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Introduction 
 
Cette approche de la conjonction mais s’intéresse 

particulièrement au travail de Ducrot, qui a souvent examiné cet 
élément grammatical, en développant une construction théorique 
remarquable et en produisant des conclusions extrêmement 
intrigantes et dont il est difficile de rendre compte dans leur ensemble. 
En effet, leur exploration peinerait, d’une part, à aborder la totalité des 
questions soulevées et, d’autre part, à atteindre la profondeur requise 
pour traiter les tensions créées. En ce qui a trait à la référence, dans 
mon titre, aux « contextes d’usage », elle indique déjà que mon biais 
d’analyse regarde et souligne l’orientation continue (et lucide) de 
Ducrot pour les questions fonctionnelles de la grammaire (aujourd’hui 
spécifiquement travaillées dans des théories dites « fonctionnalistes ») 
; une orientation qui se manifeste, par exemple, avec l’occurrence 
fréquente, dans ses textes, d’expressions telles que « textes réels » et 
« diversité d’emplois ». 

Il convient de noter d’emblée que Ducrot n’est pas le seul auteur du 
chapitre, particulièrement significatif, que j’ai choisi comme point de 
départ pour mes réflexions sur le fonctionnement de cette conjonction 
qui, dans les études grammaticales actuelles, est appelée « adversative ». 
Il s’agit du chapitre « Mais occupe-toi d’Amélie » (BRUXELLES et coll., 
1980), tiré de l’ouvrage Les mots du discours (DUCROT et coll., 1980, p. 93-
130) et écrit donc par plusieurs auteurs : S. Bruxelles, O. Ducrot, E. 
Fouquier, J. Gouazé, G. dos Reis Nunes et A. Rémis. Toutefois, pour la 
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discussion et l’appréciation que je développe, je cherche aussi à récupérer 
la pensée de Ducrot dans l’ensemble de ses travaux, en m’appuyant 
particulièrement sur deux autres textes : a) le premier chapitre (mono-
auteur) de ce même ouvrage (DUCROT, 1980a), pour ce qui concerne la 
conduction théorique de la question ; b) l’article Analyses pragmatiques 

(DUCROT, 1980c)
1
, à propos du regard pragmatique de notre auteur sur le 

fait grammatical analysé (et sur le langage en général), une question que 
je mets en avant dans mon étude.  

De surcroît, il convient de noter également – en tant que filtre 
offert aux lecteurs – que ces trois textes examinés ont une relation 
particulière avec mon cadre d’analyse, eu égard à l’attention de 
l’auteur invariablement dirigée vers « l’énoncé », en récupérant 
toujours « l’énonciation » (BRUXELLES et coll., 1980 ; DUCROT, 1980c), 
et à son insertion déclarée de la « langue en usage » dans la recherche 
(DUCROT, 1980a), soit précisément le biais de recherche qui 
caractérise mon travail. Pour cette raison, je me permets de renvoyer 
des préoccupations heuristiques observées dans ces textes (et qui 
seront discutées ici) à des échantillons de recherches qui ont marqué 
le cadre d’analyse « fonctionnaliste » de cette analyse (et qui est celui 
avec lequel j’opère), en référant épisodiquement à certains de mes 
textes sur le sujet.  

  
1. Les questions en jeu dans l’étude de mais  

 
1.1 La centralité de la sémantique et l’option pour l’étude de « textes 
réels »  

La conjonction mais
2
, traditionnellement classée comme 

« coordination adversative », constitue donc le thème central de cette 
étude. Comme l’indique mon intitulé, je l’aborderai sous le prisme des 
contextes d’usage. Je choisis de partir du chapitre « Mais occupe-toi 
d’Amélie » (BRUXELLES et coll., 1980), qui, dans la quête de « définir la 
valeur de la conjonction mais », annonce une motivation née de 

 
1 Il n’est pas sans intérêt d’observer qu’Análisis pragmáticos est le titre de l’un des 
chapitres de El decir y lo dicho (DUCROT, 1984b, la version espagnole de l’ouvrage Le 
dire et le dit). Cependant, ce texte ne figure ni dans l’édition originale en français que 
j’ai examinée (DUCROT, 1984a) ni dans sa version portugaise (DUCROT, 1987).  
2 Ducrot cite l’anglais but, l’espagnol pero et l’allemand aber comme les 
correspondants dans d’autres langues de la conjonction mais qu’il traite.  
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« préoccupations strictement linguistiques, au sens le plus traditionnel 
du terme », mais dénote en même temps la nécessité de prendre en 

compte des facteurs dits habituellement « extralinguistiques » (p. 93)
3
. 

De toute évidence, l’étude entend s’abriter dans le créneau théorique 
de la valorisation de l’énonciation. C’est précisément le champ dans 
lequel se développe la proposition théorique de Ducrot. Cette insertion 
est précisément visible dans le chapitre intitulé « Analyse de textes et 
linguistique de l’énonciation », qui ouvre le même ouvrage – et qui me 
sert de balise –, un chapitre mono-auteur (DUCROT, 1980a), comme je 
l’ai déjà mentionné à la fin de mon introduction.  

Étant donné la centralité de la sémantique dans les réflexions de 
Ducrot, l’établissement d’une valeur déterminée – une « valeur 
unique » – pour l’élément grammatical mais s’est présenté comme une 
tâche impérieuse dans la description des éléments de l’énoncé, 
toujours dans le cadre de cette proposition de valorisation permanente 
de l’énonciation. Afin de rendre cette tâche possible, il est 
expressément affirmé qu’ « il faut faire intervenir, non seulement le 
contexte explicite, mais les intentions des locuteurs, leurs jugements 
implicites sur la situation et les attitudes qu’ils attribuent les uns aux 
autres par rapport à cette situation » (BRUXELLES et coll., 1980, p. 93).  

  
1.2 La notion d’une « valeur unique d’opposition » pour la conjonction 
mais  

 
La deuxième indication majeure a trait précisément à la « valeur » 

que détermine le chapitre, sur lequel se fonde cette étude, pour la 
conjonction mais. Cette valeur proposée est « une valeur unique 
d’opposition, qui se maintient à travers la diversité de ses emplois » 
(BRUXELLES et coll., 1980, p. 93). 

Rappelons que ces réflexions sont exprimées dans le contexte 
d’une analyse portant sur des occurrences réelles, extraites d’un 
corpus constitué par les deux scènes initiales de l’élément « Occupe-toi 
d’Amélie » de George Feydeau (un corpus que les auteurs prennent 
soin de déclarer comme « arbitrairement » choisi). Il est extrêmement 

 
3 Interprétation personnelle. La formulation originale est la suivante : « Cette étude est 
issue de préoccupations strictement linguistiques, au sens le plus traditionnel du 
terme. Il s’agit de définir la valeur de la conjonction mais, en analysant ses emplois dans 
deux scènes de Mais occupe-toi d’Amélie » (BRUXELLES et coll., 1980, p. 93).  
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intéressant d’observer que l’étude, sans aucun appel à une vision 
déclarée « fonctionnaliste » de la grammaire, mais simplement dirigée 
par la motivation interlocutoire de la vision d’une sémantique 
argumentative, s’installe explicitement dans l’analyse de la langue en 
fonction, en prenant soin de préciser que le corpus, 
quoiqu’appartenant au genre littéraire, est saisi comme un dialogue 
réel, comme une interlocution vivante, et non pas comme celle filtrée 
d’un écrivain qui s’adresse à un public. Le choix d’un tel traitement est 
de même soigneusement justifié (fonctionnellement) en expliquant 
pourquoi il est censé fonctionner : le type de comédie auquel 
appartiennent les occurrences analysées a pour ambition de s’effacer 
en tant que genre littéraire, ce qui l’amène à utiliser une langue aussi 
proche que possible de celle qui serait effectivement utilisée par les 
interlocuteurs.  

