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Assertion de la vérité et engagement du locuteur :
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1. INTRODUCTION

Nous abordons ici l’étude contrastive du fonctionnement de deux adverbes
modaux épistémiques du français 1, voirement et vraiment depuis l’ancien fran-
çais jusqu’au XVIIe siècle. Voirement est employé couramment dans la langue
standard jusqu’en 1630 environ, époque à laquelle il passe dans la langue popu-
laire ou régionale. Il disparaît définitivement, d’après ce qu’indique Frantext, au
cours de la première moitié du XVIIIe siècle. Vraiment existe en français depuis le
XIIe siècle sous une forme veraiement, refaite en vraiement à partir du XIIIe siècle.

Voirement et vraiment présentent une évidente parenté étymologique, mor-
phologique et sémantique. Ils invoquent la vérité dans leur matérialité même. Ils
attestent l’engagement du locuteur quant à la vérité et la sincérité de ses propos.
Les dictionnaires – Godefroy, Huguet – donnent généralement vraiment comme
équivalent de voirement. L’analyse contrastive de ces adverbes en diachronie,
centrée surtout sur leur emploi comme marqueurs du discours, permettra de
voir dans quelle mesure ils sont différents l’un de l’autre.

Nous donnerons d’abord une description sémantique et énonciative des
différents emplois de veirement/voirement et de veraiement/vraiement en français

1. Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet de recherche FFI2010-15158/FILO du Ministerio de Ciencia
e Innovación Espagnol (Plan Nacional I+D+i 2008-11).
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Les marqueurs du discours : approches contrastives

médiéval pour étudier, par la suite, l’évolution de ces deux marqueurs en fran-
çais préclassique et classique 2. S’il y a bien des études sur vraiment en français
moderne – notamment Willems & Demol (2006) et Gezundhajt (2000) –, l’évo-
lution de ce marqueur n’a pas été étudiée à ce jour, à notre connaissance. Il n’y
a pas d’études non plus sur voirement, à l’exception d’A. Rodríguez Somolinos
(2010) 3.

Notre corpus comporte 360 occurrences pour voirement en français médiéval –
200 pour l’ancien français et 160 pour le moyen français – et 930 pour vraiement.
Elles proviennent de nos recherches personnelles dans les textes du Corpus
de la littérature médiévale (CLM), de la Base Textuelle de Moyen Français (BTMF).
Pour les textes de 1500 à 1700, Frantext présente 112 occurences de voirement,
sur lesquelles 110 sont antérieures à 1627 et correspondent donc au français
préclassique. La fréquence de vraiment étant très élevée pour la période 1500-
1700, nous avons étudié un échantillon de 816 occurrences provenant également
de Frantext. Si la fréquence de voirement diminue progressivement en diachronie
jusqu’à la disparition du marqueur à partir de 1630, celle de vraiment, par contre,
n’a cessé de croître jusqu’à aujourd’hui. C’est l’adverbe modal le plus fréquent
du français moderne (cf. Willems & Demol, 2006 : 215).

2. VOIREMENT ET VRAIMENT ADVERBES DE CONSTITUANT :
VOIREMENT LE SACHIEZ / VRAIEMENT LE SACIÉS VOUS

Comme c’est généralement le cas pour les adverbes modaux, vraiement et voire-
ment sont, au départ, des adverbes de constituant. En français médiéval, vraie-
ment apparaît essentiellement dans l’entourage d’un petit nombre de verbes :
des verbes épistémiques (savoir, cuidier), des verbes dicendi ou de parole (dire,
conter) ou encore des verbes de perception (voir, oïr). Des structures comme saches
le vraiement, il cuidoit vraiement que, je la vi vraiement, je vous di vraiement sont extrê-
mement fréquentes. En ancien français, c’est de loin l’emploi le plus fréquent.
Voirement peut modifier, en principe, les mêmes verbes que vraiement en français
médiéval, mais il est rare dans cet emploi.

(1) Et si t’ai tel parole orendroit dite que jamais ne sera par moi descouverte et
saches le vraiement que je le celerai aussi bien coume tu meismes. (Merlin
suite, p. 10, 1235-1240)

(2) Si sachiez, conpainz, que,
si tost conme Fortune m’ot ça mis,
je perdi trestouz mes amis,

2. Nous avons tenu compte évidemment des différentes graphies médiévales : veraiement, vraiement, vrayment,
vrayement, vroiement, verroiement, d’une part, veirement et voirement d’autre part.

3. Pour ce qui est de voirement, le présent travail constitue une version remaniée de Rodríguez Somolinos
(2010a), publié en CD-Rom dans les actes du CMLF2.
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Evolution de ‘voirement’ et de ‘vraiment’ en français (XIIe-XVIIe s.)

fors un, ce croi je voirement,
qui m’est remés tant seulement. (Roman de la Rose, t. 1, p. 345, 1225-1240)

Dans ce contexte, la portée des deux adverbes est souvent difficile à établir. Ils
peuvent être interprétés soit comme des adverbes de constituant, portant sur le
verbe, soit comme des adverbes de phrase, à valeur modale, portant sur l’énoncé.
C’est le cas en (2), où l’adverbe pourrait porter sur le seul verbe croire ou sur
l’ensemble de l’énoncé ce croi je 4.

Vraiement et voirement fonctionneront toujours comme adverbes de consti-
tuant, voirement jusqu’à sa disparition en français classique, vraiment jusqu’à
aujourd’hui. On ne peut pas établir une différence nette entre les deux adverbes
dans cet emploi.

Dès l’ancien français, vraiement peut modifier également un adjectif ou un par-
ticipe. Les exemples les plus anciens, dans notre corpus, datent du XIIIe siècle :

(3) Et il li dist qu’il en est vraiement pres. (Merlin suite, p. 326, 1235-1240)
= ’Et il lui dit qu’il est tout à fait prêt [à se battre]’

(4) C’est fait, jamais ne parlera :
Il est vraiement trespassez,
Et si a getté sanc assez. (Miracle de Amis et Amille, t. 4, p. 60, 1339)

Vraiement modifiant un adjectif ou un participe deviendra particulièrement fré-
quent à partir du XVIIe siècle (une dame vraiement affligée [Montaigne 1592] ; un
cœur vraiment romain [Corneille 1682]). Voirement n’a jamais connu cet emploi.

