
Marion Carel (EHESS, Paris) 

Mais : une marque de négation partielle 

Je me propose dans cet article d’abandonner la très célèbre description de 
« mais » (dans les emplois que l’on traduit habituellement par aber) élaborée 
par Ducrot, seul (Ducrot 1972), puis avec Anscombre (Anscombre/Ducrot 
1977). Après une première partie dans laquelle je rappellerai cette analyse, 
ses avantages, et ses difficultés, je proposerai un nouveau schéma descriptif 
que   j’appliquerai aux mêmes exemples.  

A la base de la nouvelle description que je proposerai, il y a une remise 
en cause du statut de conjonction de mais. Il me semble en effet qu’une des 
raisons des difficultés de Ducrot réside dans son hypothèse que mais a pour 
fonction première d’articuler deux énoncés A et B, ayant chacun un sens, le 
locuteur déclarant préférer le potentiel argumentatif du second segment B à 
celui, contraire, du premier segment A – hypothèse qui le conduit par 
exemple à dire que le second segment sur lequel porte le mais de Pierre a 
travaillé mais en vain est une forme elliptique de il a travaillé en vain. Selon 
moi, le locuteur d’un A mais B emploie mais dans le but de partiellement nier 
l’un des segments qu’il relie, c’est-à-dire dans le but de rejeter une partie de 
la signification de ce segment et d’en retenir une autre. Je me limiterai ici à 
des cas où c’est sur le segment A que porte la négation partielle, le fragment 
B servant alors à déterminer quelle partie de la signification de A est rejetée 
et quelle partie est retenue. Dans cette optique, il ne sera plus nécessaire 
d’admettre que le fragment B constitue lui aussi un énoncé, et je dirai que le 
fragment en vain de Pierre a travaillé mais en vain constitue, non pas un second 
énoncé, elliptique, mais un élément, sans ellipse, qui ajouté à mais construit 
la négation partielle agissant sur Pierre a travaillé. 

1.  Vers un abandon de la description de mais (aber) par Ducrot  

1.1 Rappel de la description de Ducrot 

Peu de logiciens se sont intéressés à mais (aber). On cite généralement Frege 
qui remarque que le locuteur d’un A mais B signale une « opposition » entre 
A et B, remarque dont Frege lui-même ne tire cependant rien puisque cette 
opposition n’est pas selon lui inscrite dans la signification de A mais B et 
constitue seulement une « couleur » : du point de vue sémantique, A mais B 
serait, selon Frege, équivalent à la conjonction logique A et B. Selon Ducrot 
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au contraire, il fait partie de la signification même de mais de marquer que A 
et B s’opposent, de sorte que sa description de mais comporte deux volets : 
un volet argumentatif grâce auquel Ducrot (1977) rend compte du sentiment 
intuitif que les deux segments reliés par mais sont « opposés » ; et un volet 
énonciatif grâce auquel il rend compte de ce que le locuteur d’un mais ne se 
contredit pas, malgré l’opposition qu’il signale entre les deux énoncés qu’il 
affirme : 

Volet argumentatif. Tout emploi de A mais (aber) B articule deux argumenta-
tions de conclusions contraires A donc r et B donc non r. 

Volet énonciatif. Le locuteur de A mais B donne seulement son accord à A 
donc r et prend totalement en charge la seule argumentation B donc non r. 

C’est une théorie énonciative minimale que j’utilise ici pour formuler le volet 
énonciatif de l’approche de Ducrot, minimale en cela qu’elle ne contient pas 
de notion d’ « énonciateur » et limite le locuteur à présenter un contenu de 
trois et seulement trois manières : en le rejetant, en lui donnant son accord et 
en le prenant en charge. Le rejet est une manière négative de présenter un 
contenu : c’est celle qu’utilise le locuteur d’une négation polémique pour 
présenter le contenu modifié par ne…pas – je dirai ainsi que le locuteur de 
Pierre n’est pas petit « rejette » le contenu [Pierre est petit]. L’accord et la prise 
en charge sont deux manières positives de présenter un contenu en ce sens 
qu’un locuteur les adoptant déclare à chaque fois accepter le contenu qu’il 
présente. Elles se distinguent par le fait que seuls les contenus pris en charge 
sont mis au centre de la discussion ; les contenus accordés – c’est le cas par 
exemple des présupposés - sont laissés en retrait. Ajoutons que, parmi ces 
trois manières de présenter un contenu, seule la prise en charge est énoncia-
tivement indépendante et peut de la sorte constituer une unité complète. 
L’accord et le rejet sont par contre dépendants et accompagnent toujours une 
prise en charge : je dirai qu’ils sont « énonciativement subordonnés ». 

