, se développe et devient caractéristique de
cette époque.

Voire est utilisé avant tout pour modaliser une affirmation antérieure en
renforçant sa certitude. 11 marque ainsi l'accord avec un point de vue présenté
par l'allocutaire ou par le locuteur lui-même. C'est là la valeur première de
voire. On peut considérer que la valeur monologale proactive est une dériva¬
tion postérieure. Ici aussi, le locuteur considère comme vrai le membre de
discours sur lequel porte voire et l'asserte fortement.

Voire a en moyen français, ainsi qu'au XVIe siècle, une valeur de modalisa¬
tion épistémique de vérité et de renforcement de l'assertion. C'est là le sens
central du marqueur, sa signification en langue. Le marqueur peut fonc¬
tionner de façon réactive et réalise alors une confirmation d'un discours anté¬
rieur produit par le locuteur même ou par l'allocutaire. Dans son emploi
proactif, voire affirme la vérité et renforce l'assertion d'un membre de discours
qui le suit et vient ainsi souligner une progression d'intensité.

Restent en dehors de cette description les emplois où la valeur assertive de
z'oire s'est affaiblie, emplois qui mèneront à la disparition du marqueur.

À l'époque qui nous occupe, voire a un caractère fondamentalement
dialogal ou dialogique. Voire monologal, dans ses différents emplois, est à

mettre directement en rapport avec z'oire dialogal, marqueur assertif confir¬
mant, dont il dérive. 11 n'y a pas de différence nette entre l'un et l'autre qui
permette de parler de deux marqueurs différents : il s'agil d'un seul et même
marqueur. Les différents emplois correspondent à des effets de sens produits
par le contexte.
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