3. VOIREMENT ET VRAIEMENT MARQUEURS D’ATTITUDE
ÉNONCIATIVE EN FRANÇAIS MÉDIÉVAL

Dès l’ancien français, voirement et vraiement sont des adverbes modaux épisté-
miques. Ils marquent le degré de vérité que le locuteur accorde à l’énoncé.

En français médiéval, voirement et vraiement ne peuvent pas fonctionner en
emploi absolu. Ils ne répondent pas, par eux-mêmes, à une question et ne sont
pas équivalents de oïl ou de voire. Ils portent sur un énoncé p assertif dont ils
renforcent le degré de vérité et de certitude. Ce sont des marqueurs d’attitude
énonciative. Ils renvoient nécessairement à un locuteur et servent à signaler que
celui-ci est sûr de ce qu’il affirme et qu’il considère l’énoncé comme vrai. D’un
point de vue pragmatique, tant voirement que vraiement sont des renforceurs
illocutoires (cf. Holmes 1984), ils insistent sur la vérité de l’énoncé dans le but

4. Pour la distinction entre adverbe de constituant, adverbe de phrase et adverbe d’énonciation, voir Ducrot
(1980 : 35-37).
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Les marqueurs du discours : approches contrastives

de convaincre l’allocutaire. Ils servent à marquer la conviction et la sincérité du
locuteur.

3.1. Voirement : modalisation de vérité, confirmation et polyphonie

En français médiéval, voirement porte le plus souvent sur un énoncé p qui reprend
littéralement ou reformule une assertion antérieure, produite par l’allocutaire
ou par le locuteur même. P renvoie ainsi à des propos qui ont été tenus. C’est
là l’emploi le plus courant de voirement au XIIIe siècle, et c’est aussi l’emploi
majoritaire en moyen français :

(5) – Puis k’il est de celui lingnage, fait Kahedins, or saciés tout certainnement
que ce est Lamorat de Gales, li boins cevaliers, chil ki tant est renonmés en unes
teres et en autres. « Mesire Kex pense un petit quant il entent ceste parole, et
puis respont a chief de piece : « Kahedin, fait il, vous dites verité. Or saciés
tout vraiement que ce est Lamorat sans doute. Ce est il voirement sans faille. »
(Roman de Tristan, t.1, p. 200, XIIIe siècle)
= ’Kahedin, dit-il, vous avez dit vrai. Sachez véritablement que c’est Lamorat
sans aucun doute. C’est lui, oui, j’en suis sûr.’

(6) Et, l’homme du duc Baudouyn venu, il somma et requist l’homme du
Jouvencel de sa foy et luy dist : « J’ay eu vostre foy et vous prinz le mardi gras,
quant vous venistes courrir devant Escallon, et vous emportastes le lart. »
Et l’homme du Jouvencel lui respondit : « Vous me pristes voirement et me
rendiz de paour de mort ; mais oncques je ne vous donnay ma foy ne aussi
vous ne la me demandastes pas. » (Jean de Bueil, Le jouvencel, t. 2, p. 105,
1461)
= ‘– Vous m’avez donné votre parole, et je vous ai fait prisonnier le mardi
gras [...]. – Vous m’avez fait prisonnier, cela est vrai, et je me rendis redoutant
de mourir ; mais je ne vous ai jamais donné ma parole [...].’

En dialogue ou en emploi monologal, voirement p a toujours une valeur consen-
suelle, et non pas réfutative. Voirement renforce une séquence écho positive, qui
marque l’accord avec ce que vient de dire l’allocutaire :

Les réponses écho positives permettent au locuteur de prendre à son compte le point
de vue de l’interlocuteur, de le reconduire dans son propre discours, et ce faisant de
contribuer à la clôture de l’échange en cours. (Perrin, 1999 : 454)

Le locuteur signale explicitement comme vrais les propos de l’allocutaire et les
prend à son compte.

La répétition est l’un des procédés signalés par C. Heddesheimer (1974) pour
marquer l’assentiment ou la confirmation : « Elle a une valeur d’intensification
qui souligne l’accord entre les deux interlocuteurs ». Renforcée par voirement, la
reprise ou reformulation se charge d’une intensité supplémentaire.

L’énoncé p renforcé par voirement peut ne pas renvoyer à du déjà dit. Voirement
asserte alors au nom d’une connaissance que le locuteur est seul à détenir. Il
porte sur des énoncés qui relèvent uniquement de l’expérience, du savoir du
locuteur et qui sont le fruit d’une réflexion :
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Evolution de ‘voirement’ et de ‘vraiment’ en français (XIIe-XVIIe s.)

(7) « Par foi, dist Aloris, fouz sonmes voirement,
Kant por nient nos faissons chi ochirre a torment. » (Fierabras, v. 5134,
vers 1190)
= ‘Ma foi, dit Aloris, nous sommes fous, à bien y réfléchir, de nous faire tuer
ici pour rien’

(8) [...] et quant il les voit, si les connut ; si dist si halt que tuit le porent bien oïr :
« Ha ! Dex, voirement ai ge trop vescu, quant ge voi ma char ocise a si grant
douleur. » (La Mort le Roi Artu, § 101, p. 132, vers 1230)
= ‘Ah, Dieu, en vérité j’ai vécu trop longtemps quand je vois les miens tués
de façon si douloureuse’

Voirement vient renforcer une réflexion du locuteur, qui se base sur son expérience
personnelle pour garantir la vérité de ce qu’il affirme. Ce sont des événements,
des sentiments, des jugements de valeur qui sont connus du seul locuteur.