 
1.3 La recherche d’une classification du mais comme méthode 
heuristique dans l’étude de « textes réels »  

 
Dans ce contexte programmatique s’insère la troisième indication 

que je souligne pour l’article examiné (BRUXELLES et coll., 1980) et qui 
a trait à la tâche liminaire des auteurs : rechercher une classification 
des diverses occurrences du mais, dans le corpus français, avec le 
dessein spécifique d’utiliser cette classification comme une méthode 
heuristique en vue de faire apparaître des problèmes linguistiques 

particuliers dans l’étude des « textes réels
4
 » (p. 94), ce que je persiste 

à considérer comme une orientation théorique susceptible 
d’intéresser toutes les théories fonctionnalistes. L’indication suivante 
est également adéquate sur le plan fonctionnel et extrêmement 
pertinente : le chapitre entend montrer, dans une large mesure, que la 
diversité des mais analysés n’est qu’apparente et est due à la diversité 
des conditions d’usage. La principale notion défendue est la suivante : 
il ne convient pas de parler de différents mais, mais plutôt de « 
différentes possibilités d’emploi d’un morphème dont la valeur 
sémantique reste identique » (Bruxelles et coll., 1980, p. 94 ; je 

 
4 Je tiens à souligner que Ducrot fait maintes fois référence, et explicitement, à cette 
expression : « textes réels ».  
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souligne) dans cette multiplicité. Dans la perspective de discussions 
ultérieures, je pointe déjà que cette question est délicate à évaluer.  

En soulignant la fonctionnalité et l’importance de ces 
orientations, j’observe cependant que l’analyse qui suit ne manquera 
pas de soulever des questionnements, malgré le maintien d’une vision 
similaire des faits. À partir de la proposition indiquée (BRUXELLES et 
coll., 1980), j’entends problématiser les trois questions qui suivent, en 
les renvoyant directement aux réflexions développées dans mes 
études de la langue en usage/fonction, en regard de ces mêmes faits 
(ainsi que des faits linguistiques en général). 

  
2. La complexité de la question : la nature de l’évaluation 
grammaticale des textes  
  
2.1 Le linguistique et l’extralinguistique en question  

 
Tout d’abord, comme je l’ai déjà mentionné, les auteurs insèrent 

leur proposition dans une vision des faits de langue qui est 
« linguistique », mais qui, précisément pour cette raison, incorpore 
automatiquement « l’extralinguistique ». En d’autres termes, il est 
proposé que la sémantique, au cœur de l’ensemble des analyses de 
Ducrot (et que je place aussi cognitivement et fonctionnellement 
comme le centre rayonnant de la production de signifiés et d’effets 

dans le langage), ne se définisse que dans « l’énoncé énoncé
5
 ».  

Il en résulte donc que la vision doit être recherchée 
(fonctionnellement) dans la textualisation (rappelons qu’il s’agit de 
« textes réels »), que je propose comme étant fonctionnellement 
résolue selon trois composantes :  

1)  le texte se constitue sémantiquement (en transcendant la 
sémantique lexicale ainsi que les relations intraprédicationnelles) ;  

2) le texte s’instancie dans un contexte (à la fois situationnel et 
socioculturel), qui se définit (pragmatiquement) dans l’interaction 
sociale ;  

3) le tout significatif (et informatif) du texte se construit 
cependant dans la syntagmatisation de l’énoncé linguistique, et ce 

 
5 J’utilise (et j’ai utilisé) cette expression afin de réunir le substantif « énoncé » (en tant 
qu’ élément concret du langage énoncée) et le participe passé du verbe « énoncer » 
(=« produit dans l’énoncé »).  
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produit final, qui est le texte (le « tissu »), s’amorce dans la syntaxe (et 
ne saurait s’en passer).  

J’aborde ici une question pertinente dans mon texte, à savoir 
l’attention portée à la compositionnalité (triple) de la grammaire. Je 
dois avancer que Ducrot (1972) signale, au moment précis où il 
s’évertue à montrer que l’analyse linguistique part des « énoncés » et 
non pas des « énonciations », que cela ne veut pas dire que « les 
« significations » qui constituent son point d’arrivée soient purement 
représentatives, et ne mentionnent pas le type d’acte accompli lors de 
l’énonciation » (p. 127). Plus loin, l’auteur, alors qu’il traite de la 
différence entre les « langues naturelles » et les « langues logiques » (p. 
130), invoque, pour les premières, outre une « composante rhétorique 
», tout ce qui est fourni par le contexte de l’énonciation. Je 
développerai ces points à la section 4.  

  
2.2 L’établissement d’une « valeur unique » pour les éléments 
grammaticaux en contexte  

 
En raison de cette compositionnalité, notée précédemment, tout 

élément de la construction linguistique a nécessairement, au sein du 
système de la langue, une catégorie scientifiquement établie dans une 
invariance (un substrat commun) qui lui permet de figurer (et de 
fonctionner) dans cette classe ; une invariance qui, en principe, ne peut 
être que syntaxique (distributionnelle). Toutefois, le texte étudié ici 
(BRUXELLES et coll., 1980) ne renvoie pas à cette idée, puisqu’il 
recherche une unicité dans l’analyse de la « conjonction de 
coordination » mais, en indiquant l’existence d’une « valeur unique 
d’opposition, qui se maintient à travers la diversité de ses emplois » (p. 
93 ; je souligne ; déjà cité à la section 1.2), une indication qui, 
évidemment, n’est interprétable que comme « sémantique ». 

Certes, l’invariance d’une « classe » doit être scientifiquement 
établie. Cependant, seul mais est analysé par les auteurs, à savoir un 
élément grammatical concret qui représente déjà un sous-type 
sémantique de la classe grammaticale « conjonction de coordination », 
se définissant donc par une spécification notionnelle au sein de 
l’ensemble d’exemplaires d’une classe (une spécification 
généralement réglée comme d’« opposition », en relation directe avec 
son étiquette « adversative »). Ainsi, il ne serait question d’établir une 
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invariance commune à toute la « classe » à laquelle ces éléments 
grammaticaux de la langue appartiennent, et qui ne pourrait être que 
syntaxique : la « classe » des « conjonctions de coordination », ou 
« coordinateurs ». Bien entendu, il ne s’agit pas de reprocher ce point 
aux auteurs, mais cette observation est pertinente pour les discussions 
ultérieures.  

  
2.3 La nécessité d’une « méthode heuristique » de classification pour 
mais : la recherche d’une « valeur »  

 
Je reviens au point 1.3 afin d’insister sur la lucidité des auteurs 

quand ils affirment que l’utilisation de la classification comme une 
méthode heuristique pour faire apparaître des problèmes linguistiques 

plus spécifiques dans l’étude de « textes réels
6
 » est importante. 

Cependant, à partir de cette notion, deux points sont à discuter, ce qui 
d’une certaine manière conduit à des questions déjà soulevées dans 
cette présentation. Lorsque la réalité du langage (de la langue en 
fonction) est observée, la diversité des mais est due à la diversité des 
conditions d’emploi : certes, les auteurs indiquent avec raison qu’il 
n’existe pas différents mais, mais différentes possibilités d’emploi de 
ce morphème. Toutefois, l’affirmation catégorique selon laquelle une 
« valeur sémantique » d’une unité linguistique déterminée puisse 
rester « identique » pour différentes conditions d’emploi requiert une 
certaine relativisation, qui met donc en échec la proposition d’une « 
valeur unique » (aussi restreinte et aussi catégorique) pour mais, telle 
que celle de « l’opposition ». D’ailleurs, Ducrot, dans nombre de ses 
analyses sur ce coordinateur, rejette lui-même cette valeur (question 
sur laquelle je reviendrai au cours de cette étude), ce qui, à vrai dire, 
oblige à reconnaître, dans les méandres des analyses que Ducrot lui-
même présente lors des multiples incursions sur le thème, l’extrême 
complexité de cette proposition. 

Le chapitre de Bruxelles et coll. (1980), commenté ici, se montre 
également sensible à cette impasse, puisqu’il prévient que l’attribution 
possible de cette valeur unique (d’opposition) à mais, dans tous les 
usages, requiert impérativement de « faire intervenir, non seulement, 
le contexte explicite, mais les intentions des locuteurs, leurs jugements 

 
6 J’insiste sur la note 4.  
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implicites sur la situation et les attitudes qu’ils s’attribuent les uns aux 
autres par rapport à cette situation » (p. 93 ; passage déjà cité à la fin 
de la section 1.1). Cependant, malgré cette réserve (ou en conséquence 
de celle-ci), il convient de vérifier la possibilité de suggérer, à un 
moment donné, la valeur « d’opposition », sans proposer, ou du moins 
sans essayer de proposer, de la comprendre non rigidement, puisque, 
notionnelle, elle ne saurait être un paramètre pour établir une « classe 
» du système de la langue. 

