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L’ambivalence argumentative : 

sous-détermination des énoncés par les phrases 

 

 A la conception ordinaire de la prédication, selon laquelle nos énoncés « disent quelque chose 

de quelque chose », nous opposerons ici une conception argumentative, qui attachera à chaque énoncé 

une argumentation, préfigurée dès sa signification. C’est bien sûr l’hypothèse d’une inscription 

sémantique de l’interprétation argumentative qui rencontrera des difficultés, et non celle, finalement 

assez banale, selon laquelle nos énoncés sont aptes à évoquer des argumentations (que l’on pense aux 

discussions d’Arnauld et Nicole (Logique, II-6) à propos des diverses lectures de la doctrine de 

Lucrèce sur la nature de notre âme est fausse : on trouve parmi elles celle qui voit dans le fait qu’il 

s’agisse d’une doctrine de Lucrèce la raison pour laquelle cette doctrine serait fausse). L’hypothèse 

d’une argumentativité des phrases fera d’autant plus difficulté que, nous le verrons dans la troisième 

partie de ce travail, une même phrase peut recevoir plusieurs lectures argumentatives : ne serait-il pas 

alors plus raisonnable d’admettre que l’interprétation argumentative est un phénomène pragmatique, 

s’ajoutant à une interprétation sémantique se limitant à voir dans « X est P » l’attribution de P à X ? La 

quatrième partie répondra à cette objection en étudiant quelques moyens donnés par la langue elle-

même pour déterminer le contenu argumentatif des phrases. 

 

1. Difficultés de la conception ordinaire  

 

Pourquoi une nouvelle conception de la prédication ? J’insisterai ici sur deux difficultés de la 

conception ordinaire. 

La première découle de ce qu’elle limite son attention à l’objet dont on parle, sans tenir 

compte de la manière dont il a été désigné. Or comparons les discours (1) et *(2), tous les deux relatifs 

au poète français Lamartine : 

(1) l’auteur du Lac est génial mais celui de Jocelyn ne l’est pas  

*(2) l’auteur du Lac est génial mais il ne l’est pas 

Si le sujet grammatical servait seulement à faire référence à un individu, comme le prétend la 

conception ordinaire de la prédication, le discours *(2) devrait être acceptable, au même titre que le 

discours (1), puisque la seule différence est que l’occurrence de l’auteur de Jocelyn dans (1) a laissé 

place à un il coréférentiel dans *(2).  Or *(2) n’est pas acceptable.  

Une issue, peu glorieuse, mais qui ne l’a pas empruntée ?, consisterait à dire que le 

phénomène est « marginal » - on ne peut reprocher à une théorie de ne pas rendre compte d’exemples 

très particuliers (cette morale sous-tend encore la définition que le Petit Larousse donne de « apax » et 



qui recourt à une proposition relative en ne…que : « apax : mot ou expression qui n’apparaît qu’une 

seule fois dans un corpus donné »). En fait, les discours du type de (1) sont très quotidiens. J’en donne 

un autre exemple. Au moment des élections présidentielles françaises de 2007, Nicolas Sarkozy était à 

la fois ministre de l’Intérieur et candidat à la Présidence. Ses opposants l’accusaient de « mélanger les 

genres », accusations qui prenaient la forme d’énoncés comme (3) je cite de mémoire : 

(3) Nous pensions entendre le ministre de l’Intérieur et c’est le candidat à la Présidence qui 

s’est adressé à nous 

Si seul comptait la référence des expressions le ministre de l’intérieur et le candidat à la Présidence, 

(3) devrait être équivalent à (4) : 

(4) Nous pensions entendre le ministre de l’Intérieur et c’est lui qui s’est adressé à nous 

Ce qui n’est pas le cas. Les groupes nominaux ont une autre sorte de valeur sémantique que de dénoter 

leur référent (je laisse de côté les problèmes que l’on peut rencontrer à déterminer ce référent) et cette 

autre valeur sémantique intervient dans l’interprétation des énoncés. La conception ordinaire n’en rend 

pas compte. 

Elle a un second défaut. C’est qu’elle admet un seul type de lien entre le signifié du groupe 

sujet et celui du groupe verbal. A chaque fois ce que signifie le verbe serait « dit de » ce que signifie le 

sujet. Or les équilibres qui se font à l’intérieur d’un énoncé sont assez variés. Comparons par exemple 

les énoncés (4) et (5) : 

(4) l’auteur du Lac est blond  

(5) l’auteur du Lac est génial 

On notera d’abord qu’ils sont tous les deux interprétables, c’est-à-dire qu’un équilibre arrive à se faire 

entre les sujets grammaticaux et les groupes verbaux de manière à donner un sens aux énoncés 

complets. Or, il est impossible de placer (4) dans certains contextes qui par contre acceptent (5) : 

(1) l’auteur du Lac est génial mais celui de Jocelyn ne l’est pas  

*(6) l’auteur du Lac est blond mais celui de Jocelyn ne l’est pas 

Non que le premier segment de *(6) soit dépourvu de sens : je répète que (4) est interprétable. 

Seulement l’équilibre qui se fait dans (4), qui donne un sens à (4), ne convient pas dans le contexte de 

… mais celui de Jocelyn ne l’est pas. C’est un autre type d’équilibre qui doit se faire, qui est possible 

lorsque le prédicat est est génial et qui n’est pas possible lorsque le prédicat est est blond.  

La conception ordinaire ne reconnaît pas cette variété dans les constructions prédicatives. 

C’est là un second défaut, qui s’ajoute à celui de ne pas tenir compte de la manière dont ce dont on 

parle est désigné, et m’amène à conclure qu’il faut pour le moins enrichir la conception ordinaire de la 

prédication d’un autre regard sur ce qui se passe à l’intérieur des énoncés – je dis « pour le moins », 

car il est si difficile de décrire les liens qui s’établiraient entre « ce dont on parle » et « ce qu’on en 

dit » qu’il peut sembler que la conception ordinaire doive être totalement abandonnée : l’ancrage de 

nos discours dans le monde ne serait pas le nécessaire préliminaire des interprétations sémantiques. Je 



me propose de décrire argumentativement la partie de la signification des énoncés qui échappe à la 

conception ordinaire. 

 

2. Conception argumentative de la prédication 

 

2.1. Les outils de la TBS 

 

 Pour développer une conception argumentative de la prédication, des outils seront bien sûr 

nécessaires. Je rappelle ici rapidement ceux que fournit la Théorie des Blocs Sémantiques (TBS) – 

pour plus de détails on pourra voir ici même l’article de Ducrot. On distinguera trois sortes d’outils : 

les discours argumentatifs, les aspects argumentatifs et les blocs sémantiques.  

