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Je présente ici une notion d’argumentation purement discursive. Je n’entends pas par là
prendre position dans un débat concernant la nature de l’argumentation. Un tel débat suppo-
se en effet que l’on se soit préalablement mis d’accord sur ce qui est une argumentation et
ce qui n’en est pas une. Il suppose que la notion même d’argumentation soit déjà définie. Je
me propose au contraire de définir une notion d’argumentation. Je chercherai ensuite à mon-
trer qu’elle permet de mettre en évidence et de traiter des phénomènes variés.

1. Définition de l’argumentation:

J’introduirai la notion d’argumentation qui m’intéresse sur un exemple, celui du dis-
cours (N):

(N) c’est près donc Pierre a pris la bicyclette
On a déjà souvent remarqué que son locuteur refuserait des enchaînements comme:

(N1) c’est près donc Pierre a utilisé un objet en fer
(N2) c’est près donc Pierre s’est assis sur un objet bleu

et cela même si la bicyclette en question est un objet bleu en fer. Je ne veux pas dire par
là que (N1) et (N2), de manière générale, sont impossibles. Je veux seulement dire que le
locuteur de (N), de par son énonciation de (N), n’est pas engagé à aussi soutenir (N1) et (N2).
On le comprend. Admettons que la conclusion du discours d’origine (N), Pierre a pris la
bicyclette, décrive un fait. Ce fait est constitué de divers traits objectifs, dont les deux traits
Pierre s’est assis sur un objet bleu, et Pierre a utilisé un objet en fer. Le refus des transfor-
mations (N1) et (N2) marque que le locuteur de (N) ne conclut pas à ces deux traits objec-
tifs. Ils sont seulement constatés. Cela s’explique bien. Il est question de parcourir une dis-
tance. Est donc seulement constaté tout ce qui, bien que relatif à la bicyclette, n’est
cependant pas relatif à cette question de parcours.

Mais considérons maintenant (N3):
(N3) c’est près donc Pierre a pris un moyen de locomotion

Il reste, me semble-t-il, remarquable que le locuteur de (N) refuserait aussi (N3). On
pourrait tout de suite m’objecter qu’il n’y a rien là de très remarquable: l’expression moyen
de locomotion est désuète, d’où la bizarrerie ressentie. Mais une telle explication n’est pas
satisfaisante. Considérons en effet le discours (M):

(M) c’est loin donc Pierre a pris la bicyclette
Son locuteur accepterait, malgré son éventuelle désuétude, le transformé (M3):
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(M3) c’est loin donc Pierre a pris un moyen de locomotion
Il y a donc bien quelque chose de spécial qui se passe avec (N). Et de plus remarquable

que dans le cas des transformations précédentes, qui menaient à (N1) et (N2), car cette fois,
avec (N3), on ne sort pas du thème de la distance à parcourir. Nous avions vu que le locu-
teur de (N) ne conclut pas à chacun des traits objectifs du fait décrit par Pierre a pris la bicy -
clette. Il semble maintenant que le locuteur de (N) ne conclut en fait à aucun trait objectif de
ce fait. Il les constaterait tous.

Mais que marque alors le donc de (N)? A quoi conclut son locuteur? Je dirai qu’il con-
clut à ce qu’il y a de subjectif dans son énoncé Pierre a pris la bicyclette. Ce que (N) expli-
que, c’est pourquoi Pierre s’est contenté d’un faible moyen de locomotion. L’enchaînement
que le locuteur de (N) accepterait, c’est (N4):

(N4) c’est près donc Pierre s’est contenté de prendre un faible moyen de locomotion
Mais je voudrais aller plus loin que cette remarque sur le caractère subjectif de ce que

conclut (N). Car en communiquant que Pierre a pris un faible moyen de locomotion, son
locuteur ne fait pas qu’exprimer un point de vue par nature discutable. Il relie de manière
quasi tautologique sa conclusion à son argument. Car qu’est-ce qu’un faible moyen de loco-
motion ? Je ne demande pas quelles sont les choses dont on peut dire ceci est un faible moyen
de locomotion: cela nous ramènerait à l’idée que ce que conclut (N) est subjectif. Ce que je
demande, c’est vraiment ce que signifie faible moyen de locomotion ? Quel est, non pas la
dénotation, mais le sens de cette expression ? Je répondrai qu’un faible moyen de locomo-
tion est ce qui suffit pour aller près. Je ne vois pas d’autre réponse possible et l’argumenta-
tion (N) se résume à:

devant parcourir une petite distance, Pierre s’est normalement comporté 
Le discours (N) dit peut-être d’autres choses, mais ce qu’exprime le donc de (N), ce

qu’il y a de consécutif dans (N), c’est seulement cela. Ce que conclut le second segment de
(N) est inséparable d’une appréciation de la distance à parcourir.