À vrai dire, ce qui est en jeu, c’est la question théorique que mais 
ne représente pas en soi une catégorie grammaticale de la langue. On 
comprend aisément (comme déjà indiqué ici) que la « conjonction de 
coordination » constitue une « classe » de la grammaire de la langue 
(déterminée syntaxiquement, c’est-à-dire établie par des oppositions 
distinctives), tandis que la « conjonction de coordination adversative » 
(mais) est un (sous-)type sémantique au sein de cette classe. Ainsi, ce 
qui peut distinguer, dans ses différents « emplois », ce sous-type de 
conjonction de coordination (« adversative ») d’un autre sous-type (par 
exemple, « additif »), ce sont les diverses valeurs sémantiques (liées à 
des propriétés notionnelles) qui se résolvent et se manifestent 

différemment dans les contextes d’usage
7
. 

Entrons dans l’analyse de ce qui, dans Bruxelles et coll. (1980), a 
été littéralement établi comme une « valeur unique » de mais. 
J’examine alors la possibilité que la valeur « d’opposition » puisse être 
entendue catégoriquement, en termes d’un oui/non absolu, c’est-à-
dire selon la proposition d’une « invariance » établissant 
définitionnellement une « classe » du système de la langue.  

 
7 Ces indications ont été développées dans plusieurs de mes travaux, dont je donne ci-
dessous quelques références, et ont constitué le point de départ pour ma thèse de 
livre-docência (NEVES, 1984), sur ce que j’appelle « la co-ordination interphrasique en 
portugais » (avec un trait d’union dans coordination). Je cite seulement Neves, 2011, p. 
739-740 ; 2016c. p. 246-257 ; 2018a, p. 806-811. J’ai proposé que cette invariance 
syntaxique des conjonctions de coordination soit comprise comme un « bloc 
d’apposition » et que la caractérisation sémantique du (sous-)type de mais soit définie 
– en considérant l’étymon du mot – par la notion largement répandue de « différence 
». Il s’agit de quelque chose d’analogue à ce que Ducrot (1980c, p. 17) appelle la « 
dissymétrie entre p et q », en invoquant les travaux de Ducrot et Vogt (1979, p. 317-
340), quant à l’utilisation de l’étymologie de la forme française du connecteur mais 
(ainsi que les formes correspondantes en portugais, espagnol et italien).    
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En fait – et reprenant –, mais (vu comme représentant des « 
conjonctions de coordination adversative ») n’est pas définissable comme 
une catégorie grammaticale. Il reste seulement caractérisable par une « 
valeur », c’est-à-dire par un ensemble de propriétés sémantiques, et il se 
résout ainsi (toujours fluidement) en fonction de « l’interprétation », dans 
le contexte d’usage. Étant donné la « non-catégoricité » de toute entité 
qui ne se distingue d’une autre que par des traits sémantiques, ce qui se 
configure dans ce cas est une niche de nuances notionnelles dont les 
éléments se résolvent (pragmatiquement) dans l’usage (en contexte). 
D’autre part – en reprenant la conception proposée ici –, l’élément mais, 
considéré comme un représentant de la classe des « conjonctions de 
coordination » se définit (indépendamment de ses propriétés 
sémantiques) par une « invariance » (syntaxique), partagée par un 
ensemble déterminé d’éléments qui constituent une catégorie 
déterminée du système de la langue ; c’est-à-dire : une « classe de mots ».  

En somme, dans le champ où nous nous mouvons, la « conjonction 
de coordination » constitue une « classe » de la grammaire de la langue 
(déterminée syntaxiquement, à savoir déterminée par des oppositions 
distinctives), tandis que la « conjonction de coordination adversative » 
représente un (sous)type sémantique au sein de cette classe 
grammaticale des coordinateurs. De la sorte, pour la distinguer, diverses 
« valeurs » au sein d’une niche sémantique plus englobante peuvent être 
indiquées ; il se produit donc une caractérisation qui résulte de la 
coparticipation à une « matrice » sémantique hyperordonnée, et avec une 
interprétation résolue en contexte.  

  
3. La discussion de la proposition en analyse  

 
Dans le développement de la proposition de « définir la valeur » de la 

conjonction mais, le chapitre de Bruxelles et coll. (1980, p. 97) utilise 
l’interprétation donnée par Ducrot (1972, p. 128) à la séquence P mais Q 
avec cette explicitation : « L’expression P mais Q présuppose que la 
proposition P peut servir d’argument pour une certaine conclusion r et 
que la proposition Q est un argument qui annule cette conclusion. » 
D’emblée, la « paraphrase » que les auteurs proposent comme possible 
pour P mais Q va dans ce sens : « Oui, P est vrai ; tu aurais tendance à en 
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conclure r ; il ne le faut pas, car Q (Q étant présenté comme un argument 

plus fort pour non-r que n’est P pour r)
8
. »  

Sur l’un des nombreux autres points où il analyse ce type de séquence 
linguistique – et toujours en défendant une « caractérisation 
argumentative » –, Ducrot (1981, p. 179) commence par indiquer que le rôle 
de la conjonction mais ne saurait être compris si l’on dit seulement qu’elle 
signale l’opposition de deux propositions qui s’unissent. Et il propose de 
décrire A mais B comme « vous avez tendance à tirer de A une certaine 
conclusion r ; vous ne devriez pas le faire, car B, aussi vrai que A, suggère 
une conclusion non-r ». Il conclut : « Ainsi, l’énoncé A mais B suppose que, 
dans l’esprit des interlocuteurs, il existe au moins une proposition r, pour 

laquelle A est un argument et B un contre-argument. » 
9
  

Comme je l’ai déjà mentionné dans cette étude, il s’agit d’une 
proposition qui conduit parfaitement à l’acceptation d’une « matrice 
de signifié » pour le connecteur mais. Selon le propre texte, on ne 
saurait aucunement entendre qu’une « identité » de « valeur » est 
prévue pour se maintenir dans cet élément grammatical, dans des 
énoncés différents, au point d’admettre la substitution de toute pièce 
par une autre, dans un texte, avec une relation d’équivalence 
sémantique (bien que certaines indications relevées ponctuellement 
dans les textes puissent suggérer cette compréhension). D’ailleurs, il 
convient de noter que c’est dans le contexte de ce type d’indications 
que Ducrot rejette (avec des contre-exemples) la proposition 
lakoffienne de la notion d’« incompatibilité » pour de telles 
constructions (DUCROT, 1972, p. 129).  

Ainsi, la question qui prête à discussion, au sein de ce que les 
auteurs exposent (et qui d’une certaine façon rend non conclusives 
certaines analyses des occurrences offertes par le corpus), ne se réfère 
pas exactement (ou seulement) à la tentative d’indiquer une 
sémantique invariante pour le coordinateur mais, mais plutôt à la 
tentative de le définir comme « d’opposition », ce qui serait la « valeur 
unique » de cet élément grammatical. En outre, les analyses proposées 
sont loin d’être en mesure de prouver que cette notion est 

 
8 Une note importante des auteurs indique que leur modèle ne concerne pas le mais 
traductible en espagnol et en allemand par sino et sondern (« Ce n’est pas ma faute 
mais la tienne. ») et il ne sera pas question de ce mais dans leur travail.       
9 Citations traduites en français par l’auteure, à partir de la version portugaise citée 
(DUCROT, 1981).  
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effectivement distinctive, étant donné que le contraste 
(« argumentatif ») créé par la construction pour les différents poids des 
arguments communicativement interposés reste évident. Sur 
plusieurs points, les textes examinés ici la rejettent ; par exemple, 
l’exposition de Ducrot (1972) sur la séquence P mais Q qui vient d’ouvrir 
cette section 3 peut être invoquée pour illustrer cette exclusion.  

Examinons, dans Bruxelles et coll. (1980, p. 97-98), la phrase qui 
est analysée pour démontrer cette interprétation de mais (par la 
séquence P mais q). Cette phrase est extraite du journal Le Monde (juin 
1975), dans un contexte d’entretiens entre le président américain Ford 
et le premier ministre belge. De cet entretien, le diplomate Kissinger a 
déclaré « qu’il avait été très franc mais que l’atmosphère avait été 
amicale » (p. 97). Pour interpréter cette phrase, les auteurs admettent 
que, dans cette situation, la franchise et l’amitié risquaient d’entraîner 
des conséquences contraires : les points de désaccord entre les deux 
pays seraient tels que la franchise pourrait provoquer une rupture ; 
cependant, la rupture ne s’est pas produite, en raison finalement de 
l’atmosphère amicale de l’interlocution. Les auteurs concluent que cet 
emploi du mais n’implique pas de contradiction entre le concept 
d’amitié et celui de franchise, des concepts d’ailleurs souvent associés. 
Ce que j’entends pointer est que cette analyse très argumentée 
proposée pour ce segment de discours, contrairement 
(apparemment) à l’intention première des auteurs, démontre 
l’inconvenance (ou l’impossibilité) de comprendre que le connecteur 
français mais se produit avec la « valeur unique » « d’opposition ».  