Cette théorie énonciative est suffisante pour présenter l’analyse de Du-
crot : selon lui, le locuteur d’un mais ne défend rien de contradictoire car 
l’argumentation évoquée par le premier segment articulé par mais est seule-
ment accordée, et non pas prise en charge. Cette théorie énonciative mini-
male sera également suffisante pour présenter ma propre analyse de la non 
contradiction de A mais B – même si, de manière plus générale, elle est selon 
moi insuffisante pour décrire d’autres phénomènes, comme l’impossibilité 
de certaines combinaisons de l’emploi dit « triangulaire » de mais avec pour-
tant (Karamalla 2009) : je laisse à d’autres études le soin de préciser les voix 
que donne à entendre le locuteur d’un mais. 

La description de mais proposée par Ducrot permet de rendre compte de 
l’exemple (1) – on imagine qu’il est dit en réponse à une proposition de 
promenade: 
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(1) il fait beau mais je suis fatigué 

Le locuteur de (1) donne son accord à il fait beau donc j’irai me promener et 
prend en charge je suis fatigué donc je n’irai pas me promener. Ces emplois de 
mais, favorables à la description de Ducrot, seront par la suite qualifiés 
d’emplois « articulateurs » de mais, en référence au fait que mais relie alors ce 
que communique l’énoncé qui le précède et ce que communique l’énoncé qui 
le suit. (L’article (Carel 2010), publié avant celui-ci mais écrit après, aban-
donne l’hypothèse d’une « articulation » et soutient que le mais de (1) utilise 
le sens du seul terme fatigué). 

1.2.  Quelle est la nature des « argumentations » évoquées par le locuteur 
d’un A mais B ? 

Une précision maintenant, pour mettre en avant ce qui constitue à la fois un 
avantage de la démarche de Ducrot (1977), et une raison des difficultés du 
schéma qu’il propose pour décrire mais. Cette précision est relative à la na-
ture des « argumentations » évoquées par le locuteur d’un A mais B. La posi-
tion de Ducrot est tout à fait nette : 

 
les argumentations évoquées par le locuteur d’un A mais B sont, non pas des 
raisonnements, mais des discours 
 

La précision est un peu curieuse au premier abord parce qu’un discours 
argumentatif semble être le reflet d’un raisonnement : on ne voit pas bien 
alors ce qui distingue raisonnement et discours. La différence tient au fait 
qu’un même événement, selon la manière linguistique dont il est décrit, peut 
servir d’argument aussi bien pour une conclusion que pour son contraire. 
Ainsi, je prends un exemple rebattu, les segments la bouteille est à moitié vide 
et la bouteille est à moitié pleine, énoncés dans le même contexte, servent des 
conclusions contraires : 

 
La bouteille est à moitié vide: va donc en chercher une autre  
La bouteille est à moitié pleine: ce n’est pas la peine d’aller en chercher une autre 
 

Par contre les raisonnements fondés sur le nombre de centilitres de liquide 
mènent dans les deux cas aux mêmes conclusions. Tandis que l’emploi de la 
conjonction donc (il en irait de même pour l’emploi d’autres conjonctions 
comme par conséquent, ou si) dépend de la manière dont le fait est décrit, le 
raisonnement tient seulement compte du fait décrit. 

Ce que montre alors Ducrot (1977), c’est que la conjonction mais, comme 
les conjonctions de conséquence, est elle aussi sensible à la manière dont le 
fait est décrit. Imaginons que quelqu’un demande à un dîner: Est-ce qu’il faut 
aller chercher une autre bouteille de vin? Il est ordinaire de répondre (2): 
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(2) la bouteille est à moitié pleine mais on attend encore deux personnes (il faut aller 
en chercher une autre) 

Il est par contre difficile de répondre #(3): 

#(3) la bouteille est à moitié vide mais on attend encore deux personnes (il faut aller 
en chercher une autre) 

Or, à nouveau, ce qui distinguent (2) et # (3), ce n’est pas le nombre de centi-
litres dans la bouteille: c’est seulement la manière dont l’état de la bouteille 
est décrit. Mettant ce contraste en parallèle avec celui de: 

la bouteille est à moitié pleine, par conséquent ce n’est pas la peine d’aller en chercher 
une autre 

#la bouteille est à moitié vide, par conséquent ce n’est pas la peine d’aller en chercher 
une autre 

Ducrot (1977) conclut que mais signale l’opposition de deux discours argu-
mentatifs, deux discours et non pas deux raisonnements. C’est un grand 
mérite des études de Ducrot que d’avoir mis en évidence ce phénomène.  

1.3.  Exemples défavorables à la description de Ducrot 

Comme je l’annonçais, la distinction entre discours argumentatif et raison-
nement, qui constitue la force de l’analyse de Ducrot, est également à 
l’origine des difficultés du schéma qu’il propose pour décrire mais. Je consi-
dèrerai deux exemples: celui des mais dits triangulaires et celui des mais que 
je qualifierai d’« internalisation ». 