 Les discours argumentatifs sont considérés par la TBS comme les atomes de l’analyse 

sémantique. Ils peuvent être de deux sortes, normatifs comme (7) et (8) : 

(7) il fait beau donc Pierre est sorti   

(8) s’il fait beau, Pierre sortira 

ou transgressifs comme (9) et (10) : 

(9) il fait beau pourtant Pierre n’est pas sorti  

 (10) même s’il fait beau, Pierre ne sortira pas 

A ce premier niveau très concret, la TBS ajoute un deuxième niveau d’analyse, celui des 

aspects argumentatifs. Leur définition découle de ce que les diverses unités signifiantes d’un discours 

argumentatif n’ont pas toutes le même rôle : certaines sont argumentativement pertinentes, c’est le cas 

de faire beau et sortir dans (7) ; d’autres, comme Pierre ou les marques temporelles, sont 

argumentativement anecdotiques (je dis bien « argumentativement » anecdotiques).  Un aspect 

argumentatif représente ce que partagent les discours argumentatifs qui à la fois sont de la même 

nautre (transgressive ou normative) et mobilisent les mêmes termes pertinents. Ainsi (7), (8) ou encore 

(11) : 

 (11) il fait beau donc Jean est sorti  

seront réputés être « du même type » et seront dits relever du même aspect normatif, beau temps DC 

sortie. Il en va de même pour les discours transgressifs (9), (10), ou encore (12), dont le type commun 

constituera ce que la TBS appelle un aspect transgressif, ici beau temps PT NEG sortie : 

 (12) il fait beau pourtant Jean n’est pas sorti  

Le troisième et dernier niveau d’analyse isolé par la TBS est celui des blocs sémantiques. 

C’est le plus abstrait. Il s’agit cette fois de comparer les termes argumentativement pertinents de 

discours relevant d’aspects différents, par exemple de comparer le sens du groupe verbal faire beau 

dans (7), (9) et (13) : 

(7) il fait beau donc Pierre est sorti   

 (9) il fait beau pourtant Pierre n’est pas sorti 



(13) il faisait beau donc les pêcheurs ont pu prendre la mer 

Il apparaît de cette manière que le beau temps dont il est question dans (13) est l’absence de vents 

dangereux ; par contre il est question dans (7) et dans (9) d’un beau temps qui favorise la promenade. 

Autrement dit, même si les argumentations (7) et (9) relèvent d’aspects argumentatifs différents, une 

parenté sémantique s’esquisse entre elles, qui exclut (13). Cette parenté est renforcée par le fait que 

leur second terme argumentativement pertinent, le verbe sortir, prend lui aussi dans (7) et dans (9) une 

même signification : il y est fait à chaque fois allusion à la promenade, ce qui ne serait pas le cas dans 

(14) : 

(14) Pierre n’avait plus de pain donc il est sorti.  

La TBS rend compte de cela en disant que les aspects de (7) et (9) relèvent d’un même bloc 

sémantique, tandis que celui de (13), ou encore celui de (14), relèvent de blocs différents. 

De manière générale, chaque bloc représentera ce que partagent quatre, et seulement quatre, 

aspects argumentatifs :  

 

 NEG A PT C réciproques A PT NEG C 

 

 

 

 transposés converses transposés 

 

 

 

 A  DC C réciproques NEG A DC NEG C 

 

(On notera dans ce sens que la sortie niée par le locuteur de il ne fait pas beau donc Pierre n’est pas 

sorti est, comme dans (7) et dans (9), relative à la promenade : il ne s’agit pas de nier que Pierre ait 

passé la porte de chez lui pour aller par exemple s’acheter des croissants.)  

Les côtés et les diagonales du schéma précédent matérialisent les relations entretenues par les 

aspects d’un même bloc.  

 

 2.2. Description des unités linguistiques dans le cadre de la TBS 

 

 Quel outil de la TBS choisir pour décrire les diverses expressions linguistiques ? L’idée de 

base est que les termes du lexique (prudent) signifient des aspects argumentatifs, les énoncés (Pierre a 

été prudent) signifient des discours argumentatifs, et les articulateurs ou opérateurs (mais, ne…pas) 

agissent au niveau des blocs sémantiques.   



 Les termes du lexique d’abord. L’hypothèse de la TBS est que les divers traits associables à un 

terme plein sont argumentativement reliés, deux par deux. Ainsi, avoir été prudent, c’est avoir 

rencontré un danger (premier trait) et s’être abstenu de faire quelque chose (second trait). Mais ce 

n’est pas tout, car on ne dira pas de Pierre qu’il a été prudent si, s’apprêtant à faire du canoë dans une 

rivière dont il ignore qu’elle va se transformer en chutes d’eau, il renonce finalement à cause d’un 

rendez-vous. Avoir été prudent, c’est avoir renoncé à cause du danger et c’est pourquoi la 

signification du mot prudent contiendra, non pas en vrac les deux traits « danger » et « s’abstenir », 

mais bien l’aspect argumentatif danger DC s’abstenir. 

 Considérons maintenant les énoncés. De manière à distinguer Pierre a été prudent et Jean 

sera prudent, les énoncés seront décrits par des discours argumentatifs, ici c’était dangereux et donc 

Pierre a fait attention et si c’est dangereux, Jean fera attention, qui paraphrasent respectivement 

Pierre a été prudent et Jean sera prudent. La signification d’un énoncé apparaît ainsi comme 

fabriquée sur la signification de ses termes argumentativement pertinents : la signification du mot 

prudent (danger DC s’abstenir) constitue le moule, le programme, des argumentations paraphrasant les 

énoncés (Pierre a été prudent) dans lesquels ce mot est argumentativement pertinent. 