Dans cet emploi, voirement est polyphonique. Il ne reprend plus un énoncé
effectivement produit, mais renvoie à un point de vue mis en scène par un
énonciateur, qu’il vient confirmer. L’énoncé introduit par voirement se présente
alors comme le résultat d’une réflexion du locuteur : « bien réfléchi ». Voirement
possède ainsi, en contexte monologal, la valeur d’un marqueur de réexamen.
C. Rossari (1997) classe les marqueurs de réexamen parmi les marqueurs de
reformulation non paraphrastique. Appartiennent à cette catégorie, en français
moderne, somme toute, finalement, après tout, en fin de compte. Comme le signale
C. Rossari :

Par le recours à cette opération [de réexamen], le locuteur indique qu’avant d’énoncer
une nouvelle formulation, il a passé en revue tous les éléments d’un point de vue
exprimé explicitement ou non. À partir de ce réexamen, le locuteur est à même
d’énoncer sa nouvelle formulation. (Rossari, op. cit. : 20)

Dans cet emploi, voirement p vient confirmer, réflexion faite, une première opi-
nion du locuteur :

(9) Il regarda assés la roïne Genievre et remira. Et quant il l’ot bien regardee,
il dist a soi meïsmes tout apertement que voirement a bien Diex ceste dame
garnie de toutes les biautés que dame doit avoir et puet en tout cest monde.
Voirement n’a ele sa pareille de biauté, fors seulement la roïne Yseut. (Le
Roman de Tristan, t. I, p. 157, XIIIe siècle)

Le contexte indique ici une longue réflexion du locuteur, qui lui permet d’arriver
à une opinion personnelle. Voirement, marqueur de réexamen, semble courant
dans les textes à partir du XIIIe siècle. Cet emploi devient plus fréquent en moyen
français, où voirement peut être accompagné d’autres marqueurs de réexamen :
qui tout bien debat, a tout comsiderer, quant je me advise (« maintenant que j’y
pense ») :

(10) [...] le seigneur de Saintré, tout esboy et esmerveillié de ce qu’il ne vist
Madame, [...] lors se trait vers madame de Sainte More, sa cousine, et d’unes
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Les marqueurs du discours : approches contrastives

parolles aprés les autres, comme se riens n’y pensast ly dist : « Hé ! voirement,
ma cousine, quant je me advise, est Madame malade, qu’elle n’est point yci ? »
(Jehan de Saintré, p. 269-270, 1456)

(11) Dont dissent il l’un par l’autre : « Il n’i a aultre cose : il nous fault tenir le
trettié tel que nous l’avons deviers les Englés. Aultrement ne poons nous
finer. Et a tout comsiderer, voirement ne le puet li rois amender, car il n’a pas a
present gens ne poissance pour combatre les Englois. » (Froissart, Chroniques,
p. 225, chap. LVI, 1400)

Dans cet emploi, voirement p monologal permet au locuteur de revenir sur une
opinion qu’il avait précédemment et de la présenter, réflexion faite, comme étant
son opinion actuelle. Après avoir délibéré, le locuteur confirme après coup son
impression première. Voirement est ainsi un marqueur polyphonique, dans la
mesure où il introduit un point de vue préalable avec lequel le locuteur se montre
d’accord.

En français médiéval, voirement peut introduire un proverbe :

(12) Il descire sa bele face
et se claime : « Dolerous ! las !
Voirement, de si haut si bas,
des ore mes le puis bien dire ! »
(Renart, Guillaume de Dole, p. 116, v. 3776, 1212-1213)
= ‘Malheureux ! Hélas ! Il est bien vrai que plus dure sera la chute. Je peux
bien le dire à présent’

Voirement marque ici par lui-même l’accord du locuteur avec la voix collective
qui est à l’origine du proverbe De si haut si bas (« Plus dure sera la chute »). Il
acquiert par là une valeur polyphonique : il permet au locuteur de convoquer
une voix anonyme et collective avec laquelle il se montre d’accord (cf. Rodríguez
Somolinos 2010) 5.

3.2. Vraiement et voirement : analyse contrastive

En ancien français, nous l’avons vu, vraiement est essentiellement un adverbe de
constituant. Le plus souvent, il suit le verbe ou est placé en position finale de
l’énoncé. Vraiement, adverbe de constituant, subsiste tout au long de l’histoire
du français, il existe toujours en français moderne.

Parfois en ancien français, vraiement peut déjà être interprété comme un
adverbe modal épistémique. Il permet au locuteur de garantir la vérité de ses
propos. Cet emploi ne se généralisera cependant qu’en moyen français.

(13) Encor quant me vient en memoire
M’est-il veraiement avis

5. Signalons que l’espagnol possède l’adverbe verdaderamente, modalisateur de vérité à valeur polyphonique,
qui est très proche de voirement. Voir à ce sujet, González Manzano (2010).
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Evolution de ‘voirement’ et de ‘vraiment’ en français (XIIe-XVIIe s.)

Que c’est terrïens paradis.
(De Méry, Li Tornoiemenz Antecrit, p. 39, v. 100, 1234-1240)
= ‘Encore maintenant quand j’y pense, je suis vraiment convaincu que c’était
un paradis terrestre’

(14) Et li rois respont : « Je voel avant savoir de vostre bouce se vous estes Merlins,
si que mi baron l’oent apertement. » Et il respont : « Je sui vraiement Merlins. »
(Merlin suite, p. 24, 1235-1240)

Veraiement réalise en (13) une évaluation, il vient renforcer la vérité d’une opi-
nion personnelle du locuteur. En (14), vraiement réalise un jugement de réalité,
l’énoncé consiste en la relation d’un fait qui est présenté comme vrai et conforme
à la réalité. Notons que, dans les deux cas, le marqueur, placé derrière le verbe,
est encore proche de sa valeur première d’adverbe de constituant.

Dans les textes du XIIe siècle, la distinction entre veraiement, d’une part, et
veirement/voirement, d’autre part, n’est pas encore bien établie. Voirement n’a
pas toujours la valeur confirmative qui le caractérisera par la suite, et il semble
parfois très proche de veraiement :

(15) – Dame, fet il, a cele espee
dont Pins ot la teste copee,
sachiez que voirement l’ocis ; (Le roman de Thèbes, t. 1. p. 14, v. 434, vers 1150)
= ‘– Dame, dit-il, avec cette épée qui trancha la tête du Sphinx, sachez que je
l’ai bel et bien tué’

Voirement ne renvoie pas ici au contexte antérieur. Œdipe apprend à la reine que
c’est lui qui a tué son mari. Il s’agit d’un événement dont il n’a pas été question
auparavant. Veraiement aurait pu être employé ici avec une valeur très similaire.