Commençons par un exemple d’emploi triangulaire de mais, celui étudié 
par R.Lakoff (1971): 

(4) Monsieur A est républicain mais honnête 

(Les emplois dits « triangulaires » ont pour caractéristique de continuer à 
communiquer les mêmes argumentations si on insère un pourtant : il est répu-
blicain mais pourtant honnête – cependant, comme le montre Karamalla (2009), 
certains discours rendent impossibles l’insertion de pourtant, le co-texte pou-
vant imposer à l’interprétation certaines spécifications, par exemple énoncia-
tives, contraires à celles apportées par pourtant.) Si on applique le schéma des-
criptif de Ducrot à (4), on commencera par accepter, intuitivement, que: 

le locuteur de (4) donne son accord à Monsieur A est républicain par conséquent 
il n’est pas honnête 

puis on notera que le schéma prévoit que: 

 le locuteur de (4) prend en charge il est honnête par conséquent il est honnête 
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Or cette dernière suite de mots, si elle reflète peut-être un raisonnement, ne 
constitue par contre pas un discours (personne ne dit *il est honnête par consé-
quent il est honnête). Le schéma oppositif de Ducrot ne s’adapte à l’exemple 
(4) qu’à la condition d’être très tolérant sur la nature discursive des argu-
mentations évoquées. On retrouve la même difficulté avec les mais 
d’internalisation. 

Il s’agit d’exemples comme (5) – on imaginera qu’il est question du tra-
vail d’étudiant de Pierre : 

(5) Pierre a travaillé mais en vain 

Le nom de « mais d’internalisation » découle de ce que, à l’intérieur du cadre 
dont relève l’analyse de mais menée dans cet article, à savoir la Théorie des 
Blocs Sémantiques (Carel 2011), la locution en vain est qualifiée 
d’internalisateur (Ducrot 2002). Proche du mais triangulaire Pierre a travaillé 
mais il n’a pas réussi, le mais d’internalisation s’en distingue cependant par le 
fait qu’on ne peut pas introduire un pourtant : *Pierre a travaillé mais pourtant 
en vain. L’application du schéma de Ducrot rencontre les mêmes difficultés 
que précédemment. On admettra en effet d’abord, intuitivement, que: 

Le locuteur de (5) donne son accord à il a travaillé par conséquent il a réussi son 
examen 

puis on notera que le schéma prévoit que: 

Le locuteur de (5) prend en charge il a travaillé en vain par conséquent il a échoué 

Or la suite de mots *il a travaillé en vain par conséquent il a échoué n’est pas 
dicible - même si un raisonnement valide  permet de passer de l’argument 
« il a travaillé en vain », qui contient l’idée que Pierre a échoué, à la conclu-
sion « il a échoué ».  

Ainsi, le schéma oppositif de Ducrot, selon lequel mais comparerait deux 
argumentations de conclusions contraires, ce schéma n’est adaptable, ni aux 
mais triangulaires, ni aux mais d’internalisation, sauf à abandonner 
l’hypothèse que mais compare des discours argumentatifs, et non des rai-
sonnements. Dans la mesure où, pour ma part, je crois fondamental de tenir 
compte de la manière linguistique dont les faits sont décrits, je maintiendrai 
l’hypothèse que le locuteur de A mais B évoque des discours argumentatifs, 
et j’abandonnerai le schéma oppositif de Ducrot.  

Quel nouveau schéma mettre à la place? 
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2. Les emplois comparatifs de mais 

2.1.  Présentation de la description 

Je retiendrai des études de Ducrot qu’il existe toute une famille d’emplois de 
A mais B dont le locuteur limite la richesse argumentative de A. Mais j’irai 
un peu plus loin que lui et, au lieu de dire qu’une des argumentations évo-
cables par A est accordée sans être utilisée, je dirai, m’inspirant de (Ans-
combre 1985), que cette argumentation est rejetée. Non que le locuteur re-
jette toute la signification de A, mais il fait en quelque sorte le tri : il rejette 
une partie de la signification de A (l’argumentation en question) et retient 
une autre partie de la signification. Je résumerai cela en disant que le locu-
teur nie partiellement le premier segment. J’insiste sur le fait que la défini-
tion de la négation partielle ne contient aucune indication sur la nature de 
l’attitude positive prise par son locuteur : on verra des exemples où il s’agit 
d’un accord (paragraphe (2.2)) et des exemples où il s’agit d’une prise en 
charge (paragraphe (2.3)). 

A côté de cette première famille d’emplois de A mais B, il en existe une 
seconde, négligée par Ducrot, regroupant des emplois dont c’est le segment 
B qui est partiellement nié : ainsi le locuteur de je ne suis pas curieux mais je 
me demande où il va utilise je ne suis pas curieux pour rejeter l’interprétation de 
je me demande où il va qui ferait de lui quelqu’un de curieux. Il y a alors  néga-
tion partielle de B.  