 Dernier cas, celui des « mots du discours ». Je prendrai rapidement l’exemple de la locution 

négative ne…pas (dans son emploi non métalinguistique). Nous venons de voir que Pierre a été 

prudent était décrit par (15) ; parallèlement, Pierre n’a pas été prudent sera décrit par (16) : 

(15) c’était dangereux et donc Pierre a fait attention 

(16) c’était dangereux pourtant Pierre n’a pas fait attention 

Ne pas avoir été prudent, c’est avoir rencontré un danger (maintenu à la négation, ce « trait » aurait été 

classé par (Ducrot, 1972) parmi les présupposés du terme prudent) et malgré cela, ne pas s’être 

abstenu. Comparons alors les aspects  danger DC s’abstenir et danger PT NEG s’abstenir dont relèvent 

(15) et (16). Tous les deux relèvent du même bloc et entretiennent ce que la TBS appelle la relation de 

conversion (on se reportera au schéma du paragraphe (2.1)). C’est là la caractéristique de l’action de 

ne…pas. La locution a pour fonction de « convertir » l’aspect argumentatif de la phrase dans laquelle 

elle a été insérée. Comme tous les « mots du discours », elle agit au niveau des blocs sémantiques, 

transformant des aspects à l’intérieur d’un même bloc.  

 

 2.3. Description des énoncés : le phénomène de décalage 

 

 Malheureusement, l’analyse que je viens de donner des énoncés ne suffit pas, et leur 

description mobilisera finalement, non seulement des discours argumentatifs, mais également des 

aspects argumentatifs. Cela est dû au phénomène de décalage. 

Un exemple : 

(17) La peur d’être vue la rendait rouge jusqu’à la chair du cou qui s’enfonçait dans sa 
robe. (Maupassant, Madame Hermet). 



L’argumentation évoquée est : 

Elle pensait au fait d’être vue et du coup était rouge jusqu’à la chair du cou qui s’enfonçait 

dans sa robe 

(cf l’emploi du verbe rendre), et c’est la même argumentation qu’évoquerait (18) : 

(18) Le plaisir d’être vue la rendait rouge jusqu’à la chair du cou qui s’enfonçait dans sa 

robe. 

Or (17) et (18) n’ont pas le même sens : dans le premier cas, la réaction de rougeur apparaît comme le 

signe d’un sentiment pénible tandis que, dans le second, il s’agit au contraire d’un sentiment agréable. 

J’en rendrai compte en disant que (17) et (18) évoquent la même argumentation mais expriment des 

aspects différents : (17) exprime penser à une situation menaçante DC sentiment pénible (cet aspect 

provient de la signification même du mot peur) tandis que (18) exprime penser à une situation 

valorisante DC sentiment agréable.  

De manière générale, le contenu argumentatif d’un énoncé sera donc constitué à la fois d’un 

aspect argumentatif et d’un discours argumentatif. Souvent, l’aspect exprimé par un énoncé est celui 

dont relève sa paraphrase argumentative – c’est le cas de Pierre a été prudent qui évoque (15) et 

exprime danger DC s’abstenir. Il n’en va cependant pas toujours ainsi, comme nous venons de le voir 

avec (17) et (18) qui expriment des aspects ne constituant pas le type « naturel » des argumentations 

qu’ils évoquent. Je dirai que (17) et (18) sont le lieu d’un décalage.  

 

3. Construction du contenu argumentatif des énoncés 

 

 A cause d’un possible décalage, les énoncés sont associés à un contenu argumentatif double, à 

la fois singulier et général : ils évoquent une argumentation et expriment un aspect appréhendant, 

interprétant, catégorisant, cette argumentation (qu’il y ait ou non décalage, l’aspect exprimé par 

l’énoncé est donné comme le moule de l’argumentation). Le contenu argumentatif n’est bien sûr pas 

sans rapport avec les mots employés dans l’énoncé. L’exemple de Port Royal : 

la doctrine de Lucrèce sur la nature de notre âme est fausse 

est capable d’évoquer : 

cette doctrine sur la nature de notre âme a été développée par Lucrèce donc elle est fausse 

parce que précisément il contient les termes de Lucrèce et fausse. Cependant la situation grammaticale 

des mots qui déterminent l’aspect exprimé est assez variable, ainsi que la façon même dont ces mots 

déterminent l’aspect. Nous allons voir ici quelques-unes des constructions possibles et conclurons par 

l’exemple d’une phrase susceptible elle-même de plusieurs lectures argumentatives. Nous nous 

poserons alors dans la dernière partie de ce travail la question de l’inscription de ces constructions 

argumentatives dans  la signification même des phrases. 

 

 3.1. Construction des aspects exprimés 



 

 L’aspect exprimé par un énoncé peut être désigné par un ou deux de ses termes. Lorsque deux 

termes sont mobilisés, la construction est dite connective. Quelques exemples : 

 (19) l’assassin de Smith est fou (en lecture « attributive ») 

 (20) Pierre a fui le danger 

 (21) sa peccadille fut jugée un cas pendable (La Fontaine, Les Animaux malades de la peste) 

On aura reconnu dans (19) l’exemple de Donnellan (1966). On se souvient que cet auteur distingue 

deux emplois de la description définie l’assassin de Smith : l’emploi référentiel, lorsque le locuteur 

entend seulement faire référence à quelqu’un, sans que le moyen utilisé pour cette référence ait 

d’importance sémantique ; et l’emploi attributif, lorsque le locuteur au contraire relie la propriété 

d’avoir assassiné Smith à la folie. C’est la lecture attributive qui m’intéresse ici. Je dirai qu’elle 

« connecte » assassin de Smith et fou, soit qu’elle voit dans la folie la raison de l’assassinat, soit 

qu’inversement elle voit dans le fait d’assassiner un événement qui rend fou. Dans le premier cas, est 

exprimé fou DC assassin (la folie cause l’assassinat) ; dans le second est exprimé assassin DC fou 

(assassiner rend fou).  

Les deux mots utilisés pour désigner l’aspect exprimé par la lecture attributive de (19) se 

trouvent répartis, l’un dans le groupe sujet, l’autre dans le groupe verbal. Tel n’est cependant pas 

toujours le cas et ainsi les termes connectés par l’énoncé (20) se trouvent tous les deux dans son 

groupe verbal : Pierre a fui le danger signifie que Pierre a fui à cause du danger, c’est-à-dire exprime 

danger DC fuite. Enfin, la nature de l’aspect exprimé est elle aussi variable et, tandis que (19) et (20) 

expriment des aspects normatifs, l’énoncé (21) sa peccadille fut jugée un cas pendable exprime  un 

aspect transgressif, peccadille PT jugé pendable. (On se souvient que la pécadille dont il est question 

est la faute avouée par l’âne des Animaux malades de la peste, « brouter l’herbe du pré ». Une analyse 

classique verrait dans (21) un cas de présupposition : La Fontaine présupposerait [brouter l’herbe du 

pré était une peccadille] et poserait [brouter l’herbe du pré fut jugé un cas pendable]. Une telle 

analyse ne suffit cependant pas à rendre compte de ce que La Fontaine déclare inadmissble le 

jugement des Animaux, prototype des « jugements de la cour », en le contrastant à la faiblesse de la 

faute. Les deux contenus doivent donc être connectés. L’énoncé (21) évoque une argumentation du 

type de peccadille PT jugé pendable.) 