Tant vraiement que voirement ont une valeur performative, ils engagent la
responsabilité du locuteur dans des serments, des promesses. Dès le XIIe siècle,
voirement peut servir à réaliser un serment :

(16) Bertran apele, si li dit en oiant :
« Beau niés, dist il, entendez mon semblant
De ceste dame au gent cors avenant
Qui m’a gari de la mort voiremant ;
La moie foi li plevi loiaument
Que la prendrai a moillier voirement. »
(Prise d’Orange, v. 1856-7, fin XIIe s.)
= ‘Je lui ai donné ma parole avec loyauté que je la prendrais pour femme
[voirement]’

Voirement garantit ici la sincérité du locuteur dans la promesse de mariage.
Il s’agit bien d’un serment, comme l’indique le verbe plevir « donner sa foi,
promettre, jurer ».
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Les marqueurs du discours : approches contrastives

Dans ce type d’emplois, voirement est équivalent de veraiement/vraiement.
Tous les deux sont compatibles avec des formules de serment de type si m’aïst
Dieus, si me consaut Dex :

(17) Biaux sire rois, veraiement,
Se Diex me doint joie ne bien,
Je ne vos ai manti de rien.
(Perceval, vol. II, p. 428, v. 14248, 1205-1210)
= ‘– Beau sire roi, vraiment, je vous le jure, je ne vous ai menti en aucune
façon’

Dans les chansons de geste du XIIe siècle, si voirement com alterne avec si com
c’est voirs, si vraiement com dans des prières fortement ritualisées. Ce sont là des
marqueurs de véridicité, ils garantissent fortement la sincérité de la prière en
s’appuyant sur la vérité des Évangiles 6. Au XIIe siècle, voirement est très proche
de veraiement.

À partir du XIIIe siècle, la distinction entre les deux marqueurs est très nette.
Veraiement/vraiement peut renforcer une réponse à une question ouverte :

(18) « Seigneurs », font il, « qui estes vous,
Qui ne fustes pas ovec nous
En enfer, et vous iestes ci
Corporelment en char issi,
Et ovec eus en Paradis ? »
Donc respondi uns des amis :
« Je sui Enoc veraiement. »
(La passion des jongleurs, p. 189, v. 2947, fin XIIe-début XIIIe s.)

La réponse est entièrement rhématique. Veraiement n’est pas réactif, il renforce la
vérité d’un énoncé p indépendamment du contexte gauche. À la différence de
voirement, il n’est aucunement confirmatif ni polyphonique. Le locuteur se limite
à asserter à partir de sa conviction personnelle.

Voirement peut renforcer également une réponse à une question, mais il s’agit
alors d’une question fermée, donnant lieu à une réponse positive voirement p
ou oïl voirement p. L’assertion p, renforcée par voirement, est une reprise littérale
d’un segment de discours présent dans la question :

(19) Li rois se soulage et deduist avoec ses chevaliers, et vait demandant li uns a
l’autre : « Veïs tu u tournoiement le cevalier a l’escu noir ? » Et cascuns dist :
« Voirement le vi je ! Il m’abati mout durement ! » (Le roman de Tristan, t. 2,
§ 210, p. 372, XIIIe s.)
= ‘As-tu vu au tournoi le chevalier au bouclier noir ? “Et chacun de
répondre :” Je l’ai vu, oui ! Il m’a violemment désarçonné !’

6. Cf. à ce sujet Rodríguez Somolinos (à par.).
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Evolution de ‘voirement’ et de ‘vraiment’ en français (XIIe-XVIIe s.)

(20) Il demandent a Lanselot s’il fu onques en la maison le roi Artu. – Signeur,
fait il, oïl. G’i fui ja, fait il, voirement. – Et connissiés vous aucun des cevaliers
de celui ostel ? – Oïl, fait il. Je en connois voirement aucun. (Le roman de Tristan,
t. 1, § 3, p. 65, XIIIe s.)
= ‘Ils demandent à Lancelot s’il a jamais été chez le roi Arthur. – Seigneurs,
dit-il, oui. J’y ai été, c’est vrai. – Et y a-t-il aucun des chevaliers de cette
demeure que vous connaissiez ? – Oui, fait-il. J’en connais quelques-uns en
effet’

C’est oïl qui répond à la question en (20). Il est suivi à deux reprises par
voirement p. D’après l’analyse argumentative de l’interrogation présentée par J.-
C. Anscombre et O. Ducrot (1983), p Je en connois aucun « J’en connais quelques-
uns » correspond à l’assertion sous-jacente présente dans la question, qui est
ainsi confirmée. Voirement est compatible avec un pro-phrase comme oïl ou avec
des formules d’assentiment comme vous dites verité, ce est voirs, vous dites voir, qui
sont des réponses écho positives. Ces formules d’assentiment marquent l’accord
avec ce qui vient d’être dit, la reprise effectuée par voirement p permet au locuteur
de faire sien le discours de l’allocutaire, d’en assumer la responsabilité à son
tour.

De façon parallèle, vraiement peut porter aussi sur une reprise littérale. Il est
question ici des sabots d’un cheval :

(21) – Qe vus est, daun rybaut ?
Sunt ils durs, si Dieu vus saut ?
– Durs sunt il verroiement,
Come je quide à mon escient ; (Le roi d’Angleterre, t. 2, p. 246, XIIIe-XIVe s.)

Verroiement vient renforcer ici une réponse qui constitue une reprise littérale de
la question. Cependant le renforcement de l’assertion accompli par vraiement
et voirement est différent. En (21), verroiement marque un savoir garanti par le
locuteur, comme le prouve le marqueur médiatif come je cuide, à mon escient ‘je
le crois en toute certitude’. Le locuteur asserte à partir de sa conviction person-
nelle, sans renvoyer à un discours ou à un point de vue préalable. L’assertion
sur laquelle porte vraiement est le fruit d’une expérience personnelle directe
(cf. Ducrot, 1980 : 49).