De manière générale, je ferai donc l’hypothèse que le locuteur d’un A 
mais B nie partiellement l’un des deux segments reliés, A ou B. Dans la suite 
de cet article, je me limiterai aux seuls cas étudiés par Ducrot, ceux où la 
négation partielle porte sur A, et je me concentrerai sur la question de savoir 
comment la négation partielle de A est spécifiée dans les exemples que nous 
avons étudiés dans la première partie. Nous allons voir que le contenu de A 
qui est rejeté et le contenu de A qui est retenu sont à chaque fois fixés par 
comparaison à un troisième contenu que j’appelle le « contenu de réfé-
rence » : le locuteur nie partiellement A, en rejetant ce qui dans le sens de A 
est opposé au contenu de référence et en retenant ce qui dans le sens de A 
est compatible avec le contenu de référence. C’est grâce au segment B que le 
contenu de référence est déterminé, de sorte que ces emplois de A mais B 
constituent en quelque sorte des négations partielles de A par mais B. Je par-
lerai d’emploi « comparatif » de mais. 
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 A  mais  B 

 
argumentation évocable  
 par A, rejetée  opposée à  
 
   argumentation de  
 référence déterminée  
 par B 
 
 compatible avec 
argumentation évocable  
 par A, retenue 

Abb. 1: Schéma de l’emploi comparatif de A mais B niant partiellement A 

Une remarque encore, avant de revenir aux exemples, sur la nature des con-
tenus sur lesquels agit mais. Comme pour Ducrot (1977), il s’agit pour moi de 
discours argumentatifs – et non de raisonnements. Cependant, à la diffé-
rence de Ducrot (1977), j’admettrai que les discours argumentatifs comparés 
par mais peuvent être de deux types. Ils peuvent d’abord être « argumenta-
tifs » en ce sens qu’ils contiennent, explicitement ou non, une conjonction 
consécutive comme donc, si, par conséquent : je parlerai de discours en DC, 
« DC » comme donc. Mais ils peuvent également être « argumentatifs » en 
cela qu’ils contiennent, explicitement ou non, une conjonction oppositive 
comme pourtant, bien que, même si : je parlerai de discours en PT, « PT » 
comme pourtant. Selon Ducrot (1977), mais comparerait uniquement des 
discours en DC. Selon moi, mais compare des discours en DC ou en PT. 
J’insiste sur le fait que la conjonction mais n’est pas elle-même une conjonc-
tion en PT. Elle n’est pas basique. La conjonction mais construit un discours 
complexe à l’intérieur duquel sont comparées, retenues et rejetées, des ar-
gumentations en DC ou en PT. 

Nous pouvons maintenant revenir sur nos trois exemples: celui des mais 
articulateurs, celui des mais d’internalisation, et enfin celui des mais triangu-
laires. 

2.2.  Les mais articulateurs 

Imaginons deux cambrioleurs qui se demandent si Pierre, un troisième cam-
brioleur, a pu entrer dans la banque : 

Premier cambrioleur, X: Le passage est éclairé, il a sûrement renoncé 
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Second cambrioleur, Y: (6) C’est vrai que c’est dangereux mais Pierre est coura-
geux 

Après une analyse intuitive de chaque segment de (6), je me propose de 
montrer que les diverses argumentations évoquées s’inscrivent bien dans le 
schéma que j’ai proposé au paragraphe précédent et sont donc prévisibles à 
partir d’une définition procédurale de l’emploi comparatif de mais contenant 
l’instruction de se conformer à ce schéma. 

Commençons par l’analyse intuitive de ce que communique chacun des 
deux segments reliés par mais. Par son emploi de c’est vrai que, Y prétend 
d’abord reprendre la parole de X. X n’a pas prononcé le mot dangereux, mais 
Y déclare résumer la pensée de X. Son emploi de c’est dangereux regroupe 
des argumentations présentes – selon lui - dans la réplique de X : 

(6.1) si on emprunte le passage, on est visible 

(6.2) passer est dangereux donc Pierre ne l’a pas fait  

La première argumentation provient de la signification du mot éclairé, em-
ployé par X : l’éclairage est un moyen de voir ; un lieu éclairé est un lieu 
dans lequel est rendu visible tout ce qui existe. Cette argumentation ne fait 
pas partie de la signification linguistique de c’est dangereux mais elle est con-
textuellement associée à ce segment par Y qui prétend reprendre la parole de 
X. Par ailleurs, selon Y, le renoncement de Pierre est envisageable, non pas à 
cause de l’éclairage en tant qu’éclairage (il arrive très sûrement à Pierre de 
traverser des pièces éclairées), mais à cause du danger que représente en 
cette occasion l’éclairage de ce passage. Selon Y, il faut entendre (6.2) dans 
les paroles de X, même si (6.2) n’appartient pas à la signification des mots de 
la réplique de X. Enfin, d’un point de vue maintenant énonciatif, on notera 
que Y n’a pas la même attitude vis-à-vis de ces deux argumentations : (6.1.) 
est accordée et (6.2.) est rejetée. 

Considérons maintenant le segment Pierre est courageux de (6). Il commu-
nique (6.3) : 

(6.3) même si c’est dangereux, Pierre le fait 

En effet, dire de quelqu’un qu’il a été courageux, c’est dire qu’il a rencontré 
un danger et qu’il a agi, ou plutôt c’est dire qu’il a agi malgré le danger – 
c’est là ce qui distingue le courageux du casse-cou qui lui aurait également agi 
parce que c’était dangereux. Plus précisément, le locuteur prend en charge 
(6.3) : affirmer le courage de Pierre est l’objet de la prise de parole de Y. 