Seconde famille d’énoncés, les constructions centrées, c’est-à-dire telles qu’un seul de leurs 

termes est relié à l’aspect globalement exprimé : 

(22) l’assassin de Smith est fou (en « lecture référentielle ») 

(23) le travail de mes étudiants a payé 

La lecture référentielle de l’exemple de Donnellan constitue une construction centrée. Le groupe sujet 

n’intervient pas dans la détermination de l’aspect et (22) exprime un aspect intérieur à fou, par 

exemple déraisonnable PT fait. (L’opposition entre lecture référentielle et lecture attributive des 

descriptions définies correspond de la sorte à une opposition de construction du sens de l’énoncé.) 



L’exemple (23) est un peu différent, plus inattendu car la construction est cette fois centrée, 

non pas sur le groupe verbal, mais sur le groupe sujet. La construction est centrée car, comme dans 

l’exemple (22), et contrairement à ce qui se produit lorsqu’il y a connexion, les deux termes travail et 

payer n’ont pas le même rôle dans la construction de la paraphrase de (23) par mes étudiants ont 

travaillé et donc ils ont réussi : l’aspect exprimé, travail DC réussite, est fourni par le seul nom travail 

de (23), et le verbe payer sert seulement, à la manière d’un opérateur, à isoler cet aspect dans la 

signification de travail. La construction est plus précisément centrée sur le terme travail : c’est dans la 

signification de ce mot que l’aspect travail DC réussite est choisi, de sorte que, si l’on change le sujet 

grammatical et que l’on forme la prudence de Pierre a payé, l’aspect exprimé sera choisi dans la 

signification de prudence (la prudence étant reliée à la sécurité, et non plus à la réussite, c’est cette fois 

prudence DC sécurité, et non prudence DC réussite, qui sera exprimé). Les énoncés le travail de mes 

étudiants a payé et la prudence de Pierre a payé sont ainsi argumentativement centrés sur leurs 

groupes sujets, leur groupe verbal a payé donnant quant à lui l’instruction de retenir un aspect 

normatif de la signification du groupe sujet - le groupe verbal de le travail de mes étudiants a été vain 

donnerait à l’inverse l’instruction de retenir un aspect transgressif de la signification de travail (travail 

PT NEG réussite).   

 

 3.2. Construction des argumentations évoquées 

 

 Je me contenterai d’analyser ici deux exemples, l’un sans décalage, l’autre décalé : 

(24) Pierre a été prudent 

(25) la peur d’être vue la rendait rouge jusqu’à la chair du cou qui s’enfonçait dans sa robe 

La construction de l’argumentation évoquée est plus directe lorsque l’énoncé est sans 

décalage, comme c’est le cas de l’énoncé (24). Centré sur son prédicat prudent, il exprime danger DC 

s’abstenir et, n’étant pas décalé, il évoque une argumentation relevant de cet aspect. L’argumentation 

est déterminée à l’intérieur de ce type par le sujet grammatical Pierre de l’énoncé (24), ou encore par 

son temps grammatical qui impose, outre le temps grammatical de l’argumentation évoquée, le type 

particulier de conjonction normative dans cette dernière : il s’agit d’un donc, et non par exemple de 

si – le temps grammatical de l’énoncé Jean sera prudent imposerait le choix inverse. L’énoncé (24) 

évoque l’argumentation (26) : 

(26) c’était dangereux et donc Pierre a fait attention  

Le second exemple, l’énoncé (25), est une reprise de l’énoncé utilisé pour présenter la notion de 

décalage au paragraphe (2.3). Sa comparaison à : 

 Le plaisir d’être vue la rendait rouge jusqu’à la chair du cou qui s’enfonçait dans sa robe 

a amené à dire, on s’en souvient, que (25) exprime penser à une situation menaçante DC sentiment 

pénible (la construction est centrée sur le mot peur) et évoque (27) :  



(27) Elle pensait au fait d’être vue et du coup était rouge jusqu’à la chair du cou qui 

s’enfonçait dans sa robe 

L’enchaînement (27) ne relevant pas de l’aspect exprimé, deux moments devront être distingués dans 

sa détermination : celui où est déterminé son type, et celui où est déterminé l’argumentation elle-même 

à l’intérieur de ce type. Le type de l’argumentation (27), c’est-à-dire l’aspect dont elle relève, est 

déterminé par les deux termes être vue et être rouge jusqu’à la chair du cou qui s’enfonçait dans sa 

robe intervenant dans l’énoncé (25) : reliés par le verbe rendre, ils désignent connectivement l’aspect 

penser au fait d’être vue DC être rouge dont relève (27). L’argumentation elle-même est ensuite 

choisie à l’intérieur de penser au fait d’être vue DC être rouge de la même manière que (26) était 

sélectionnée par l’énoncé non-décalé (24). 

 Comme celle des aspects exprimés, la construction des argumentations évoquées est ainsi 

variable, les mots pouvant, soit servir un décalage, soit simplement transformer en un discours 

singulier l’aspect exprimé. Une étude plus précise du décalage devrait être menée, de manière par 

exemple à déterminer la position grammaticale des termes décalant. Nous ferons quelques remarques 

encore à ce propos dans la dernière partie. Une dernière question avant cela. 

 

3.3. Sous-détermination argumentative des énoncés 

 

Nous venons de voir que, d’un énoncé à l’autre, la position grammaticale des termes 

argumentativement pertinents, ainsi que leur rôle argumentatif exact, est variable, et cela même 

lorsqu’il s’agit d’énoncés de la même phrase grammaticale, comme le montre l’exemple de Donnellan 

ou encore l’exemple construit (28) : 

(28) L’amour de Pierre pour Marie s’est éteint 

Deux lectures argumentatives de (28) sont en effet possibles, respectivement centrées sur amour ou 

sur s’éteindre. La première lecture consiste à interpréter (28) de la même façon que nous avons 

interprété le travail de mes étudiants a été vain. L’amour de Pierre se serait usé, comme détruit par sa 

propre faiblesse : il aurait peu duré du fait même de son peu de qualité, tel les amours que vent 

emporte de Rutebeuf, trop clairsemés. Sous cette interprétation, l’énoncé (28) évoque : 

Pierre aimait Marie auparavant pourtant il ne l’aime pas actuellement 

et  exprime l’aspect transgressif amour auparavant PT NEG amour actuel, choisi par le groupe verbal 

s’est éteint à l’intérieur de la signification de amour (l’amour est un état, il dure donc, ou pourtant 

passe). Mais une autre lecture de (28) est possible, centrée, non plus sur amour, mais sur s’est éteint. 