En moyen français (XIVe-XVe siècles), vraiement/vrayement se déplace pro-
gressivement vers la position frontale de l’énoncé :

(22) Si vint en bas et luy aida a sourdre, et luy demanda dont luy venoit ceste
paour. Et il luy compta et dist que vrayement il cuidoit estre deceu. (Les cent
nouvelles nouvelles, p. 280, 1456)
= ‘Elle descendit et l’aida à se lever, elle lui demanda d’où lui venait cette
peur. Et il le lui expliqua, et dit qu’il croyait vraiment avoir été trompé’

En position frontale, il est difficile de déterminer si vraiment porte sur l’énoncé
ou sur l’énonciation. C’est également le cas pour le français moderne, comme
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le signale O. Ducrot (op. cit. : 37) : « En tête de phrase, dans Vraiment, seul Pierre
parlait, on ne saurait décider si vraiment qualifie l’assertion de véridique, ou bien
s’il qualifie de vrai l’énoncé qui suit. »

En moyen français, vraiement apparaît de façon réitérée en début de réplique
dans le dialogue, précédé parfois par Et ! ou Eh ! Cela est frappant dans les
Manières de langage (1396, 1399, 1415) – manuel de français sous forme de dia-
logues adressé à des Anglais voulant apprendre la langue parlée quotidienne -,
ou encore dans le dialogue de Jehan de Saintré (1456) :

(23) – Dame, vous soiez bien trouvee.
– Vraiement, sire, vous soiez bien encontré. Et quelles nouvelles, sire ?
– Vraiement, dame, tresmarvailleuses.
(Les manières de Langage, p. 65, 1399)

(24) – Ma dame, dist il, c’est, Dieu mercy, madame ma mere qui m’a fait ainsin
joly. – Et comment, dist Madame, vous a elle fait si joly, elle qui est en
Thoraine, et croy que jamais ne fut yci ? – Ma dame, dist il, XXXXII escus
qu’elle m’a envoiez en une belle boursecte d’or et de soye me ont fait ainsin
joly. – Et ! vraiement, dist Madame, il nous fault veoir cette boursecte et savoir
ou sont ces XXXXII escus alez ; et s’ilz ne sont bien emploiez, je ly escripray
et que elle ne vous en envoie plus. (Jehan de Saintré, p. 56-57, 1456)

En moyen français, vraiement est surtout un adverbe modal épistémique qui
souligne de façon emphatique la vérité d’une assertion :

(25) Je respondi : « Bien vous say assener
La ou il est et, s’il vous plaist, mener.
Certeins en sui,
Car vraiement, je mengay yer et bui
Avec ses gens en chastiau de Durbui. »
(Machaut, Le jugement dou roy de Brehaigne, p. 108, 1340)
= ‘Je peux bien vous dire où il se trouve et, si vous le voulez, vous y conduire.
J’en suis certain car la vérité est que j’ai mangé et bu hier avec ses gens au
château de Durbui.’

Vraiement est fortement assertif, il marque un haut degré de certitude. C’est ce
qui explique que Saint Louis l’utilise pour éviter de jurer :

(26) Je fu bien .XXII. ans en sa compaignie que onques Dieu ne li oÿ jurer, ne
sa Mere ne ses sains ; et quant il vouloit aucune chose affermer, il disoit :
« Vraiement il fu ainsi », ou « Vraiement il yert ainsi ». (Joinville, § 686, 1305-
1309)

Vraiement engage fortement le locuteur et garantit la vérité de ce qu’il asserte.
Selon qu’on le considère comme un adverbe de phrase ou un adverbe d’énon-
ciation, il peut être interprété des deux façons suivantes : ‘Je garantis que ce fait
est conforme à la vérité’, ‘Je garantis que ce que je dis est conforme à la vérité’.
De façon dérivée, vraiement sert à renforcer une assertion positive ou négative, à
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Evolution de ‘voirement’ et de ‘vraiment’ en français (XIIe-XVIIe s.)

réaliser un serment. Il vient ainsi remplacer, en (26), une expression de renforce-
ment de l’assertion comme par dieu ou la formule de serment si m’aïst Dieus. On
pourrait le traduire par ‘je vous l’assure’.

Vraiement et voirement présentent une différence essentielle dans les enchaî-
nements dans le dialogue. Nous avons vu que voirement entre de plus en plus,
au cours du Moyen Âge, dans des contextes confirmatifs. Voirement p marque
l’accord du locuteur avec ce qui vient d’être dit. Vraiement, par contre, peut entrer
en français médiéval dans des contextes confirmatifs ou réfutatifs.

(27) – Par foi, fait il, mierveilles me dites ; che ne porroie je mie croire que che
fust voirs. – Si est vraiement, fait li autres chevaliers. (Merlin suite, p. 157,
1235-1240)
= ‘Ma foi, vous m’étonnez ; je ne peux pas croire que ce soit vrai. – Mais si,
c’est tout à fait vrai, répond l’autre chevalier’

(28) – Ma mere, dist il , ilz sont ja emploiez. – Helas ! mon filz, dist elle, je croy
que les aiez perdus, ou tresmal emploiez. – Ma mere, dist il, non ay, vraiement,
et diemenche vous le verrez. (Jehan de Saintré, p. 52-53, 1456)
= ‘Hélas ! mon fils, dit-elle, je pense que vous les avez perdus ou très mal
employés. – Ma mère, dit-il, vous vous trompez, je vous l’assure, et vous le
verrez dimanche’

Vraiement peut porter sur une assertion p qui vient contredire ce qui vient d’être
dit. Il peut même renforcer une reprise littérale qui vient contredire les propos
de l’allocutaire :

(29) Je croy que, si vous eussez esté l’un de ceulx qui la furent repeuz, qu’on n’en
eust point rapporté de relief, car vous eussez bien tout mengé, et moy aussi se je
y eusse esté ! – Vrayement, m’amye, dit le moyne, qui estoit ung garin tout
fait, je ne vous eusse point mengée, mais je vous eusse bien embrochée et mise
en rost, ainsi que vous pensez qu’on fait. (Les cent nouvelles nouvelles, p. 488,
1456)
= ‘Je crois que, si vous aviez été l’un de ceux à qui on donna là à manger,
il ne serait rien resté, parce que vous auriez tout mangé, et moi aussi si j’y
avais été ! – En vérité, mon amie, dit le moine, qui avait réponse à tout, je ne
vous aurais pas mangée, mais je vous aurais volontiers embrochée’

On voit ici que vraiement est foncièrement différent de voirement. Ce dernier est
confirmatif et porte presque toujours sur des énoncés assertifs positifs. C’est
ainsi que l’on aura en français médiéval Oïl vraiement, Oïl voirement ou encore
Oïl, voirement p. Par contre, si Nennil, vraiement est courant, Nennil, voirement est
inexistant.