On peut maintenant vérifier que les trois argumentations que l’on vient 
de repérer intuitivement s’inscrivent dans le schéma que j’ai proposé, c’est-
à-dire vérifier que le locuteur nie partiellement c’est dangereux par comparai-
son avec Pierre est courageux : l’argumentation (6.1), attachée par Y à c’est 
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dangereux (EXISTE DC VISIBLE) et qui est retenue, est bien compatible avec (6.3) 
(DANGER PT FAIRE) ; l’argumentation (6.2), attachée à c’est dangereux (DANGER 
DC NEG FAIT) et qui est rejetée, est bien opposée à (6.3.) (DANGER PT FAIRE) – 
cette forme d’opposition, je parle de « conversion », est très banale : sont 
opposées les descriptions d’un même individu au moyen d’une argumenta-
tion du type A DC C  et d’une argumentation du type A PT NEG C, car la 
seconde décrit une résistance à la tendance marquée par la première. 

De manière plus générale, les emplois de A mais B favorables à la descrip-
tion de Ducrot constituent des emplois comparatifs de mais, dont le segment 
B communique le contenu de référence et dont le segment A est partielle-
ment nié. Sous cette nouvelle description, comme sous la description propo-
sée par Ducrot, ils sont « articulateurs » puisqu’ils établissent une relation 
entre deux segments, A et B, communiquant chacun un contenu.  

Notons encore que cette analyse prévoit l’existence de deux sortes de 
suites A mais B qu’il sera impossible d’interpréter comme des mais articula-
teurs, d’une part celles dont le segment A ne communique rien d’opposé à B 
(il sera alors impossible de déterminer le contenu de A qui est rejeté) et 
d’autre part celles dont le segment A ne communique rien de compatible 
avec B (il sera alors impossible de déterminer le contenu de A qui est rete-
nu). La suite *Pierre parle chinois mais il le parle bien est un exemple du pre-
mier type de difficulté; la suite  *il fait beau mais c’est faux est un exemple du 
second type de difficulté. 

 2.3.  Les mais d’internalisation 

On imagine deux amis de Marie, qui s’interrogent sur la présence de Marie à 
une prochaine fête: 

X : Et Marie, est-ce qu’elle viendra à la fête ? 

Y : Je ne sais pas, je ne l’ai pas vue. 

X : Pierre doit savoir, lui. 

Y : (7) Il l’a appelée au téléphone, mais en vain.    

A nouveau, je vais d’abord chercher intuitivement les argumentations évo-
quées par (7), puis je montrerai comment cet exemple s’inscrit dans le sché-
ma que je propose. On verra que (7) se distingue de (6) par le fait que le 
contenu de référence, s’il est bien « déterminé » par le segment en vain, n’est 
cependant pas « communiqué » par le segment en vain. En conséquence, 
alors que la négation partielle du premier segment de (6) était la combinai-
son d’un rejet et d’un accord, par contre la négation partielle du premier 
segment de (7) sera la combinaison d’un rejet et d’une prise en charge. 
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Commençons par l’analyse intuitive de (7). Y informe X de ce que Pierre 
n’a pas obtenu de réponse, ou plutôt qu’il n’a pas obtenu de réponse malgré 
son appel: c’est ce que signifie appeler en vain. Le locuteur de (7) prend en 
charge l’argumentation (7.1): 

(7.1) Pierre a appelé au téléphone Marie pourtant il n’a pas obtenu de réponse  

En cela, le discours (7) est absolument analogue au discours il l’a appelée en 
vain. Il s’en distingue par le fait que le locuteur de (7) rejette de plus (7.2): 

(7.2) Pierre a appelé au téléphone Marie donc il a obtenu une réponse  

Il y a en effet dans la locution mais en vain quelque chose de semblable à la 
négation polyphonique: le locuteur ne se contente pas d’affirmer une argu-
mentation du type APPEL PT NEG OBTENIR DE RÉPONSE ; il rejette de plus une 
argumentation du type APPEL DC OBTENIR UNE RÉPONSE.  

Pour mettre ce dernier point en évidence, je vais montrer sur un exemple 
que lorsque le segment « Z appelle » n’est pas capable d’évoquer une argu-
mentation du type APPEL DC OBTENIR UNE RÉPONSE, alors il ne peut pas être 
suivi d’un mais en vain. Oublions donc la conversation de X et de Y et met-
tons-nous dans une situation de récit, fictif ou non: 

 (8) Marie partit de chez elle. Le lendemain, Anne l’appela en vain. 

(8) peut être raconté totalement par le narrateur ; il n’y a pas de style indirect 
libre ; on n’entend pas le point de vue d’Anne. Il n’en va pas de même dans 
#(9) : 

#(9) Marie partit de chez elle. Le lendemain, Anne l’appela mais en vain. 