Cette fois, il ne s’agit pas de mettre en cause la force de l’amour mais de noter qu’un événement est 

advenu, effaçant l’amour de Pierre : cette seconde lecture serait imposée par un contexte comme c’est 

seulement avec sa mort que l’amour de Pierre pour Marie s’est éteint.  L’aspect exprimé est alors 

présence auparavant PT NEG présence actuelle, choisi dans la signification de s’éteindre, et le mot 



amour, comme le mot Pierre, n’est plus argumentativement pertinent. (Que l’emploi de s’éteindre soit 

« littéral » ou « figuré », on retrouve le même aspect présence auparavant PT NEG présence actuelle.) 

Variabilité donc de l’interprétation argumentative, dont on pourrait penser conclure que  les 

contenus argumentatifs, comme les sous-entendus, se déduisent du contenu propositionnel et de la 

connaissance du contexte. Telle ne sera cependant pas ma conclusion et je défendrai au contraire que 

les constructions argumentatives sont préfigurées dès la signification de la phrase. Revenons ainsi à 

l’exemple (28). Il n’y a pas, selon moi, moyen de comprendre (28) sans choisir entre l’une des deux 

interprétations précédentes : ou il est dit que l’amour de Pierre était faible, ou il est dit qu’un 

événement a détruit son amour ; l’alternative est inscrite dans la signification de la phrase et 

comprendre ce qui est dit par l’un de ses énoncés (je parle bien de « ce qui est dit », de par la 

signification même de la phrase, et non de ce qui, très largement, serait « communiqué » sous-

entendus compris) demande de lever cette ambivalence, c’est-à-dire de déterminer le centre de la 

construction (amour ou s’éteindre). L’argumentation est constitutive de ce qui est dit.  

C’est ce que je me propose de montrer dans la quatrième et dernière partie de cet article, à 

partir de l’étude de quelques phrases dont les mots ont précisément pour fonction sémantique de lever 

l’« ambivalence » argumentative de la phrase, ou, pour le dire mieux, de déterminer le sens qu’auront 

ses énoncés.  

 

4. Pour une inscription sémantique de l’interprétation argumentative 

 

 Avant de passer à l’étude de quelques exemples, je ferai deux remarques. La première sera 

pour noter que les diverses lectures argumentatives d’une même phrase  parfois s’ajoutent, au lieu de 

s’exclure, de sorte que le contenu argumentatif de l’énoncé n’a pas à être plus amplement déterminé – 

aucune lecture n’est abandonnée  (paragraphe (4.1)). Ma seconde remarque sera pour montrer qu’il 

existe, à côté des instructions propres aux mots, de grands procédés interprétatifs qui, sauf instruction 

contraire apportée explicitement par un mot ou une construction, guident l’interprétation de l’énoncé 

(paragraphe (4.2)).  

Ainsi, il ne s’agira pas pour moi de soutenir que tout énoncé, quel qu’il soit, est interprété 

grâce à des instructions argumentatives inscrites dans la signification de ses mots. Ce que je soutiens, 

c’est seulement que certains mots contiennent dans leur signification même des instructions 

argumentatives et je m’appuie sur cela pour conclure que l’interprétation argumentative est prévue dès 

la signification linguistique - même si elle reste parfois sous-déterminée par cette signification. 

 

4.1. Polyphonie 

 

 Un même énoncé peut-il évoquer plusieurs argumentations ? Si ces dernières se contredisent, 

l’interprétant devra bien sûr découvrir le choix fait par le locuteur parmi elles. Si par contre elles ne se 



contredisent pas, ce qui est souvent le cas, les diverses lectures argumentatives de la phrase peuvent 

alors être évoquées en même temps. Il n’y a plus ambivalence ; il y a polyphonie. C’est ce que montre 

l’exemple (29), étudié par Salsmann (2008) :  

(29) A la fin de leur peine, les détenus reconnus dangereux qui accepteront d’être soignés 

pourront avoir des permissions pour sortir de l’hôpital mais ils le feront en portant un 

bracelet électronique et en suivant un traitement hormonal.  

Il s’agit d’un extrait d’un discours de Nicolas Sarkozy, prononcé en août 2007 devant la presse pour 

annoncer une loi instaurant en France la « rétention de sûreté ». Appelons P la phrase réalisée par le 

premier segment de (29), celui qui précède mais. 

 Par connexion, la phrase P est capable d’évoquer au moins deux argumentations : 

(P1) si ils acceptent d’être soignés, certains détenus pourront avoir des permissions pour 

sortir de l’hôpital 

(P2) bien qu’ils soient reconnus dangereux, certains détenus pourront sortir de l’hôpital  

(On voit ici une nouvelle source d’indétermination du contenu argumentatif : à l’intérieur du groupe 

sujet, aussi bien le nom, l’adjectif ou encore le verbe de la proposition relative, sont connectables au 

groupe verbal principal). Ces deux argumentations ne se contredisent pas et certains énoncés de la 

phrase P les évoqueront toutes les deux, comme le montre la possibilité du dialogue suivant : 

 (30) A la fin de leur peine, les détenus reconnus dangereux qui accepteront d’être soignés 

pourront avoir des permissions pour sortir de l’hôpital. 

- Même s’ils sont dangereux ? 

- Même s’ils sont dangereux. 

Le locuteur de la première intervention dans (30) utilise la phrase P pour évoquer à la fois (P2) et (P1). 

Le nombre de ces argumentations n’est pas cause d’ambivalence. 

De manière en quelque sorte négative, l’exemple (29) est une seconde preuve de cette possible 

polyphonie des énoncés de P. Bien sûr, Nicolas Sarkozy n’entend pas communiquer (P2). Tout au 

contraire, de paragraphe en paragraphe, il ne cesse de répéter que dorénavant les gens dangereux ne 

sortiront plus de prison. Ce que Sarkozy affirme, c’est (P1), vraisemblablement associé à un aspect 

comme accepte le jugement DC rejoint la société (faute avouée est à moitié pardonnée) – je rappelle 

que les contenus grâce auxquels la TBS décrit les énoncés sont doubles, à la fois enchaînement et 

aspect -, et (P3) : 

(P3) si ils sont reconnus dangereux, certains détenus sortiront avec un bracelet électronique 

et un traitement hormonal   

associé à un aspect comme dangereux DC NEG libre. (Les compléments introduits par avec n’ont 

parfois aucun rôle dans la construction argumentative, cf Marie est rentrée car je l’ai vu passée avec 

Pierre ; mais ici, peut-être à cause de l’article un, le complément introduit par la préposition avec est 

essentiel à l’argumentation puisqu’il joue, à la manière de peu, un rôle de négation.)  