Voirement et vraiement peuvent coexister dans un même passage :

(30) L’argu de ceste demande ala tant avant que aux oreilles du roy Charles vint,
et, comme il voulsist ouir les parties, le premier clerc dist que, comme bien
et bel eust moustré à l’autre à faire l’azur, selon la couvenence, laquelle estoit
qu’il en aroit cent francs, demandoit son salaire, et requeroit au roy qu’il lui en
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feist droit ; l’autre dist que voirement lui avoit promis cent frans ou cas que il lui
apprendroit, mais vraiement, disoit-il, ne lui avoit pas apris, car il ne le sçavoit
faire [...]. (Pizan, Le livre des fais, 3e partie, chap. XXVIII, p. 77-78, 1404)

Voirement polyphonique confirmatif renforce ici une reprise littérale dans une
structure voirement p mais q. Voirement porte sur l’argument p qui est accordé à
l’allocutaire dans une argumentation concessive : ‘l’autre dit qu’il était bien vrai
qu’il lui avait promis cent francs s’il le lui apprenait’. Vraiement renforce la vérité
d’une assertion q prise entièrement en charge par le locuteur : ‘mais en fait /
à dire vrai il ne le lui avait pas appris’. Vraiement engage la responsabilité du
locuteur et ne renvoie pas à un discours d’autrui.

On remarque en (30) que la syntaxe des deux adverbes est la même, ils
occupent la première position devant le verbe et provoquent la non expression
du sujet pronominal. Il y a en français médiéval des contraintes concernant
la position de vraiment/voirement dans l’énoncé, mais elles ne sont pas déter-
minantes. En fait, les deux adverbes sont mobiles à l’intérieur de l’énoncé et
peuvent occuper des positions similaires. Cependant, chacun d’entre eux a des
préférences marquées pour une position donnée. Dès le XIIIe siècle, leur position
dominante est différente. En ancien français, vraiement est surtout un adverbe
de constituant et il suit préférablement le verbe. En moyen français, dans son
emploi comme marqueur du discours, il a tendance à occuper la position fron-
tale. Il est extérieur à l’énoncé, généralement dans une structure vraiement S+V.
Dans les textes du XIIe siècle, voirement, comme vraiement, suit le verbe de préfé-
rence. À partir du XIIIe siècle, voirement polyphonique et confirmatif a tendance
à occuper la première position devant le verbe, donnant lieu à une structure
voirement V+(S).

4. VOIREMENT ET VRAIMENT EN FRANÇAIS PRÉCLASSIQUE ET
CLASSIQUE

Voirement est d’un emploi courant en français préclassique jusqu’en 1630 environ,
même si sa fréquence est moindre qu’en moyen français. Vraiment, omniprésent
dans le dialogue, est utilisé d’une façon qui est parfois ressentie comme abusive.
La valeur des deux adverbes est similaire grosso modo à celle du français médiéval,
mais ils ont développé des emplois nouveaux.

Le plus souvent, voirement porte sur un énoncé p qui reprend littéralement
des propos qui viennent d’être tenus par le locuteur ou par l’allocutaire. La Gram-
maire de Maupas (1618 : 164) classe voirement dans les « adverbes d’affirmer » :
Si, ouy, bien, ouy-dà, voire, voirement, ouy bien, ç’ay-mon, c’est-mon, ce fay-mon, etc.

Voirement est comme de vray, à la verité, et ordinairement est mis apres avoir repeté le
verbe dont aura esté bastie l’énonciation préallable, soit affirmative ou négative, pour
l’asseurer et confesser tout à fait : Vous aimez le jeu de la paume. Je l’aime voirement.
/Et ne vous en pouvez passer. Je ne puis voirement. (Maupas, 1618 : 164)
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Evolution de ‘voirement’ et de ‘vraiment’ en français (XIIe-XVIIe s.)

La description de C. Maupas correspond entièrement à l’emploi médiéval de
voirement comme modalisateur de vérité à valeur confirmative :

(31) Nabuchodonosor.
Je sçay bien que Josie en ma querelle est mort,
Mais cela ne fait pas que vostre fils n’ait tort.
Amital.
Il a tort voirement, personne ne le nie,
Je ne l’excuse point, sa faute est infinie :
(Garnier, Les juifves, p. 64-65, Acte III, 1585)

Voirement est souvent polyphonique en français préclassique. Il fait partie d’une
structure voirement p mais q qui réalise une argumentation concessive :

(32) Ne les mesprizez pas comme bestes. Ce sont Barbares et Sauvages voirement ;
mais, au reste, assez heureusement nez en ce qui dépend de la nature ; et de
moeurs bien propres à recevoir la forme de la vraye vertu. (Montchrestien,
Traicté de l’oeconomie politique, p. 195-196, 1615)

Voirement porte sur l’argument qui est accordé dans la stratégie concessive et
attribué à une instance énonciative autre que le locuteur.

Comme en français médiéval, voirement peut fonctionner comme un mar-
queur de réexamen. Cela est signalé par A. Furetière dans son Dictionnaire (1690) :
« qui marque quelque réflexion, Mais voirement, pour dire, mais à propos, quand
j’y pense, ce mot est bas. » Voirement marque un énoncé comme résultant d’une
réflexion du locuteur. Il est également polyphonique dans cet emploi. Il marque
l’accord du locuteur avec un point de vue préalable.