L’appel d’Anne étant décrit par le narrateur comme ne pouvant pas obtenir 
de réponse de Marie, ce dernier ne peut communiquer au moyen du seg-
ment Anne l’appela aucune argumentation du type APPELER DC OBTENIR UNE 
RÉPONSE et un emploi par le narrateur de mais en vain est impossible. Seul un 
changement, d’une phrase à l’autre, de locuteur, c’est-à-dire un passage au 
style indirect libre, permettrait de donner un sens à #(9) dans son entier. 

Il est ainsi nécessaire à l’emploi de mais en vain que le segment sur lequel 
il porte puisse exprimer aussi bien la réussite de l’entreprise que son échec : 
le locuteur de mais en vain rejette la réussite, retient l’échec, et de cette ma-
nière nie partiellement le segment sur lequel il porte. Le discours (7) est un 
exemple de cette construction. Son premier segment Pierre a appelé au télé-
phone Marie est partiellement nié : des deux argumentations qui lui sont 
attachées, (7.1) (APPEL PT NEG OBTENIR UNE RÉPONSE) et (7.2) (APPEL  DC OB-
TENIR UNE RÉPONSE), la première est retenue et la seconde est rejetée. Plus 
précisément, (7.2) étant directement opposée à (7.1) (on reconnaîtra la même 
forme d’opposition que dans l’exemple (6)), (7) constitue un nouvel emploi 
comparatif de mais dont le contenu de référence est le contenu (7.1) lui-
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même. La différence principale avec l’exemple (6) réside dans la manière 
dont ce contenu est déterminé.  

En effet, le locuteur de (7), contrairement au locuteur de (6), n’utilise pas 
un énoncé dont le contenu serait pris en charge pour en faire le contenu de 
référence d’une négation partielle subordonnée. Le second segment de (7) 
n’est pas, selon moi, elliptique. Il se réduit à la seule locution en vain, qui par 
elle-même n’est pas apte à communiquer une argumentation. Elle constitue 
seulement un opérateur, intervenant directement sur la signification de il l’a 
appelée et choisissant à l’intérieur de cette dernière le contenu de référence 
(7.1). Il découle de cela une identité entre le contenu de référence et le conte-
nu retenu de (7), identité qui a elle-même pour conséquence que le locuteur 
de (7) ne se contente pas d’accorder l’argumentation retenue (7.1) : il la 
prend en charge. Alors que le locuteur de (6), à la fois affirme Pierre est cou-
rageux et nie partiellement c’est dangereux, le locuteur de (7) se limite à par-
tiellement nier le segment il l’a appelée. Les mais d’internalisation ne sont pas 
articulateurs. 

2.4.  Les mais triangulaires 

Troisième et dernière catégorie d’exemples, les mais triangulaires:   

(10) il l’a appelée mais il n’a pas obtenu de réponse  

(4) Monsieur A est républicain mais honnête. 

Il s’agit selon moi d’emplois comparatifs de mais, et plus précisément 
d’emplois comparatifs du même type que les mais d’internalisation, c’est-à-
dire constitués uniquement d’une négation partielle de leur premier seg-
ment : cette négation combine un rejet et une prise en charge et n’est pas 
énonciativement subordonnée à une prise en charge extérieure. Le locuteur 
de (10) prend en charge le contenu de référence (10.1) et rejette 
l’argumentation (10.2) qui lui est opposée (on reconnaîtra encore une fois 
dans cette « opposition » la relation de conversion) : 

(10.1) il l’a appelée pourtant il n’a pas obtenu de réponse 

(10.2) il l’a appelée donc il a obtenu une réponse 

De même, le locuteur de (4) prend en charge (4.1) et rejette (4.2) : 

(4.1) Monsieur A est républicain pourtant il est honnête 

(4.2) Monsieur A est républicain donc il n’est pas honnête 

La présence du contenu rejeté distingue l’emploi triangulaire de mais de 
l’emploi de pourtant et permet de prévoir, comme le montre Karamalla (Ka-
ramalla 2009), que c’est l’emploi triangulaire de mais, et non celui de pour-
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tant, que l’on utilisera pour s’opposer à un enchaînement en DC de son in-
terlocuteur. Ainsi, à il fait beau donc Pierre doit être sorti, on répondra plutôt 
non, il fait beau mais il n’est pas sorti, et non pas *non, il fait beau et pourtant il 
n’est pas sorti.  

On pourrait objecter à cette réduction de (10) à une négation partielle que 
son second segment constitue tout de même une phrase et est de cette manière 
apte, contrairement au second segment en vain de (7), à communiquer un con-
tenu pris en charge indépendamment de la négation partielle : syntaxique-
ment, (10) ressemble à (6) c’est dangereux mais Pierre est courageux et devrait 
donc recevoir la même analyse sémantique que (6). De plus, en réduisant (10) 
à une négation partielle, on se résout à l’identifier à (7) : or, à ces deux formes 
différentes, il faut associer deux descriptions différentes pour rendre compte, 
par exemple, de ce que seul (10) accepte l’insertion de pourtant. 