Dans nombre d’exemples ultérieurs sur l’emploi de la conjonction 
mais, la conclusion même à laquelle conduit l’analyse contrarie la 
proposition (que je discute) qu’il existe catégoriquement une 
opposition, dans ce type de relation coordonnée étudiée, comme 
semble l’indiquer le texte sur certains points. Par conséquent, ce qui 
est exposé doit être, pour ma part, soigneusement examiné, en regard 
des deux questions conflictuelles qui sont créées : a) l’affirmation 
(fréquente) d’une « identité/unicité » de la « valeur » (sémantique-
argumentative) de mais dans tous ses contextes ; b) la vérification 
(fréquente, quoique non absolue) de la notion « d’opposition » de mais 
dans les diverses occurrences. 

J’estime que la consultation de certains exercices épars (parmi 
beaucoup d’autres) de Ducrot dans la définition de la « valeur » de mais 
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montrerait que les enseignements tirés de l’auteur ne présentent 
(évidemment) aucune forme « d’ingénuité ». Le point essentiel est que 
ses indications doivent être replacées a) sur une toile de fond 
conceptuelle déterminée, b) qui résulte d’un stock de développements 
théoriques donné, disponible et prévalent, c) à une époque historique 
des conduites heuristiques de la pensée sur le langage.  

  
4. Un appareillage théorique ducrotien à récupérer 

 
Eu égard à l’ampleur des travaux de Ducrot, il n’est guère 

surprenant d’observer le passage par diverses phases d’élaboration 
d’une théorie, invariablement caractérisée comme « sémantique 
argumentative », au cours de son parcours qui explore certains angles 
de vue particuliers (la théorie de l’argumentation dans la langue, la 
théorie de la polyphonie, la théorie des blocs sémantiques).  

Le fondement théorique est une sémantique linguistique qui 
propose que la description des structures linguistiques ne se dirige pas 
vers l’obtention d’une information en soi (et encore moins vers une 
appréhension quelconque de la réalité), mais s’oriente selon un point 
de vue argumentatif. D’où « l’énoncé » pris comme objet d’étude, une 
unité « empirique » (produit de l’énonciation), et par conséquent une « 
unité argumentative de sens » (en anticipant ici le contraste entre cette 
entité pertinente « sens », de l’énoncé, et l’entité limitée « signification 
», de la phrase, une question déjà traitée au début de cette section 4).  

Compte tenu de l’intersection des différentes formulations que 
les travaux du groupe de Ducrot ont produites, l’énoncé peut 
apparaître comme l’enchaînement argumentatif de segments 
interdépendants en vue d’une conclusion, ce qui conduit précisément 
à la production de « sens », soit, par conséquent, à la valeur sémantique 
que l’énonciation produit dans l’énoncé. De l’énoncé s’abstrait la 
phrase, qui ne produit que de la « signification ».  

Ce qui est exposé dans la section précédente à propos de la 
recherche de définition de la « valeur » de la conjonction mais illustre 
parfaitement cette conception de l’analyse des énoncés, qui les voit 
comme des unités argumentatives de sens dans lesquelles des 
segments s’organisent vers une conclusion par le biais de 
l’énonciation, c’est-à-dire dans l’usage réel de la langue. 
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Le premier chapitre de l’ouvrage Les mots du discours (DUCROT et 
coll., 1980), élément théorique centrale dans mon étude, porte le titre 
significatif « Analyse de textes et linguistique de l’énonciation » 
(DUCROT, 1980a). L’auteur cherche clairement à établir une relation 
entre science et analyse pratique, et entend répondre à deux questions 
extrêmement pertinentes : la linguistique peut-elle servir à l’analyse de 
textes ? ; l’analyse de textes peut-elle servir à la linguistique ? Il est aisé 
de supposer que se tient ici l’explication de la ligne directrice théorique 
de Ducrot pour les questions en jeu dans ce chapitre.  

L’auteur part d’une analyse théorique assurée de l’entité phrase, 
qu’il établit, de manière abstraite (et dûment), par la syntaxe, comme 
« une entité linguistique abstraite, purement théorique, en l’occurrence 
un ensemble de mots combinés selon les règles de la syntaxe, ensemble 

pris hors de toute situation de discours » (DUCROT, 1980a p. 7)
10

. Il aborde 
ensuite l’entité « énoncé », ainsi spécifiée : « ce que produit un locuteur, ce 
qu’entend un auditeur, ce n’est donc pas une phrase, mais un énoncé 
particulier d’une phrase » (DUCROT, 1980a, p. 7). Son étude se poursuit 
par des incursions théoriques (j’oserais dire « fonctionnalistes ») 
fermement fondées sur la notion que  

 
la seule façon de justifier la description sémantique d’une phrase, 
c’est donc de montrer que cette description permet bien de calculer, 
étant donné une situation de discours particulière, le (ou les) sens 
attribuable(s) à l’énoncé de cette phrase dans cette situation 
(DUCROT, 1980a, p. 8).  
 

Clairement mu par cet intérêt pour les relations existantes entre 
la sémantique instanciée, qui est celle présente dans « l’énoncé », et la 
sémantique de la « phrase » non énoncée, Ducrot (1980a) récuse 
ensuite l’identification de la « signification » des phrases produites avec 
ce qui est habituellement nommé « sens littéral » (p. 11). Il associe 
maintes fois le succès de l’énonciation – de l’interaction linguistique – 
à la récupération du propos du locuteur, ce que j’entends illustrer avec 
trois indications très nettes de l’auteur.  

 
10 Comme suite à mon analyse des leçons de Ducrot, je retiendrai cette notion pour le 
terme de phrase. Cependant, traditionnellement, ainsi que dans mes textes, le terme 
de phrase a plus souvent désigné l’entité communicative.   
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En se concentrant sur la signification (et non sur le simple « sens 
littéral »), Ducrot affirme qu’« interpréter un énoncé d’une phrase 
requiert de rechercher dans la situation de discours tel ou tel type 
d’information et de l’utiliser de telle ou telle manière pour reconstruire 
le sens visé par le locuteur » (DUCROT, 1980a, p. 12 ; je souligne). Il 
propose que l’intérêt porté sur les relations entre la sémantique de « 
l’énoncé » et celle de la « phrase » fasse découvrir que « la 
compréhension de « l’énoncé » implique la découverte de la conclusion 
précise visée par le locuteur » (p. 12 ; souligné par l’auteur). De nouveau, 
il insiste : ce que fait la description de la « phrase », c’est de donner, à 
qui interprète l’énoncé, l’instruction, compte tenu de la situation de 
discours, de « chercher la conclusion visée par le locuteur » (DUCROT, 

1980a, p. 13)
11

. Cette indication implique la différence, très significative 
dans la théorie ducrotienne, entre la « signification », qui réside dans la 
phrase, et le « sens », qui n’est atteint que dans « l’énoncé ».  

Sur ce point, il convient de rapprocher cette proposition – qui, 
dans son titre, est déjà placée dans une « linguistique de l’énonciation » 
– du modèle classique d’interaction verbale de la grammaire 
fonctionnelle de Dik (1997 p. 8), qui se formule comme suit : l’« 
interprétation » faite par un destinataire de l’énoncé qu’il reçoit d’un 
émetteur constitue une « reconstruction » de « l’intention » de cet 
émetteur dans l’interaction ; en contrepartie, l’énoncé de l’émetteur 
se construit sur une « intention » communicative déterminée, dans 
laquelle il « anticipe » une « interprétation » du destinataire, qui est la « 
reconstruction » de cette « intention ». Dans le même sens où ce 
modèle théorique est invoqué ici, je récupère l’interprétation que j’en 
ai faite, dans Neves (2018b), en ces termes : « les expressions 
linguistiques ne sont pas considérées comme des entités de valeur 
intrinsèque, indépendante, mais constituent l’expédient qui mesure la 
relation entre les interlocuteurs » (p. 29). En citant encore Neves 
(2018b), ce schéma se résume de la manière suivante :  

 

Dans ce modèle, l’expression linguistique est fonction : a) de 
l’intention du locuteur ; b) de l’information pragmatique du locuteur 
; c) de l’anticipation qu’il fait de l’interprétation du destinataire. 