Or il est également impossible d’isoler dans (N) un argument relatif à la seule distance
à parcourir. Car qu’est ce qu’une petite distance, qu’est-ce que signifie l’expression c’est
près? Considérons:

C’est près: passons les vacances ailleurs
En termes de kilomètres, la distance en question n’est pas du tout fixée. Ce qui est plutôt

dit par ce nouveau c’est près , et cela compte tenu de la conclusion, c’est que l’endroit en
question est semblable au lieu dont il est proche. Il y a une influence de la conclusion sur
l’interprétation de ce c’est près. De même en va-t-il dans (N). De manière générale, une
“petite distance” n’est pas vraiment une distance et (N), de par sa conclusion, spécifie cela
en précisant que la distance est facile à parcourir. C’est là ce qui argumente dans (N) (et non
une appréciation, éventuellement floue, du kilométrage), et, plus largement, l’argumentation
que (N) contient se résume aussi à:

La distance est telle qu’il est normal que Pierre se soit contenté d’un faible moyen
pour la parcourir

Ainsi, il n’y a pas dans (N), d’une part appréciation de la distance, d’autre part appré-
ciation du mode de déplacement. Les deux segments de (N) sont “dépendants”. Non pas que
l’un aide à spécifier ou désambiguïser l’autre. Je ferai plutôt le parallèle suivant. On admet
généralement que c’est seulement liés l’un à l’autre qu’un nom propre et un verbe donnent
lieu à un discours ayant une valeur de vérité. De même, c’est seulement liés l’un à l’autre
que, selon moi, les deux segments de (N) font sens. Je qualifie d’enchaînement argumenta-
tif toute suite de deux segments qui sont, de cette manière, “dépendants”. 

76 Marion Carel



2. Argumentation normative et argumentation transgressive

La seconde chose qui est alors pour moi importante, c’est que, sous cette définition de l’ar-
gumentation, les discours consécutifs, comme (N), ne sont pas les seuls discours arg u m e n t a-
tifs. Certains discours oppositifs sont aussi argumentatifs. C’est par exemple le cas de (T):

(T) c’est près pourtant Pierre n’a pas pris la bicyclette
Imaginons en effet que Pierre soit allé en voiture acheter du pain. (T) est comparable à

(T4):
(T4) c’est près pourtant Pierre ne s’est pas contenté de prendre un faible moyen de

locomotion
Autrement dit, parallèlement à ce que l’on observait pour (N), (T) oppose à c’est près

quelque chose de subjectif, et de plus cette opposition est quasi analytique : ne pas se con-
tenter d’un faible moyen de locomotion, ce n’est rien d’autre que se comporter à l’encontre
du fait qu’il s’agit d’aller près. (T), en tant que discours oppositif se résume à:

devant parcourir une petite distance, Pierre s’est anormalement comporté
et à:

la distance est telle qu’il est anormal que Pierre ne se soit pas contenté de prendre un
faible moyen pour la parcourir

Comme les deux segments de (N), les deux segments de (T) sont dépendants. (T) est
argumentatif au même titre que (N). Non que (T) contienne, d’une quelque manière, l’argu-
mentation (N). Le statut de (T) est pour moi strictement parallèle à celui de (N). L’un et l’au-
tre sont deux aspects d’une même façon de voir la distance, d’une même règle: celle selon
laquelle la faiblesse d’une distance facilite le déplacement. Cette règle ne signifie pas que,
face à une petite distance, il est nécessaire de prendre un vélo. C’est le discours (N) qui sig-
nifie cela. C’est lui qui interprète la règle comme un diktat. La Rochefoucauld écrivait:

les vieillards aiment à donner de bons préceptes, pour se consoler de ne plus être en
état de donner de mauvais exemples

Le locuteur de (N) est comme ces vieillards: je dirai que (N) est normatif. Le locuteur
de (T) ressemble par contre à ces vieillards dans leur jeunesse: il désobéit. Ce qui est, notons-
le, une autre manière de reconnaître la règle. Je dirai que (T) est transgressif.

Une remarque. Ce sont les mots donc, ou si, qui marquent le caractère normatif d’une
argumentation, les mots pourtant ou même si signalant de leur côté une argumentation trans-
gressive. En particulier, selon ma terminologie, l’enchaînement Pierre est riche donc il est
malheureux est normatif. Certes, il est contraire aux croyances sociales. Mais cela n’en fait
pas ce que j’appelle un enchaînement transgressif. Il est au contraire normatif car, tout
comme Pierre est riche donc il est heureux, il regarde sa règle (la richesse rend malheureux)
comme une prescription. L’enchaînement Pierre est riche donc il est malheureux doit donc
être bien distingué de Pierre est riche pourtant il est malheureux: le premier contredit la
règle selon laquelle la richesse rend heureux; le second se contente de lui désobéir.