Pour répondre à ces objections, je commencerai par remarquer que le lo-
cuteur d’un emploi articulateur de A mais B niant partiellement A accorde, 
sans la prendre en charge, une partie de la signification de A, ce qui permet 
l’insertion de certes dans le segment A : certes il fait beau mais je suis fatigué, 
certes c’est dangereux mais Pierre est courageux. Or, tel n’est le cas, ni de (4) 
(*certes il est républicain mais honnête), ni de l’interprétation triangulaire de 
(10) qui ne peut pas être formulée par (10’) : 

(10’) Certes il l’a appelée mais il n’a pas obtenu de réponse 

Bien sûr, cette dernière suite de mots est interprétable, mais il s’agit alors 
d’un emploi articulateur de mais (dont le locuteur rejette il l’a appelée donc il 
pourra nous dire si elle vient) et non plus d’un emploi triangulaire (dont le 
locuteur rejette il l’a appelée donc il a obtenu une réponse). On notera dans ce 
sens qu’il est impossible d’insérer pourtant dans (10’) : 

*Certes il l’a appelée mais pourtant il n’a pas obtenu de réponse 

Cette incompatibilité de certes et d’un mais triangulaire est un signe de ce 
qu’aucun élément de B n’est pris en charge lors des emplois triangulaires de 
mais. Ces derniers, à l’instar des mais d’internalisation, se réduisent à une 
négation partielle. Le locuteur de (10) rejette il l’a appelée donc il a obtenu une 
réponse et prend en charge il l’a appelée pourtant il n’a pas obtenu de réponse.  

Reste à distinguer (10) de (7). Nous allons voir que, si ce sont les mêmes 
enchaînements que j’ai ici associés à (10) et à (7), c’est là une coïncidence : les 
significations de (10) et de (7) ne contiennent pas les mêmes instructions et 
dans d’autres contextes les emplois de (10) et de (7) n’organiseront pas les 
mêmes argumentations. Pour montrer cela, j’utiliserai la notion d’« aspect 
argumentatif » développée par la Théorie des Blocs Sémantiques. Elle repose 
sur l’hypothèse que les enchaînements argumentatifs sont regroupables en 
types, chaque type constituant un aspect argumentatif. Ainsi tous les dis-
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cours argumentatifs qui suivent, dans lesquels j’ai fait varier le connecteur 
consécutif, le nom propre ou le temps grammatical, sont du même type AP-
PELER DC OBTENIR UNE RÉPONSE : 

Pierre a appelé Marie donc il a obtenu une réponse 

Si Pierre appelle Jeanne, il obtiendra une réponse 

Jean a obtenu une réponse parce qu’il l’avait appelée 

De même, relèveront de l’aspect argumentatif APPELER DC OBTENIR UNE RÉ-
PONSE les enchaînements qui suivent, dans lesquels varie cette fois la ma-
nière de dire « appeler » ou celle de dire « obtenir une réponse » : 

Pierre a appelée Marie donc il a obtenu une réponse 

Pierre a téléphoné à Marie donc il a obtenu une réponse 

Pierre a appelé Marie donc elle lui a répondu 

Il en va de même pour les discours argumentatifs en PT : sont du même type 
argumentatif APPELER PT NEG OBTENIR DE RÉPONSE les enchaînements Pierre 
l’a appelée pourtant il n’a pas obtenu de réponse et même si Jean lui téléphone, Anne 
ne lui répondra pas vraiment. Cette notion d’aspect argumentatif, je 
l’annonçais, permet de formuler ce qui distingue (10) et (7) : 

(10) il l’a appelée mais il n’a pas obtenu de réponse 

(7) il l’a appelée mais en vain 

Le second segment d’un mais triangulaire comme (10) fixe les enchaînements 
respectivement rejeté et pris en charge, de sorte que  le locuteur de (10), quel 
que soit le contexte d’énonciation, prend en charge (10.1) et rejette (10.2) : 

(10.1) il l’a appelée pourtant il n’a pas obtenu de réponse 

(10.2) il l’a appelée donc il a obtenu une réponse 

Par contre, le second segment du mais d’internalisation (en vain) fixe seule-
ment les aspects argumentatifs des enchaînements et, selon les emplois, on 
pourra comprendre (7) comme prenant en charge (10.1) et rejetant (10.2), ou 
comme prenant en charge (7.3) et rejetant (7.4) : 

(7.3) Pierre a appelé Marie pourtant elle ne lui a pas vraiment dit si elle viendrait   