 
11 Il s’agit d’un long passage marqué par la notion de nécessité de « reconstruire », de 
« découvrir », de « chercher » le « sens » ou la « conclusion » auxquels vise le producteur 
de l’énoncé.    
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L’interprétation du destinataire est fonction : a) de l’expression 
linguistique ; b) de l’information pragmatique du destinataire ; c) de 
sa conjecture sur l’intention communicative du locuteur. (NEVES, 
2018b, p. 40)  
 

Étant donné que le créneau théorique de Ducrot s’abrite 
nominalement dans la sémantique, qui est toujours au centre de sa 
conduite analytique – une conduite toujours visible dans le texte 
examiné ici –, le fait majeur est le rejet de la compréhension que le 
« sens littéral » de la phrase est ce qui importe dans le langage. Sans 
cette reconnaissance, il y aurait, entre « signification » et « sens », une 
différence seulement de quantité, non de nature, et la linguistique ne 
contribuerait guère à l’analyse de textes : certes, celle-ci existerait, 
mais elle ne s’enrichirait pas de celle-là. (DUCROT, 1980a, p. 11).  

En raison de son poids théorique conséquent, l’entité théorique « 
sémantique linguistique », fortement privilégiée par Ducrot, mérite 
d’être mise en avant dans cette explicitation, notamment en regard de 
l’analyse du discours (et pas uniquement par rapport à la linguistique 
du texte), précisément lorsque l’accent est mis sur le refus de 
considérer le « sens littéral » des expressions :  

 
Nous refusons d’identifier la signification des phrases avec ce qu’on 
appelle d’habitude de « sens littéral », en entendant par là un élément 
sémantique minimal qui serait contenu dans le sens de tous les 
énoncés d’une même phrase… (DUCROT, 1980a p. 11)  
 

Comme le propose l’auteur, « les faits, pour la sémantique 
linguistique, ce sont les sens des énoncés rencontrés dans des discours 
réels ou imaginaires : son modèle théorique, c’est un système 
d’attribution des significations aux phrases » (DUCROT, 1980a, p. 32). 
Plus loin, lorsque l’auteur affirme sa notion « d’énonciation » comme « 
l’événement, le fait qui constitue l’apparition d’un énoncé », il 
mentionne cette apparition comme « la réalisation d’une phrase », 
conformément à la description qui en est faite par la « linguistique 
sémantique » (p. 33).  

Ainsi, moyennant un apparat soigneusement préparé, Ducrot 
s’abrite théoriquement dans la pure sémantique pour parler du 
« concept d’énonciation » :  
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Le concept d’énonciation dont je vais me servir n’a rien de 
psychologique, il n’implique même pas l’hypothèse que l’énoncé est 
produit par un sujet parlant. Je donne en effet à ce concept une 
fonction purement sémantique. Pour qu’il puisse la jouer, je demande 
seulement qu’on m’accorde que des énoncés se produisent, 
autrement dit qu’il y a des moments où ils n’existent pas encore et 
des moments où ils n’existent plus : ce dont j’ai besoin, c’est que l’on 
compte parmi les faits historiques le surgissement d’énoncés en 
différents points du temps et de l’espace. L’énonciation, c’est ce 
surgissement. (DUCROT, 1980a, p. 34)  
 

Il s’agit, nous le savons, d’une sémantique expressément 
« argumentative » (DUCROT, 1980a, p. 30), avec des enseignements 
qui évoquent des entités explicitement référées à cette niche, telles 
que : « valeur argumentative » (p. 13), « variables argumentatives » (p. 
12 ; p. 26) ; « morphèmes argumentatifs » (p. 14), « entités 
argumentatives » (p. 15), « utilisations argumentatives » (p. 26), etc. 
Cependant, ces entités se situent exactement dans « l’énoncé », ce 
dernier étant compris comme impliqué dans l’« énonciation » (p. 40, p. 
41, p. 43 et p. 47, par exemple) : c’est-à-dire que le signifié a sa 
référence dans les « allocutaires » (p. 35, p. 43 et p. 47, par exemple), 
mais en se conditionnant par l’« acte illocutionnaire », ou « illocutoire » 
(p. 36, p. 37 et p. 52, par exemple). Dans la convergence la plus grande 
– celle au sein de laquelle tout ceci est lié et qui est la véritable bannière 
de la proposition de la « sémantique argumentative » – se trouve « 
l’acte d’argumentation » que l’auteur invoque également (DUCROT, 
1980b, p. 233 ; je souligne).  

Il convient de noter sa proposition ciselée « d’échelles 
argumentatives » qui, surtout chez Ducrot (1973, chapitre XIII), se lie 
(avec une inspiration initiale chez Benveniste et dans l’attention que ce 
dernier porte à la subjectivité dans le langage), aux phénomènes 
concernant l’énonciation : la valeur argumentative d’une phrase ne 

procède pas simplement de son « contenu informatif
12

», mais 
« l’énoncé » a une orientation argumentative qui conduit le 
destinataire dans une certaine direction.  

 
12 Quant à cette expression, j’attire encore l’attention sur le fait que Ducrot inclut dans 
le « contenu » (qui est sémantique) l’« information » (qui, en fait, est pragmatique, 
quoique relevant d’« une pragmatique interne », liée à la communication).    
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Cette convergence entre la sémantique et la pragmatique dans 
l’évaluation de « l’acte d’énonciation » – comme je le souligne – amène 
à remarquer que le terme pragmatique ne figure pas dans l’index des 
notions (p. 239) de l’ouvrage de Ducrot et coll. (1980), ici en cours 
d’analyse. De même, dans l’ouvrage Dire et ne pas dire (DUCROT, 1972), 
le terme n’apparaît que discrètement : il n’est présent qu’une seule 
fois, dans l’index (et coordonné avec la sémantique : « pragmatique et 
sémantique »). Toutefois, afin de parer à des interprétations 
malencontreuses, je considère le regard de Ducrot sur la pragmatique 
comme extrêmement pertinent. Il convient de noter que, pour 
l’auteur, la pragmatique entre exactement dans la comparaison 
(distinctive) entre des « langues naturelles » et des « langues 
logiques », avec l’indication qu’il existe, pour ces dernières, « toute une 
étude possible, syntaxique et sémantique à la fois, qui ne tient pas 
compte de son emploi éventuel (= de sa pragmatique) » (DUCROT, 
1972, p. 130 ; je souligne). Par ailleurs, pour les langues naturelles, il 
insiste sur l’impossibilité d’imaginer un niveau de description 
sémantique dans lequel on agirait comme si elles n’étaient pas 
destinées à être parlées. Il est bon de rappeler encore, sur ce point, que 
Ducrot se réfère (en citant Austin, 1972) à ce qu’il appelle la « notion 
austinienne » d’entités comme la « valeur illocutoire » et l’« acte de 
présupposition » afin d’insister sur la nécessaire insertion de 
l’énonciation dans l’énoncé.   

Par ailleurs, pour les langues naturelles, il insiste sur l’impossibilité 
d’imaginer un niveau de description sémantique dans lequel on agirait 
comme si elles n’étaient pas destinées à être parlées.  

Assurément, la composante pragmatique guide toute la 
conduction de la proposition de notre auteur. Grâce à cette 
composante, sa proposition se range sous la bannière de la 
sémantique « argumentative », qu’il assume, et se centre précisément 
sur l’énoncé, au lieu de la phrase, comme il l’explicite à plusieurs 
reprises dans Ducrot (1980a) (une question qui est développée au 
début de cette section 4). D’ailleurs, à proprement parler, la 
« pragmatique » est loin d’être absente de son texte. Cependant, les 
textes examinés ne manifestent pas explicitement cette composante.   