En français préclassique et classique, comme en moyen français, vraiment
occupe le plus souvent la position initiale de l’énoncé. Dans le dialogue, vraiment
est très fréquent en début de réplique, ainsi que Et vrayment, Ha vrayment. Il
devient ainsi une sorte de cheville d’attaque d’énoncé :

(33) Nourrice. Comment ? tu tranchois nagueres tant du brave.
Gillet. – C’est follie de parler à toy, qui n’entens point comment c’est qu’on
fait à la guerre.
Nourrice. Hà vrayement tu es un beau marmouset.
(de la Taille, Les corrivaus, Acte III, scène V, 1573)

(34) Valère. Hé bien ! Sabine, quel conseil me donneras-tu ?
Sabine. Vraiment, il y a bien des nouvelles. Mon oncle veut résolûment que
ma cousine épouse Villebrequin. (Molière, Le Médecin volant, p. 52-54, 1673)

Vrayment ne renvoie pas à un énoncé ou un point de vue préalable. C’est ainsi
qu’il peut inaugurer le monologue d’un personnage ou une scène au théâtre. En
(35), le personnage de Loys, resté seul sur scène, introduit un jugement personnel
au moyen de vrayement :
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(35) Loys seul.
Vrayement le sire Ambroise a bonne raison, de vouloir que les opinions
et moeurs de son fils soyent semblables aux siennes, et ne considere la
difference qu’il y a de jeunesse à vieillesse. (d’Amboise, Les Neapolitaines,
Acte II, scène VII, 1584)

Mme de Sévigné commence parfois ses lettres par vraiment, elle l’utilise aussi au
début d’un paragraphe, pour introduire un nouveau sujet :

(36) Si l’on pouvait écrire tous les jours, je le trouverais fort bon, et souvent je
trouve invention de le faire, quoique mes lettres ne partent pas. Ce plaisir
d’écrire est uniquement pour vous, car à tout le reste du monde, on voudrait
avoir écrit, et c’est parce qu’on le doit.
Vraiment, ma bonne, je m’en vais bien vous parler encore de M. de Turenne.
Mme d’Elbeuf, qui demeure pour quelques jours chez le Cardinal de
Bouillon, me pria hier de dîner avec eux deux, pour parler de leur affliction.
(Mme de Sévigné, Correspondance, t. 2, p. 77-78, 1675)

À la différence de voirement, vraiment est indépendant du contexte gauche et
n’est pas polyphonique. Il peut renforcer une réflexion du locuteur, mais elle
n’est pas présentée comme reconsidérant un point de vue antérieur.

En français classique, vraiment acquiert une valeur qui est proche d’une
interjection :

(37) Ah ! Vraiment, fi ! ne parlons point de cela. (Mme de Sévigné, Correspondance,
t. 3, p. 426-427, 1688)

Les grammaires et les dictionnaires du XVIIe siècle signalent la valeur forte-
ment assertive de vraiment. C. Maupas (1618) classe voirement dans les adverbes
d’affirmer, vrayement dans les adverbes de serment. P. Richelet (1680) dit pour
Vraîment : « Sorte de serment qui veut dire en vérité, ma foi, Je voudrais bien le
voir, vraiment que vous fussiez amoureux de moi. » Le Dictionnaire de l’Aca-
démie de 1694 signale pour vrayment : « On le met quelquefois pour affirmer
plus fortement. Oüy vrayment. Et quelquefois aussi ironiquement. Ah vrayment
oüy. vrayment voire. vrayment je vous en croiray. vrayment vous estes un joly garçon. »
Vrayment est donc ressenti comme garantissant, avec plus de force que voirement,
l’engagement du locuteur envers la vérité de l’assertion.

Comme c’est souvent le cas pour les marqueurs de renforcement de l’asser-
tion – c’est le cas de certes, de voire, ou de çamon en (38) –, la valeur assertive de
vraiment s’est affaiblie dans certains contextes et il peut marquer l’ironie ou une
mise en doute 7 :

7. Sur voire et çamon, modalisateurs assertifs du français médiéval, voir Rodríguez Somolinos (2006). En (38),
çamon est une forme figée à partir de l’ancien français ce a mon. Il y a dans ce a mon le pronom démonstratif
neutre ce à fonction d’attribut, le verbe avoir à valeur de verbe suppléant, et l’adverbe modal mon réalisant un
renforcement de l’assertion ce a. Le sujet n’est pas exprimé. Jusqu’en français préclassique, ce est mon, ce a

104

“LG_184” (Col. : RevueLangages) — 2011/12/2 — 21:24 — page 104 — #104
i

i

i

i

i

i

i

i



Evolution de ‘voirement’ et de ‘vraiment’ en français (XIIe-XVIIe s.)

(38) Monsieur Jourdain. Lorsque je hante la noblesse, je fais paroître mon juge-
ment, et cela est plus beau que de hanter votre bourgeoisie.
Madame Jourdain. Çamon vraiment ! il y a fort à gagner à fréquenter vos
nobles, et vous avez bien opéré avec ce beau Monsieur le comte dont vous
vous êtes embéguiné. (Molière, Le Bourgeois gentilhomme, Acte III, scène III,
1671)

Alors qu’en français médiéval voirement reprend nécessairement un énoncé avec
un verbe, en français préclassique il peut reprendre aussi un adjectif ou un nom
dont la pertinence d’emploi est ainsi confirmée :

(39) SA.. : L’on a tiré plusieurs beaux tretz et manié avec artifice les reliques et le
demeurant de la France despuis cette mort du Roy, qui fust estrange.
FR.. : Estrange voirement, mais exécutée par permission divine, [...]
(Lucinge, Dialogue du François et du Savoysien, p. 155-156, 1593)

(40) Amour est un serpent, un serpent voirement,
Qui dedans nostre sein glisse si doucement
Qu’à peine le sent on : mais si l’on ne prend garde [...]
(Garnier, Hippolyte, p. 125-126, Acte II, 1585)

En français préclassique et classique, vraiment peut également reprendre empha-
tiquement un adjectif, un substantif ou toute une proposition, ce qui était inusité
auparavant :

(41) Il perdra, malgré toy, ton peuple miserable ;
Miserable vraiment et simple de tout point,
De fonder son appui sur un qu’il ne void point,
(Montchrestien, Aman ou la Vanité, Acte II, p. 82-84, 1601)

(42) Amour est bien aveugle, aveugle il est vrayment,
De nous contraindre aimer si dissemblablement.
(Garnier, Bradamante, Acte III, scène I, 1585)