3. Application à la description d’un emploi de mais

Cette alternative du normatif et du transgressif est pour moi un phénomène linguistique
profond, qui ne se réalise pas uniquement dans l’opposition des morphèmes particuliers donc
et de pourtant. C’est ce que, pour finir, je me propose d’illustrer sur un exemple.
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Un homme politique peut annoncer, le soir de son élection à une mairie:
Je défendrai les intérêts de ceux qui ont voté pour moi mais aussi de ceux qui ont voté

contre moi.
La permutation en revanche n’est pas possible. On comprendrait mal, sauf intention iro-

nique :
Je défendrai les intérêts de ceux qui ont voté contre moi mais aussi de ceux qui ont

voté pour moi.
On distinguera bien ce phénomène de la loi plus générale, remarquée par Anscombre et

Ducrot1, d’opposition argumentative de A mais B et B mais A. En effet, en réponse à une pro-
position de promenade, le discours il fait beau mais je suis fatigué argumente (normative-
ment) pour un refus, tandis que la permutation je suis fatigué mais il fait beau argumente
(normativement) pour un accord. La permutation des segments articulés s’accompagne donc
ici, à nouveau, d’un fort changement de sens. Cependant, on notera qu’aucune des deux
réponses à la proposition de promenade n’est ironique (ou paradoxale). Elles évoquent tou-
tes les deux les mêmes principes (la fatigue rend la marche désagréable et le beau temps rend
la marche agréable) et se distinguent seulement par l’importance accordée à chacun d’eux:
le locuteur de il fait beau mais je suis fatigué affirme que les désagréments de la fatigue sont
plus importants que l’agrément du beau temps; le locuteur de la permutation je suis fatigué
mais il fait beau affirme au contraire que l’agrément du beau temps l’emporte. (C’est préci-
sément cette fonction comparative de mais qui, selon Ducrot et Vogt2, explique le fait que
mais en français ou mas en portugais proviennent du latin magis (plus)). Par contre, ce n’est
pas du tout sur une divergence quant à l’importance à accorder aux principes évoqués que se
fonde la divergence entre le propos du maire et sa permutation. Cette fois, ce sont les prin-
cipes eux-mêmes qui sont différents. Comment sinon expliquer que le propos du maire soit
banal, et sa permutation, paradoxale? Mais quels sont les principes évoqués, et surtout, pour-
quoi le propos du maire et le discours permuté n’évoquent pas les mêmes principes? La
réponse me semble être la suivante.

On a remarqué, Saint Augustin 3 par exemple, qu’il est possible de dire cet homme ver -
tueux me sera cher, sans connaître l’homme dont il est question, mais en se fondant unique-
ment sur sa vertu. Cet énoncé serait alors paraphrasable par cet homme est vertueux donc il
me sera cher: il contiendrait un discours complexe. De même, un Roitelet pour vous est un
pesant fardeau, adressé par le Chêne triomphant au Roseau insignifiant4, contient c’est un
Roitelet pourtant il vous pèse. Simplement, dans l’exemple d’Augustin, le discours intérieur
était normatif ; dans l’extrait de La Fontaine, il est transgressif.

Appliquant cela à l’étude de X mais aussi Y, je dirai que X mais aussi Y signale que ses
segments X et Y contiennent des discours complexes. Plus précisément, mais aussi marque-
rait que X, à gauche, contient un discours normatif et que Y, à droite, contient un discours
transgressif. Le propos du maire:

Je défendrai les intérêts de ceux qui ont voté pour moi mais aussi de ceux qui ont voté
contre moi.
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évoquerait ainsi:
• à gauche, le discours normatif ils ont voté pour moi donc je les défendrai 
• et à droite le discours transgressif ils ont voté contre moi pourtant je les défendrai.

On comprend alors pourquoi la tournure inverse est étonnante. Cette fois, ayant changé
de côté, l’énoncé je défendrai ceux qui ont voté pour moi doit être interprété par un pourtant
et signifierait:

• ils ont voté pour moi pourtant je les défendrai
Parallèlement, je défendrai ceux qui ont voté contre moi serait à interpréter par un donc

et signifierait:
• ils ont voté contre moi donc je les défendrai

Or ces deux enchaînements sont difficiles à comprendre et c’est pourquoi est également
difficile à comprendre le discours en mais aussi, inverse à celui du maire, qui les évoque.