Afin de tenter d’expliquer pourquoi sa conduction théorique ne 
déploie pas amplement cette bannière d’une détermination 
« pragmatique » de la grammaire qui régit les énoncés – une notion qui 
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reste cependant incorporée dans les leçons de Ducrot –, je reprendrais la 
fin de ma section 3 pour invoquer le fait que le développement de la 
science linguistique jusqu’aux années 1980 considérait plutôt la 
pragmatique comme une « perspective », une « façon de voir » le 
fonctionnement du langage, et non pas comme une « composante » de la 
grammaire, associée à la syntaxe et à la sémantique (ce qui s’est institué 
dans les théories d’une « grammaire fonctionnelle », c’est-à-dire d’une 
théorie « fonctionnaliste » du langage, selon le schéma présenté à la 
section 2.1). Sur cette même ligne, peut-être pouvons-nous reprendre de 
Ducrot sa déclaration significative que « les indications sur la valeur 
illocutoire ne sont pas d’ailleurs les seuls éléments dans les 
« significations » à contenir une allusion à l’énonciation » (DUCROT, 1972, 
p. 128 ; souligné par l’auteur). Il poursuit en accentuant davantage que de 
nombreux termes, « sans être eux-mêmes illocutoires, ne peuvent se 
décrire que par rapport à l’orientation pragmatique du discours, à 
l’affrontement des interlocuteurs, à leur façon d’agir l’un sur l’autre par la 
parole » (je souligne).  

Le fait notable est que Ducrot a réservé, dans plusieurs de ses 
ouvrages, des espaces significatifs à des considérations déjà 
étiquetées comme « pragmatiques ». La section 6 de cette étude en 
fera l’analyse. Cependant, ses explicitations ne proviennent pas 
vraiment de cette vision fonctionnelle d’une « grammaire » qui abrite 
la pragmatique dans une composition couplée à la syntaxe et à la 
sémantique ; peut-être s’agit-il d’une vision pré-théorique de la 
pragmatique.  

De manière remarquable, ce qui se passe, dans l’ensemble, c’est 
que la « sémantique », que Ducrot, avec beaucoup de sens, qualifie de 
« linguistique » (exactement comme une proposition théorique, 
comme je l’ai déjà indiqué), est clairement instituée comme saisie dans 
« l’énoncé » (dans ce que j’appelle « énoncé énoncé », une expression 
déjà commentée) : elle s’avance donc abritée sous sa bannière de « 
l’argumentation », qui est sans doute assez « pragmatique ». Pour ma 
part, au sein de ce visage « argumentatif » que Ducrot rend explicite 
(et qu’il défend avec l’appareillage de la « sémantique linguistique ») 
réside bien davantage que l’idée de « notion », ou de « contenu », qui, 
en général, est comprise comme subsumée par la base lexicale du mot 
« sémantique ». En fait, pour ce visage, il note, par exemple, l’entité « 
information », c’est-à-dire qu’elle comprend exactement ce qui 
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provient de l’élocution des expressions linguistiques utilisées dans la 
communication. C’est donc en elle que se trouve tout ce qui, dans les 
leçons de Ducrot, correspond à « l’interpersonnalité » dont parle Dik 
(1989 ; 1997). Et il est également indiqué qu’« illocutionnaire » 
(mentionné en corrélation avec « acte » : « acte illocutionnaire ») est le 
terme le plus fréquent dans l’Index de notions de l’ouvrage que 
j’examine le plus dans cette étude (DUCROT et coll., 1980, p. 239).   

  
5. La vision générale de la « catégorisation » grammaticale du 
connecteur mais chez Ducrot   

 
Dans son premier chapitre, Ducrot (1980a) passe à la « catégorie 

générale des connecteurs », en notant que ce thème sera 
fréquemment présent dans l’ouvrage, et en illustrant la question avec 
les éléments grammaticaux mais, d’ailleurs, et afin de signifier que leur 
rôle habituel est d’établir un lien entre deux entités sémantiques. Ce 
chapitre initial et mono-auteur procède à l’analyse spécifique du 

« connecteur » mais, qui est le thème central de mon texte
13

.  
Pour sa première analyse des éléments grammaticaux cités, 

l’auteur indique qu’en général, ils ne sauraient être décrits isolément, 
et qu’il faut, par exemple, dans la description de la structure P mais Q, 
déterminer ces P et ces Q avec lesquels ces morphèmes se produisent. 
La tâche ne serait guère difficile, dit l’auteur, « si nous travaillions sur 
un langage logique », celui qui « est en effet construit de façon telle 
que l’on peut, par simple inspection d’une formule, savoir, sans 
contestation possible ce qui est relié par les connecteurs utilisés dans 
cette formule » : « d’une part parce qu’un connecteur relie toujours 
deux segments de la formule » ; et « d’autre part parce que des règles 
explicites permettent de déterminer quels sont ces segments » 

(DUCROT, 1980a, p. 15 ; je souligne)
14

.  
Cependant – annonce-t-il – en principe, cette exigence n’est pas 

satisfaite par les langues naturelles, car les connecteurs d’une langue 
ne relient pas des segments matériels du texte, mais « des entités 
sémantiques qui peuvent n’avoir qu’un rapport très indirect avec de 

 
13 La section 3 mentionne déjà ce qui est présenté dans Bruxelles et coll. (1980) à 
propos de la « classification » de cette conjonction.    
14 Il s’agit d’un autre point auquel l’auteur se consacre pour problématiser la différence 
entre les « langues naturelles » et les « langues logiques » (voir les sections 2.1 et 4).  
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tels segments » (DUCROT, 1980a, p. 15 ; souligné par l’auteur). 
Débutant son analyse du connecteur mais, l’auteur illustre la question 
avec ces deux phrases :  

 
1.  Pierre est là, mais Jean ne le verra pas.  
2.  Pierre est là, mais ça ne regarde pas Jean.  
 

Comme l’explique Ducrot, pour l’exemple 1, deux faits sont 
clairement exprimés dans la proposition grammaticale. Pour l’exemple 
2, le second segment n’est pas un fait indiqué par le segment Pierre est 
là, car ce n’est pas la présence de Pierre qui conduit à croire que Jean 
est, d’une certaine manière, lié à cette présence ; c’est l’acte de parole 
accompli (à propos de la présence de Pierre) qui peut conduire à 
penser que Jean est d’une certaine manière lié à cette présence ; il y a 
donc un fait (énoncé) qui est récusé/nié.   

Sur ce point, en ce qui a trait au support théorique susceptible de 
conduire l’analyse de la question ici traitée, je souhaiterais mettre en 
parallèle la conduite heuristique de la sémantique argumentative (de 
Ducrot) avec la conduite théorique fonctionnaliste de Dik (1989 ; 1997) 
ainsi qu’avec celle cognitiviste de Sweetser (1990), dans lesquelles 
peuvent être recueillies – selon moi opportunément – deux 
propositions.  

En ce qui concerne les niveaux fonctionnels de structuration de 
l’énoncé (dans une grammaire fonctionnaliste organisée en 
« couches » hiérarchiques), Dik propose une organisation dans laquelle 
figurent trois niveaux : a) au niveau le plus bas se trouve la 
« prédication », qui est la relation entre des états de chose, ou 
d’événements, en tant que représentation de contenus (signifiés ou 
expériences), léguée par la situation de communication ; b) au niveau 
supérieur, revêtue de la force illocutionnaire, la prédication devient la 
« proposition », entité se référant déjà à des faits possibles ; c) au 
niveau supérieur, encadrée par la force illocutionnaire (de 
l’interlocution), la proposition constitue « l’énoncé », qui correspond à 
l’acte de parole. Il est aisé de relever, dans cette proposition, 
l’intégration des trois composantes de la grammaire d’une langue 
naturelle : la pragmatique, la sémantique et la syntaxe – ainsi 
ordonnées si l’on privilégie une vision top-down de la hiérarchisation, à 
savoir celle qui a particulièrement marqué la continuation de la 
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grammaire fonctionnelle (DIK, 1997) aux Pays-Bas, avec le 
développement de la grammaire fonctionnelle-discursive 
(HENGEVELD ; MACKENZIE, 2008).  