(7.4) Pierre a appelé Marie donc elle lui a dit si elle viendrait 

Conclusion 

Ainsi, tandis que le schéma argumentatif proposé par Ducrot pour décrire 
les emplois articulateurs de mais ne peut s’étendre, ni aux emplois triangu-
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laires de mais, ni aux mais d’internalisation, le schéma comparatif proposé ici 
permet de décrire de manière unifiée les trois familles d’emplois : le locuteur 
de A mais B nie partiellement A en le comparant à un contenu de référence 
déterminé par B. Les trois emplois se distinguent par la manière dont le 
contenu de référence est déterminé par B : lorsque l’emploi est articulateur, 
le contenu de référence est communiqué par B ; lorsqu’il s’agit d’un mais 
d’internalisation, B choisit dans la signification de A le type A PT … du con-
tenu de référence ; lorsque l’emploi est triangulaire, B choisit dans la signifi-
cation de A le contenu de référence A pourtant B. Cette disparité dans les 
manières de déterminer le contenu de référence a une conséquence énoncia-
tive : les mais articulateurs subordonnent la négation partielle de A à une 
prise en charge du contenu de B, de sorte que cette négation partielle de A 
combine un rejet et un accord (et A peut être introduit par certes) ; les mais 
d’internalisation et les mais triangulaires, parce que le contenu de référence 
est directement choisi à l’intérieur de la signification de A, se réduisent à une 
négation partielle qui combine un rejet et une prise en charge (et A ne peut 
pas être précédé par certes). Seul l’emploi articulateur de mais constitue ainsi 
à proprement parler une conjonction, reliant deux segments communiquant 
chacun un contenu ; par contre, l’expression B qui suit un mais 
d’internalisation ou un mais triangulaire ne communique aucun contenu et 
s’associe à mais pour constituer un opérateur unaire niant partiellement A. 

On aura noté que le contenu de référence d’un A mais B d’internalisation 
est toujours du type A PT …, et jamais du type A DC …. C’est là une spécifi-
cité des mais d’internalisation car, à côté des opérateurs qui comme en vain 
retiennent de la signification de l’expression qu’ils modifient (appeler) une 
argumentation en PT (APPELER PT NEG OBTENIR DE RÉPONSE), il existe des 
opérateurs qui retiennent de l’expression qu’ils modifient une argumenta-
tion en DC. C’est par exemple le cas de trop lorsqu’il modifie une qualifica-
tion défavorable. Tandis que Pierre est bête peut aussi bien communiquer 
Pierre est bête pourtant il comprendra que Pierre est bête donc il ne comprendra 
pas, l’énoncé Pierre est trop bête communique nécessairement Pierre est bête 
donc il ne comprendra pas. L’opérateur trop constitue en cela un opérateur 
symétrique à en vain. La Théorie des Blocs Sémantiques parle dans les deux 
cas d’ « internalisateurs ».  Ces deux exemples se distinguent par la nature 
de l’argumentation retenue: en vain retient une argumentation en PT ; trop 
retient une argumentation en DC.  

On pourrait alors s’attendre à ce que, à côté de mais en vain, il existe un 
mais trop. Tel n’est pas le cas lorsque trop porte sur une qualification défavo-
rable: il est impossible de dire *il est bête mais trop. C’est là, comme je 
l’annonçais, une spécificité des mais d’internalisation : le contenu de réfé-
rence est nécessairement en PT, comme c’est aussi le cas pour le contenu de 
référence des mais triangulaires ; il ne peut pas être en DC. Ce résultat est 
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encore généralisable à certains mais articulateurs : ainsi, il n’existe pas 
d’emploi articulateur de A mais B rejetant une argumentation A pourtant non 
r et prenant en charge un contenu de référence de la forme A donc r ; tout ce 
qu’on peut dire, c’est qu’il existe des emplois articulateurs de A mais B (c’est 
le cas de l’exemple (6) que nous avons étudié) rejetant une argumentation A 
donc r et prenant en charge un contenu de référence A pourtant non r com-
muniqué par B (on retrouve là l’emploi décrit par Ducrot). Ce résultat n’est 
cependant pas généralisable à tous les mais articulateurs, dont le contenu de 
référence est parfois en DC (Carel 2011) : la description raisonnée des limita-
tions des emplois comparatifs de mais reste donc  à faire.  

Dernière question, celle de l’adaptation des descriptions ici proposées à 
tous les emplois de mais. On se posera en particulier la question pour 
l’emploi SN de mais (celui qui se traduit par sondern en allemand), 
qu’Anscombre et Ducrot (1977) distinguent  des autes emplois de mais (les 
mais PA, qui, eux, se traduiraient tous par aber). Selon Karamalla (Karamalla 
2009), l’emploi SN n’est pas à isoler des autres emplois et une analyse argu-
mentative doit en être faite. Ainsi l’exemple il n’est pas français mais belge 
communique deux argumentations : l’une directement rejetée par la néga-
tion métalinguistique du premier segment (disons il est français donc il pourra 
t’aider à te débrouiller dans les méandres de  l’Université française) et l’autre 
communiquée par le second segment et prise en charge (il est belge donc il ne 
pourra pas t’aider). Ces deux argumentations étant opposées, on retrouve un 
schéma argumentatif très semblable à celui des mais étudiés ici. La différence 
principale réside dans le fait que ce n’est pas par comparaison à un contenu 
de référence qu’est déterminé le contenu rejeté : le rejet se produit explicite-
ment dès le premier segment.  Il existerait un seul mais en français.  
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