Mais ce n’est pas tout : outre qu’il affirme (P1) et (P3), Sarkozy rejette de plus (P2), comme le 

signale son emploi de mais. On se souvient en effet des analyses d’Anscombre et Ducrot : le locuteur 

d’un mais reconnaît que  son premier segment pourrait être compris comme menant à une conclusion 

r, et empêche ce mouvement conclusif. Reformulé dans le cadre de la TBS, cette hypothèse devient : 

le locuteur d’un mais rejette une argumentation évocable par son premier segment. Il en va ainsi du 

discours (29). Son locuteur rejette l’argumentation (P2) évocable par son premier segment, mettant du 

même coup en évidence, par son acte même  de refus, la possible évocation de (P2) par un énoncé de 

P, c’est-à-dire la possible polyphonie d’un énoncé de P, évoquant à la fois (P2) et (P1).  

 

4.2. Préférence pour la doxa  

 

 Indépendamment des instructions apportées par les mots, la langue contient par ailleurs des 

principes interprétatifs généraux, par exemple celui qui nous porte à préférer les interprétations 

doxales, c’est-à-dire les interprétations conformes à la signification même des mots de la phrase. C’est 

ce principe qui nous conduit à interpréter fuir le danger par danger DC fuite et fuir le bonheur par 

bonheur PT fuite. La construction fuir le X ne donne par elle-même aucune instruction quant à la 

nature, normative ou transgressive, de la connexion qu’elle contient et le choix de l’aspect dépend de 

la signification de X : la signification de danger contenant l’aspect danger DC fuite, fuir le danger est 

interprété par cet aspect normatif, et non par son rival transgressif danger PT fuite ; inversement, la 

signification du terme bonheur contenant bonheur PT fuite, le groupe verbal fuir le bonheur est 

interprété par cet aspect transgressif, et non par son rival normatif bonheur DC fuite.  

 Nota bene. Cette préférence pour l’interprétation doxale s’applique seulement si aucune 

instruction explicite ne vient guider l’interprétant sur la nature de l’aspect exprimé. Autrement dit, je 

n’exclus pas les interprétations paradoxales : ce que je soutiens, c’est qu’à la différence des 

interprétations doxales, elles sont explicitement marquées, soit dans la phrase elle-même, soit dans le 

co-texte : 

(31) le beau temps me dégoûte, et me fait grincer des dents (Brassens, L’Orage) 

(32) et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior (Vian, Je suis snob) 

C’est le verbe dégoûter qui impose de lire dans (31) une connexion normative (beau temps DC NEG 

agréable) qui est paradoxale ; et c’est le co-texte de (32) qui, présentant le désir d’un suaire de Dior 

comme une manifestation de snobisme – (32)  est immédiatement précédé par je suis snob, encore 

plus snob que tout à l’heure –, conduit à comprendre cet énoncé comme exprimant inutilement cher 

DC désiré (et non inutilement cher PT désiré, qui ne serait pas paradoxal).  

 

4.3. Instructions argumentatives présentes dans la signification de la phrase 

 



 Résumons-nous. Certaines phrases peuvent évoquer diverses argumentations. Parfois, cette 

pluralité d’argumentations n’entraîne aucune contradiction et un énoncé, alors polyphonique, peut les 

communiquer toutes (cf paragraphe (4.1)) ; à l’extrême inverse, les argumentations évocables par une 

phrase sont parfois contradictoires et un choix doit être fait parmi elles : des principes interprétatifs 

généraux peuvent alors suffire à guider l’interprétation (cf le principe de préférence pour la doxa vu au 

paragraphe (4.2)). C’est à un troisième cas que je m’intéresserai maintenant, celui où le locuteur 

entend communiquer une argumentation précise et décrit cette argumentation en employant des mots 

indiquant les termes argumentativement pertinents de la phrase, spécifiant la nature normative ou 

transgressive de l’aspect exprimé, ou encore signalant la présence d’un décalage.   

 Ainsi, c’est un point sur lequel se croisent les études argumentatives et les études sur la 

focalisation, l’adverbe très a parmi ses fonctions de marquer que le terme qu’il modifie est 

argumentativement pertinent (Lescano, 2005). De la même manière, l’emploi de même en tête du 

groupe sujet marquera la pertinence argumentative du groupe verbal. Par ailleurs, toujours employé 

dans cette position syntaxique, l’adverbe même a pour fonction de spécifier la nature de l’aspect 

exprimé. Il sera transgressif, de sorte que l’emploi de même  dans la publicité avec ce produit, même 

votre mari fera de la bonne cuisine étudiée dans (Anscombre, 1973) indiquera, d’une part que le 

groupe verbal faire de la bonne cuisine est argumentativement pertinent, et d’autre part que l’aspect 

exprimé est transgressif  (… PT faire de la bonne cuisine) : sera évoquée une argumentation comme ce 

produit permet de faire de la bonne cuisine tout en étant maladroit (ou tout en étant un homme) – on 

aura noté le changement de perspective depuis (Anscombre, 1973) : il s’agissait en effet pour 

Anscombre de soutenir que  cet emploi de même décrit l’énoncé où il apparaît comme constituant un 

argument fort pour la conclusion qui le suit ; il s’agit pour moi de décrire l’argumentation qui se 

développe à l’intérieur même du seul slogan publicitaire.  

D’autres formules encore ont pour fonction de signaler un décalage. C’est ce que signale 

Salsmann (2008) à propos de certains emplois de vouloir : 

(33) J’ai voulu, en présence de Rachida Dati, la Garde des Sceaux, et de Roselyne Bachelot, 

la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, d’abord recevoir le père et le grand père 

du petit Enis, qui a été enlevé et qui a subi des violences sexuelles dans des conditions 

particulièrement scandaleuses. 