Dans sa contrepartie cognitiviste, Sweetser (1990), opérant dans 
le contexte des espaces mentaux, distingue trois domaines 
conceptuels qui, d’une certaine façon, captent la triple organisation qui 
se lie fonctionnellement à l’énonciation (telle que développée chez 
Neves, 2002, p. 472-475 ; p. 498-503 ; p. 552-561, en traitant de la zone 
d’expression de causalités et de conditionnalités dans le langage) : a) 
le domaine de contenu, dans lequel des représentations sont faites sur 
le contenu dont on parle dans l’interaction ; b) le domaine épistémique, 
dans lequel des représentations sont faites à partir des raisonnements 
et des croyances du locuteur sur des faits possibles ; c) le domaine des 
actes de parole, dans lequel des représentations sont faites sur la 
construction de la scène énonciative. Ces trois domaines ne 
correspondent pas exactement aux couches proposées par Dik dans 
son modèle d’interaction verbale (dans de nombreux travaux, 
notamment chez Dik, 1989 et 1997), car, dans la proposition, il n’est 
question ni de structuration ni de hiérarchisation : ce qui est en jeu, 
dans ce domaine, c’est cet ordonnancement des espaces mentaux qui 
constitue le réseau communicatif accessible dans toute situation 
d’interlocution (DANCYGIER ; SWEETSER, 2005).  

La discussion de la proposition de Ducrot pour l’analyse du 
connecteur mais, étudié dans plusieurs de ses travaux, et centralement 
dans ce chapitre, suit une vision théoriquement soumise à ce lien précieux 
de la recherche de « sens », dans le texte, par le biais des « énoncés 
énoncés », en opérant donc par l’observation des textes recueillis dans 
l’usage, et dans le cadre de ce que Ducrot appelle « linguistique de 
l’énonciation » (ce que j’ose mettre ici en parallèle avec les propositions 
fonctionnalistes d’analyse cognitivement soutenues/orientées). 
 
6. Une évaluation du traitement de la « conjonction de coordination 
adversative » mais dans les articles de Ducrot  

 
Par deux fois (dans les sections 3 et 5), cette étude a porté sur la 

relation entre P et Q intermédiée par le connecteur mais, à partir des 
articles de Ducrot : via deux textes, l’un pluri-auteurs (BRUXELLES et 
coll., 1980) et l’autre mono-auteur (DUCROT, 1980a).   
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En poursuivant sur le thème, je reprends ici l’article de Ducrot qui, 
très significativement pour la direction que nous suivons, s’intitule « 

Analyses pragmatiques » (DUCROT, 1980c)
15

. L’auteur annonce qu’il 
entend « prouver, de facto, la possibilité d’analyses pragmatiques de 
détail » (p. 11 ; je souligne). Trois questions sont abordées et la 
première, qui a pour objet la conjonction mais, s’intéresse à nouveau à 
la notion d’« argumentation », une notion qui, selon l’auteur, décrit 
exactement : « l’acte linguistique fondamental » (p. 11).  

L’étude se présente donc sous un sceau nominalement 
pragmatique – c’est pourquoi je le souligne ici. Cependant, Ducrot 
débute son texte en déclarant qu’il considérera comme valable la 

description générale de mais qu’il propose à maintes reprises
16

 (par 
conséquent non nécessairement sous le prisme de la pragmatique).  

Ainsi, pour la troisième fois, j’en viens à cette relation entre p et q 
intermédiée par le connecteur de coordination adversatif, selon ce que 
propose Ducrot (toujours par « l’argumentation » explicitement 
invoquée). De l’article, je récupère cette spécification initiale que, 
lorsque nous coordonnons deux propositions p et q par le biais du 
coordinateur mais, nous ajoutons à ces propositions p et q les deux 

idées suivantes
17

 :  
 
1) Une certaine conclusion r, celle mentalement présente et que 

le destinataire peut trouver, serait suggérée par p et invalidée par q ; 
autrement dit : p et q ont, par rapport à r, des orientations 
argumentatives opposées.   

2) La proposition q a plus de force contre r que la proposition p en 
a en faveur de r, de sorte que l’ensemble p mais q va dans le sens de 
non-r. Si j’imagine, par exemple, qu’un tel me demande si je peux 

 
15 Voir la note 1.  
16 Les études citées sont les suivantes : Ducrot (1972, p. 128ss) ; Ducrot (1973, cap. 13, 
p. 226) ; Bruxelles et coll. (1980) ; Anscombre ; Ducrot (1977). Ce chapitre de Ducrot 
(1973) contient également une présentation globale de la théorie de l’argumentation 
qui est commentée. Cette théorie a été reprise dans Ducrot (1976).    
17 À propos des notations p et q, qui dans cette présentation figurent aux côtés des 
notations P et Q, il convient de préciser que, par la suite, l’auteur nous fait voir qu’il 
utilise des majuscules lorsqu’il se réfère aux « propriétés » et des minuscules lorsqu’il 
se réfère aux « membres » interdépendants. Il mentionne également plus loin que r (« 
conclusion ») n’est pas mis en italique, car il ne s’agit pas à proprement parler d’une 
proposition, contrairement à p et à q.   
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facilement me rendre à un endroit que j’indique et que je lui réponde « 
C’est loin, mais il y a un bus ». Ce « C’est loin » (p) suggère la conclusion 
« il est difficile d’y aller » (r), mais le « Il y a un bus » (q) suggère au 
contraire qu’« il n’est pas difficile d’y aller » (non-r) : la balance penche 
finalement vers la conclusion non-r, autorisée par q.  

 
Comme on peut l’observer – eu égard aux études de Ducrot que 

je viens de reprendre, et en particulier à la référence faite, section 5, à 
Ducrot (1980a, p. 15) –, les articles indiquent que le rôle de la 
conjonction étudiée ne consiste pas à relier simplement des 
« segments matériels » du texte. Examinons alors comment, chez 
Ducrot (1980c), se développe la problématisation de cette situation 
interlocutive :  

 
1)  Si je désigne celui qui parle, le r imposé par mais désigne la 

conclusion en regard de laquelle ce locuteur situe son discours ; et 
cette conclusion ne peut être spécifiée qu’en tenant compte de la 
situation du discours.   

2) De surcroît – et on observe ici que la référence à la pragmatique 
est explicite –, mais est un exemple d’« un morphème qui ne saurait se 
décrire que par des termes pragmatiques, puisqu’il se réfère à certains 
effets présentés comme ceux que vise la parole » (DUCROT, 1980c, p. 
12). L’auteur stipule que si nous admettons qu’une sémantique qui 
ignorerait ce mot ne serait pas valable, nous devons au moins nous 
montrer sceptiques quant à la séparation traditionnelle qui est établie 
entre la sémantique et la pragmatique (une affirmation qui révèle chez 
notre penseur l’indétermination entre la sémantique et la 
pragmatique, une question discutée ultérieurement).   

3) Enfin – l’auteur insiste – la définition qu’il a proposée pour mais 
(mas en portugais, pero en espagnol et sondern en allemand) se fonde 
à l’évidence sur la notion d’argumentation : « Dire qu’une phrase a 
valeur argumentative c’est dire qu’elle est présentée comme devant 
incliner le destinataire vers tel ou tel type de conclusion : parler de sa 
valeur argumentative, c’est donc parler de la continuation envisagée 
pour elle » (DUCROT, 1980c, p. 12).   
 

Sur ce point, je tiens à souligner un ajout très pertinent de l’auteur 
et que, théoriquement, je considère comme particulièrement 
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important dans l’étude du thème en question : si, dans un mot aussi 
fondamental que mais, nous trouvons une invitation à étendre le 
discours au-delà de lui-même, « on est amené à penser qu’il ne s’agit 
pas là d’un usage second, mais d’une fonction primitive de la langue » 

(DUCROT, 1980c, p. 12)
18

.  
Le premier exemple proposé par l’auteur vise à illustrer la 

description présentée, et plus précisément les trois indications avec 
lesquelles il a problématisé la situation interlocutoire, comme je l’ai 
noté. Il s’agit d’un texte de la Bruyère, qui, pour Ducrot, est une sorte 
d’énigme organisée autour de mais. Il rapporte six « phrases », dont les 
cinq premières constituent ce qui serait « l’énoncé du problème », et la 
cinquième, « la solution » :  

 
Je vois un homme entouré et suivi ; mais il est en place. J’en vois un 
autre que tout le monde aborde ; mais il est en faveur. Celui-ci est 
embrassé et caressé, même des grands ; mais il est riche. Celui-là est 
regardé de tous avec curiosité ; mais il est savant et éloquent. J’en 
découvre un que personne n’oublie de saluer ; mais il est méchant. 
(DUCROT, 1980c, p. 12).   
 