En (39) et (40), voirement polyphonique entre dans une structure concessive.
Vraiment, plus fortement assertif, est à rapprocher ici de voire. En moyen français,
ainsi qu’en français préclassique, voire peut reprendre en emploi monologal un
segment d’énoncé dont il renforce la valeur illocutoire d’assertion. Cela permet
de confirmer avec force le segment de discours repris :

(43) Or maintenant il disoit à ses paroissiens : « Que ces meschans dient qu’il n’y
a point de purgatoire et qu’il ne faut point prier pour les trespassez ! je les ren-
voiray à mon malier, voire, à mon malier, pour apprendre leur leçon. » (Périers,
Les Nouvelles récréations et joyeux devis, p. 565, 2e partie, nouvelle CIX, 1568)

mon, ce fait mon reprennent et confirment fortement un énoncé antérieur. La forme figée çamon est ironique et
correspond à un affaiblissement de la valeur assertive première.
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Voirement et vraiment peuvent fonctionner aussi comme des pro-phrases, ils
peuvent répondre par eux-mêmes à une interrogation ou enchaîner sur une
assertion, ce qui n’était pas possible auparavant :

(44) Nicot : Par l’equalité donq, nous cognoissons quand quelques choses sont
esgalles ?
Aubert : Voirement.
(Bruès, Les Dialogues, p. 227-228, 1557)

(45) Camille : Comment s’appelloit-elle ?
Marc Aurèle : Virginie.
Augustin : C’est elle, il est tout certain.
Camille : Vrayement.
Augustin : Dieu fait tout pour le mieux, Seigneur Camille.
(Amboise, Les Neapolitaines, Acte V, scène V, 1584)

Les deux adverbes ont acquis une valeur pleinement confirmative. Ils sont
traduisibles par oui, en effet ou oui, assurément.

Vraiment développe un autre emploi nouveau en français classique. Employé
seul sous une forme interrogative dans une interaction, il réalise une demande
de confirmation, tout en vérifiant la vérité de l’intervention précédente :

(46) Arnolphe : Ah ! joie extrême !
Et depuis quand ici ?
Horace : Depuis neuf jours.
Arnolphe : Vraiment ?
Horace : Je fus d’abord chez vous, mais inutilement.
(Molière, L’école des femmes, Acte I, scène III, 1663)

Vraiment fonctionne ici comme un re-opener : “A re-opener is a move in the interac-
tion which re-opens an otherwise completed exchange by eliciting confirmation.”
(Stenström, 1986 : 160)

Nous avons vu qu’A. Furetière dit à propos de voirement en 1690 : « ce mot est
bas ». Voirement disparaît, en effet, dans les textes vers 1630. Le dictionnaire de
Corneille, de 1694, reprend la définition de J. Nicot (1606) pour voire, voirement,
mais il ajoute : « Les mots voire, voire mais et voirement, qui étaient en usage
du temps de Nicot, ne sont reçus aujourd’hui que dans le style plaisant et
burlesque. »

Voirement a donc changé de niveau de langue dans le courant du XVIIe siècle.
Il est passé dans la langue populaire ou régionale, ce qui finira par entraîner sa
disparition. Frantext donne six occurrences pour voirement au XVIIIe siècle, qui
correspondent surtout au théâtre de Dancourt et de Marivaux. Elles sont placées
dans la bouche de paysans ou de servantes.

Vraiment, qui deviendra de plus en plus fréquent en français, n’a pas remplacé
voirement. Ce dernier, difficile à traduire, n’a pas d’équivalent exact en français
moderne. Voirement pourrait équivaloir à cela est vrai, en vérité, à la vérité. Dans
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les emplois polyphoniques, il signifie plutôt ‘bien réfléchi, il est vrai que’ ou
encore ‘on a bien raison de dire’, ‘il est bien vrai que’. Remarquons que vraiment,
pendant la période étudiée ici, correspond rarement au vraiment moderne. Selon
le contexte, il équivaut à à dire vrai, à la vérité, il n’y a aucun doute que, je vous
l’assure, etc.

5. CONCLUSION

Voirement et vraiment sont étroitement apparentés sur le plan de l’étymologie, de
la morphologie et de la sémantique. Tous les deux sont des adverbes modaux
épistémiques. Ils marquent un jugement de vérité qui est à attribuer à un locuteur
ou à une instance énonciative. Leur rôle est de renforcer la vérité de l’assertion
sur laquelle ils portent en s’appuyant sur l’expérience personnelle, la croyance
subjective du locuteur. L’analyse contrastive vient démontrer que, malgré cette
parenté évidente, voirement et vraiment sont essentiellement différents.

Si dans les textes du XIIe siècle il est parfois difficile d’établir une différence
nette entre eux, à partir du XIIIe siècle voirement et vraiment développent des
emplois distincts.

Voirement porte sur un énoncé p dont il garantit la vérité. Il peut apparaître
dans des contextes confirmatifs. L’énoncé p dont la vérité est renforcée par
voirement porte sur du déjà dit. Il reprend littéralement ou reformule des propos
antérieurs tenus par l’allocutaire ou par le locuteur même.

Voirement possède également une valeur polyphonique. En tant que mar-
queur de réexamen, il présente p comme le résultat d’une réflexion. Il marque
l’accord, après une délibération, avec un point de vue préalable du locuteur.
Ces deux valeurs de voirement se développent en ancien français et subsistent
jusqu’en français préclassique.

Vraiment, plus fortement assertif que voirement, n’est pas réactif, il est indépen-
dant du contexte gauche. Dans vraiment p, le locuteur asserte de façon empha-
tique la vérité d’un énoncé p à partir de sa conviction personnelle. Ne renvoyant
pas à un énoncé ou à un point de vue préalable, vraiment n’est pas polyphonique.
À la différence de voirement, il peut entrer dans des contextes réfutatifs et n’a pas
de valeur confirmative.

Si voirement et vraiment garantissent tous les deux la vérité d’une assertion,
ainsi que la sincérité et la certitude du locuteur, ils entrent dès le XIIIe siècle dans
des contextes différents. Ils évoluent de façon parallèle, sans que vraiment vienne
prendre la place de voirement lors de la disparition de celui-ci au XVIIe siècle.
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