C’est par cet énoncé que Nicolas Sarkozy ouvre le discours dont il a déjà été question au paragraphe 

(4.1). Ouverture un peu curieuse car on aurait plutôt attendu j’ai reçu le père et le grand père du petit 

Enis, et non j’ai voulu recevoir le père et le grand père du petit Enis. Cet emploi de vouloir, en 

particulier parce qu’il est à la première personne, a diverses fonctions. Je m’intéresserai seulement au 

fait qu’il présente la réception de la famille d’Enis, non comme une simple rencontre, mais comme la 

réalisation d’un projet plus large. Rencontrer la famille d’Enis, c’est « faire plus » que rencontrer la 

famille d’Enis. En termes plus techniques, je dirai que le locuteur de (33) évoque l’argumentation 

(34) : 



(34) le petit Enis a été enlevé et a subi des violences sexuelles dans des conditons 

particulièrement scandaleuses donc j’ai reçu son père et son grand-père 

et signale que l’aspect qui lui est conjoint est plus général que l’aspect être atteint par des violences 

DC être reçu dont il relève. Le verbe vouloir marque un décalage.  

Quel est l’aspect exprimé par (33) ? Le complément en présence de Rachida Dati, la Garde 

des Sceaux et Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, indique déjà le 

caractère officiel de la rencontre et élimine par exemple une interprétation de (33) qui ferait de la 

réception par Nicolas Sarkozy de la famille d’Enis un signe de solidarité entre pères : l’aspect conjoint 

à (34) n’est pas malheur DC compassion.  

La suite (35) du texte précise encore l’aspect exprimé par (33) : 

(35) Puis  j’ai voulu tenir une réunion avec le Premier ministre, avec la ministre de 

l’Intérieur, avec la Garde des Sceaux et avec la ministre de la Santé, pour tirer les 

conséquences d’une situation inacceptable qui a beaucoup choqué les Français.  

Admettons en effet que puis signale que les actions qu’il relie sont deux moments dans une même 

activité plus générale. Les argumentations relatives à la réception de la famille d’Enis et à la réunion 

avec le Premier ministre sont donc à associer au même aspect. On pense à quelque chose comme 

problème DC réponse de l’Etat : la réception de la famille d’Enis est une première étape dans ce qui 

sera, plus largement, la réaction de l’Etat. 

Notons que la seule connaissance de la situation d’énonciation de (33), c’est-à-dire du fait que 

le j’ai voulu de (33) ait été dit par Nicolas Sarkozy, président de la République Française, dans une 

situation officielle, cette seule connaissance ne permet par contre pas de faire apparaître la rencontre 

de la famille d’Enis comme une réponse de l’Etat français. En effet, c’est de manière très individuelle, 

en référence à ce qu’il est et non à ses fonctions présidentielles, que Sarkozy emploie souvent la 

première personne. On trouve ainsi dans ce même discours des formules comme je ne comprends pas 

que l’on soit condamné à 27 ans de prison, et que l’on n’en fasse que 18, ou les mots ne me font pas 

peur, signalant que c’est l’homme de bon sens, ou l’homme politique qui parle, et non le président de 

la république. 

Ce sont donc bien les termes mêmes du texte qui déterminent l’aspect de (33), problème DC 

réponse de l’Etat : le décalage est marqué par le verbe vouloir, puis explicité par d’autres expressions 

(en particulier le puis de (35) qui force à interpréter de manière corrélée les deux segments reliés). 

Un dernier exemple, celui de de (36) : 

(36) Tu m’as suivi avec courage dans ma retraite (Marivaux, La Surprise de l’amour, I, 1)  

Cet énoncé est adressé par un jeune seigneur, Lelio, à son serviteur. Il contient une double 

caractérisation de ce dernier, comme ayant suivi Lelio dans sa retraite, et comme ayant été courageux. 

Plus précisément, le complément à article zéro avec courage marque que le fait même de suivre Lelio 

était courageux et donne au nom courage le statut de terme argumentativement pertinent de l’énoncé : 



est exprimé un aspect inscrit dans la signification de courage, à savoir pénible PT fait, et est évoquée 

l’argumentation (37) :  

 (37) le lieu où je suis est une retraite pourtant tu m’y as suivi 

(être courageux, ce n’est pas simplement faire des choses pénibles – cela, les masochistes le font 

aussi ; être courageux, c’est faire certains choses bien qu’elles soient pénibles). Le complément avec 

courage est responsable d’un décalage.  

Notons que ce décalage lève du même coup la sous-détermination argumentative de la 

structure (38), complétée dans (36) par le syntagme avec courage : 

 (38) tu m’as suivi dans ma retraite 

En effet, les énoncés de (38) peuvent évoquer plusieurs argumentations, d’abord (37), qui fait de 

retraite le terme argumentativement pertinent du groupe dans ma retraite, mais également (39) qui 

donne cette fois un rôle argumentatif au déterminant ma de retraite :  

(39) cette retraite est le lieu où ton maître se trouve donc tu l’y as suivi, 

La signification de la phrase (38) sous-détermine le contenu argumentatif de ses énoncés.  

Il n’en va plus de même pour la phrase sous-jacente à (36), dont les énoncés évoquent (37) et 

ne peuvent pas évoquer (39). Ceci est dû au décalage marqué par avec courage, qui impose l’aspect 

pénible PT fait et impose donc l’évocation d’une argumentation interprétable par cet aspect : 

l’argumentation (39) étant normative, elle ne peut pas être conjointe à l’aspect transgressif pénible PT 

fait et elle ne peut donc pas être évoquée. La seule argumentation communiquée par Lelio est  (37).  

J’insiste sur ce point : il n’y a pas polyphonie de (36). Cependant, si on accepte l’analyse 

précédente, on voit l’avantage que Marivaux, auteur de la pièce, peut tirer de la présence de la forme 

ambivalente (38) à l’intérieur de la réplique de Lelio. En laissant dans les mots de son personnage (tu 

m’as suivi dans ma retraite) la trace d’une autre interprétation du comportement du valet (ce lieu est 

celui de ton maître donc tu l’y as suivi), Marivaux montre à ses lecteurs que le jeune seigneur est 

incapable de cette interprétation, incapable de prendre en considération son interlocuteur, de tenir 

compte des contraintes quotidiennes de son interlocuteur. La sous-détermination de certaines 

expressions, le fait que les personnages complètent ces expressions d’une manière et non d’une autre, 

fournit un procédé pour les auteurs de s’adresser, au delà des personnages, à leurs lecteurs. 