On pourrait m’objecter l’existence d’une description plus traditionnelle de ces emplois
de A mais B, qui évite de faire intervenir, comme je le propose, des discours transgressifs en
pourtant. Il s’agit de dire que le premier segment A sous-entend la négation de B et que mais
B a pour fonction d’éliminer ce sous-entendu. Ainsi, dans le célèbre il est républicain mais
honnête, énoncé par un intellectuel américain des années 60, l’énoncé il est républicain sous-
entendrait il n’est pas honnête et, par l’ajout de mais honnête, le locuteur effacerait ce sous-
entendu. De même, le premier énoncé du maire, je défendrai les intérêts de ceux qui ont voté
pour moi , assimilable au conditionnel si X a voté pour moi, je défendrai les intérêts de X ,
sous-entendrait son conditionnel réciproque si X n’a pas voté pour moi, je ne défendrai pas
les intérêts de X (cf la maxime de quantité de Grice). Il sous-entendrait je ne défendrai pas
les intérêts de ceux qui ont voté contre moi et la fin du discours du maire, mais (je défendrai
les intérêts) aussi de ceux qui ont voté contre moi, aurait pour fonction d’éliminer ce sous-
entendu.

Mais précisément, cette traditionnelle description par sous-entendus n’est pas ici appli-
cable car elle prévoit que la permutation, je défendrai les intérêts de ceux qui ont voté con -
tre moi mais aussi de ceux qui ont voté pour moi, est aussi banale que le propos initial du
maire. En effet, le premier énoncé de la permutation, je défendrai les intérêts de ceux qui ont
voté contre moi, est lui aussi assimilable à un conditionnel: si X a voté contre moi, je défen -
drai les intérêts de X. Il devrait donc lui aussi sous-entendre son conditionnel réciproque –à
savoir si X n’a pas voté contre moi, je ne défendrai pas les intérêts de X. Il devrait sous-
entendre je ne défendrai pas les intérêts de ceux qui ont voté pour moi et ainsi il devrait être
banal, pour éliminer ce sous-entendu, de continuer avec mais (je défendrai les intérêts) aussi
de ceux qui ont voté pour moi. Or tel n’est pas le cas. Il y a, dans le discours permuté, quel-
que chose de paradoxal dont ne rend pas compte la description traditionnelle de mais par
sous-entendus.

Je maintiendrai donc l’idée que certains emplois de A mais B , contrairement peut-être
à il est républicain mais honnête, n’ont pas pour fonction d’annuler un sous-entendu de A.
Contrairement aussi à il fait beau mais je suis fatigué (qui aurait pour fonction de donner
moins d’importance au discours normatif il fait beau donc marcher serait agréable, au pro-
fit du discours normatif je suis fatigué donc marcher serait désagréable), ces emplois de A
mais B n’ont pas, eux, pour fonction de comparer deux discours normatifs, A donc r et B
donc non r. Ce que ces emplois de mais comparent (cf le discours du maire), c’est un dis-
cours normatif (ils ont voté pour moi donc je les défendrai) et un discours transgressif (ils
ont voté contre moi pourtant je les défendrai). Ainsi, et c’était là mon propos, certains arti-
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culateurs prennent en compte l’argumentation transgressive, au même titre que l’argumenta-
tion normative. De même, nous l’avons vu au passage, les rapports entre syntagmes, à l’in-
térieur d’un énoncé, peuvent être règlés par les deux sortes d’argumentation, normative et
transgressive. Un parallèle linguistique profond existe donc bien entre ces deux types d’ar-
gumentation.

Conclusion:

Ma notion d’argumentation n’a donc rien à voir avec celle d’inférence. Cette dernière
en effet repose sur une idée de passage, au cours duquel un énoncé (l’argument) transmet-
trait sa vérité à un nouvel énoncé (la conclusion). Ma notion d’argumentation au contraire
suppose une dépendance des deux segments. Il n’y a pour moi, dans un enchaînement argu-
mentatif, aucun progrès informatif. C’est un seul point de vue qui est déroulé, ou sous un
angle normatif, ou sous un angle transgressif. Du même coup, l’argumentation, en mon sens,
n’a rien à voir avec notre activité psychologique, si notre activité psychologique est inféren-
tielle. Je dis bien, si notre activité psychologique est inférentielle. Mais quelle est la nature
de notre activité psychologique? En fait, je n’en sais rien. La linguistique que je mène cher-
che à être structuraliste. Je ne suppose rien sur la Pensée.

80 Marion Carel