 

5. Conclusion : et l’auteur du Lac ? 

 

Certains mots ont ainsi pour fonction linguistique de décrire l’argumentation évoquée par les 

énoncés dans lesquels ils s’insèrent. Non que le contenu argumentatif de tout énoncé soit toujours 

calculable à partir de la signification des mots : la présence du co-texte, de grands procédés 

interprétatifs généraux, comme la préférence pour la doxa, ou encore le fait même qu’il y ait 

énonciation de cet énoncé dans tel endroit à tel moment, tout cela peut intervenir dans la délimitation 

du contenu argumentatif. Ce que je soutiens, c’est qu’il en va du contenu argumentatif d’un énoncé 



comme de n’importe quel contenu : éventuellement sous-déterminé par la signification de la phrase 

qu’il réalise, son existence n’en est pas moins prévue par la signification de cette phrase.  

 Et l’auteur du Lac ? On se souvient en effet des trois exemples sur lesquels s’appuyait la 

critique de la conception ordinaire de la prédication : 

(1) l’auteur du Lac est génial mais celui de Jocelyn ne l’est pas 

*(2) l’auteur du Lac est génial mais il ne l’est pas 

*(6) l’auteur du Lac est blond mais celui de Jocelyn ne l’est pas 

Comment la TBS explique-t-elle ces divergences ? Pour répondre à cette question, j’utiliserai la 

description que la TBS donne de mais : le locuteur d’une suite de deux énoncés liés par mais rejette 

une argumentation évocable par son premier segment et en affirme une autre (je laisse de côté le fait 

que certains emplois de mais concernent, non pas l’argumentativité du premier segment, mais celle du 

second). Rappelons que la TBS entend par « argumentation évocable par X » les argumentations du 

type « X donc r », « X pourtant non-r », « a donc X », « non a pourtant X » et enfin les argumentations 

qui se développent à l’intérieur de X – c’est de ces dernières qu’il a été question dans cet article. On 

notera également, ce sera fondamental pour expliquer les difficultés de *(2) et de *(6), que la 

description ici proposée associe à mais, non seulement le rejet d’une argumentation évocable par son 

premier segment, mais aussi l’affirmation d’une autre argumentation de son premier segment : c’est 

ainsi que j’analyserai en effet le sentiment intuitif que le premier segment d’un mais est concédé, 

c’est-à-dire à la fois rejeté, et accepté (Carel, 2002).   

 Appliquons cette description à l’exemple (1). Quelles argumentations sont évocables par (40) : 

(40) l’auteur du Lac est génial  

et, parmi elles, lesquelles sont rejetées par le locuteur de (1) ? Je distinguerai deux groupes 

d’argumentations. D’abord celles qui, à l’instar de (41) et (42), sont évoquées par la lecture « centrée » 

sur génial, c’est-à-dire la lecture qui traite l’auteur du Lac comme non argumentativement pertinent et 

fait de (40) un équivalent de Lamartine est génial. Il s’agit d’argumentations relevant d’aspects 

inscrits dans la signification même de génial. On trouve parmi eux difficile PT réussi ou encore NEG 

effort PT réussi (je pense à toutes ces histoires qui, concernant Mozart ou Picasso, sont données 

comme preuves de leur génie et pour cela témoignent de la facilité avec laquelle ces auteurs auraient 

pratiqué leur art – utilisant un coin de table, un bout de crayon, …)  : 

(41) même si c’est difficile à réaliser, ce que l’auteur du Lac écrit est réussi  

(42) même s’il fait peu d’efforts, ce que l’auteur du Lac écrit est réussi    

Je distinguerai cette première famille d’argumentations, issues d’une lecture de (40) centrée sur génial, 

de celles qui sont issues d’une lecture « connective » de (40), c’est-à-dire d’une lecture qui attribue à 

Lamartine cette forme très spécifique de génie qui amène à écrire Le Lac. Je pense à des 

argumentations comme (43), qui relève de l’aspect  avoir du génie DC écrire Le Lac : 

(43) Lamartine a eu du génie et donc il a écrit Le Lac   



Quelle est maintenant l’attitude du locuteur de (1) vis-à-vis de ces diverses argumentations ? 

C’est ce que permet de déterminer le second des segments reliés par mais : sont rejetées les 

argumentations évocables par le premier segment qui contredisent le second segment, et sont affirmées 

les autres. Comme le second segment de (1) affirme de Lamartine qu’il a eu l’absence de génie 

manifestée par Jocelyn (Lamartine a manqué de génie et donc il a écrit Jocelyn), il serait 

contradictoire de lui attribuer en même temps le génie total que supposent les lectures centrées sur 

génial. Le locuteur de (1) rejette donc (41) et (42), et  affirme par contre (43) qui ne contredit pas son 

second segment. La description proposée pour mais permet de rendre compte de (1). 

 Dernière étape, comment cette analyse permet-elle de prévoir les impossibilités de *(2) et de 

*(6) ? Comme je l’annonçais, cela tient au fait que l’emploi de mais signale, outre le rejet d’une 

argumentation, également l’affirmation d’une autre argumentation du premier segment. Une telle 

interprétation de (1) était possible car son locuteur peut sans contradiction à la fois affirmer (43) et 

(44) : 

(43) Lamartine a eu du génie et donc il a écrit Le Lac  

argumentation évoquée par le premier segment l’auteur du Lac est génial 

(44) Lamartine a manqué de génie et donc il a écrit Jocelyn 

argumentation évoquée par le second segment l’auteur de Jocelyn n’est pas génial 

Par contre, dans le cas de *(2) comme dans celui de *(6), il n’est pas possible de trouver une 

argumentation de leurs premiers segments qui soit affirmable en même temps que celles évoquées par 

leurs seconds segments.  Dans le cas de *(2), cela est dû au fait que les reprises anaphoriques du 

second segment font apparaître celui-ci comme strictement opposé au premier. Dans le cas de *(6), 

cela est dû au fait que les deux segments de *(6) ne reçoivent pas d’habitude de lecture connective - 

que pourrait être la blondeur d’avoir écrit le Lac ? Du coup, il n’y a pas moyen de relativiser la 

blondeur de l’auteur du Lac et l’absence de blondeur de l’auteur de Jocelyn. Les deux segments restent 

incompatibles et *(6) est impossible à interpréter. 

 La conjonction mais fournit ainsi un dernier exemple de mot grâce auquel la langue est 

capable de déterminer les contenus argumentatifs des discours, ce qui fait à nouveau apparaître que ces 

contenus sont prévus dès la signification même des phrases reliées par mais. L’argumentation n’est 

pas un supplément au sens. 
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