Comme l’écrit Ducrot, la lecture de ce passage montre clairement 
que toutes les phrases ont une structure syntaxique et sémantique 
commune : dans tous les cas, le premier membre (p) présente un 
personnage auquel est attribuée une certaine propriété (P), tandis que le 
second membre (q) représente une seconde propriété (Q) de ce même 
personnage. Dans les cinq cas, la coexistence de la propriété Q avec la 
propriété P provoque un mais. Nous n’aurons compris le texte que si nous 
pouvons dire pourquoi un mais relie le deuxième membre au premier pour 
chaque cas. En outre, l’analogie entre les cinq phrases invite à attribuer un 
« effet de sens » identique à tous les mais (l’auteur ajoutant que cela 
reviendrait à supposer que tous ces cas présentent le même type 
d’opposition). Le point important à relever ici est qu’il est clairement 

 
18 Je souhaite renvoyer cette indication au statut syntaxique que j’ai proposé pour les 
conjonctions de coordination (voir note 8). Je propose que la définition syntaxique de 
cette classe soit comprise comme « bloc d’apposition » : la conjonction de 
coordination définit l’extériorité entre les deux segments coordonnés, et à partir de 
là, un deuxième segment s’ajoute au premier, de manière récursive (NEVES, 2011, p. 
739), c’est-à-dire qu’il empêche un segment ultérieur (de même nature syntaxique) de 
s’apposer au précédent.    
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visible que cette relation (sémantique) échappe à toute interprétation 
extraite du contenu notionnel des expressions elles-mêmes, et ne se 
résout que par la pure force argumentative. Le cadre suivant de l’auteur 
(DUCROT, 1980c, p. 13) présente cette schématisation : 

  

P  Q  

entouré et suivi  en place  

abordé par tout le monde aborde  en faveur  

embrassé et caressé, même des grands  riche  

objet de curiosité, montré du doigt  savant et éloquent  

salué par tout le monde  méchant  

 
Je transcris ci-après une observation majeure, car Ducrot y pointe 

ce que je considère comme la véritable clé de la théorie exposée ; une 
clé qui se manifeste dans la construction alternative « pragmatique ou 
argumentative » que l’auteur monte pour sa « description » de mais : « 
On ferait un contresens complet sur le texte de La Bruyère si on voulait 
appliquer ici une description de mais qui ne serait pas d’ordre 
pragmatique ou argumentatif » (DUCROT, 1980c, p. 13 ; je souligne).  

Clairement, pour l’auteur, appliquer aux mais de ce texte une 
description qui ne soit pas « pragmatique ou argumentative », c’est-à-
dire appliquer une description qui considère que « la relation 
d’opposition exprimée par mais concernerait les propositions p et q 
elles-mêmes, indépendamment de l’influence que l’énonciateur 
prétend exercer sur le destinataire au moyen de ces propositions » 
(DUCROT, 1980c, p. 13 ; je souligne), est absurde. Selon lui, procéder de 
la sorte reviendrait à admettre que La Bruyère met dans ses textes des 
« choses bien inattendues » : par exemple, dans le premier cas du 
passage proposé, il aurait exprimé que « les gens entourés et suivis 
sont, d’habitude, ceux qui n’ont pas de situation sociale importante » 
ou que « les gens embrassés et caressés ne sont d’habitude pas 
riches ». Dans tous les cas, nous aurions « une sorte d’antinomie entre 
le succès mondain et la réussite sociale réelle, thèse étonnante, peu 

concevable au XVIIe siècle et qui n’apparaît nulle part ailleurs dans 
l’œuvre de La Bruyère » (DUCROT, 1980c, p. 13).  

En généralisant, Ducrot défend expressément – j’attire l’attention 
sur le fait – non seulement qu’il est impossible d’imaginer que la même 
relation puisse être signalée comme existant dans les cinq cas, mais 
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aussi qu’il n’existe en soi aucune relation d’« opposition » entre les « 
propriétés » p et q. Dans tous les cas, les « propriétés » cataloguées 
comme P ont effectivement la même direction, car elles vont vers ce 
que l’on appelle le « succès mondain » : elles se réfèrent à la réussite au 
niveau de l’opinion publique (les personnages sont bien vus et bien 
accueillis). Cependant, l’ensemble des propriétés Q est hétérogène : la 
réussite sociale, phrases 1 et 2 ; la fortune personnelle, phrase 3 ; les 
qualités intellectuelles, phrase 4 ; voire un défaut moral, phrase 5. 
Ducrot affirme donc – et je le souligne à nouveau – qu’il est malaisé 
d’imaginer que tous les cas présentent la même relation entre chaque 
propriété en Q et le succès mondain (en P).   

Poursuivant son analyse, Ducrot propose, une fois de plus, que 
« l’énigme » exige, outre les propositions (en soi) connectées par mais, 
de considérer la conclusion vers laquelle ces propositions peuvent 
mener. S’il est possible de dire que les propriétés P et Q « s’opposent », 
c’est parce que la première suggère une conclusion r et la seconde une 
conclusion non-r (la seconde « dément » la première). Ducrot révèle la 
dernière phrase du texte examiné : « Je veux un homme qui soit bon, 
mais qui ne soit rien davantage, et qui soit recherché » (DUCROT, 
1980c, p. 14). Autrement dit, La Bruyère cherche un homme dont 
l’existence prouve effectivement que la bonté se suffit à elle-même. 
Déterminer la conclusion r afin d’appliquer la description générale de 
mais devient aisé : l’existence d’un homme qui, étant bon, et 
seulement bon, jouirait en même temps d’un succès mondain. Toutes 
les propositions p de l’ensemble sont des arguments en faveur de cette 
existence, puisqu’elles désignent des individus qui satisfont à l’une des 
trois exigences. Les autres propositions ne s’opposent à leur p que 
dans la mesure où elles ne satisfont pas minimalement à l’une des deux 
autres exigences.   

Finalement, ma compréhension est que, selon un plan d’ensemble 
cohérent, P mais Q présente une « différence » (rappelons la « 
dissymétrie » de Ducrot [1980c, p. 17]) en établissant naturellement un 
contraste, susceptible de parvenir (je souligne) à une opposition, dans 
la ligne argumentative, qui est sémantique et pragmatique.  
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8. Considérations finales  
 
La façon dont Ducrot (1980c) met en discussion la notion 

d’« argumentation » est bien visible. Cette notion est fondamentale 
dans sa théorie et extrêmement pertinente dans le cadre de mon 
étude, en raison de ce qu’elle représente, sous des angles différents, 
pour la « grammaire » de la langue, c’est-à-dire : a) soit avec le biais 
sémantique, mais en recourant continuellement à la pragmatique, ce à 
quoi s’emploie précisément Ducrot (et sans jamais s’affranchir de la 
syntaxe) ; b) soit avec une vision qui intègre (mais distingue 
nécessairement) la syntaxe, la sémantique et la pragmatique, en tant 
que composantes (fonctionnelles) directes de la grammaire.  

C’est par le biais sémantique-argumentatif de l’analyse que 
Ducrot (1980c, p. 15) commence sa discussion lucide sur la nécessité de 
distinguer l’« argumentation » de la « déduction », en montrant, dans 
ses exemples, que les différentes propositions p ne constituent pas des 

« preuves » de la « conclusion
19

 » r, ni même des « preuves incomplètes 
ou affaiblies/débilitées ». Il propose, par exemple, que l’existence de 
personnes possédant une certaine propriété ne justifie pas la croyance 
qu’elles auraient d’autres propriétés supplémentaires, en supposant, 
d’autre part, que le passage de p à r puisse s’exprimer en termes 
probabilistes : l’existence de personnes possédant une propriété 
déterminée peut justifier la croyance dans la probabilité que certaines 
possèdent, en même temps, d’autres propriétés. Ducrot choisit 

cependant d’incorporer ce qu’il nomme « mouvement psychologique
20

 
». Sur cette ligne, il fournit une explicitation d’énoncés, qui, en 
imaginant une scène et ses participants, implique, par exemple, un 
ensemble de faits (je rappelle le frame fillmorien) comme l’attention 
portée sur certains points, avec les alertes qui traversent le 
déroulement des faits, l’attention éveillée à certains moments, etc.  

 
19 Il est intéressant de noter que Ducrot lui-même (1980c) voit la nécessité de 
relativiser ce terme « preuve », quand il indique qu’il utilise le terme « conclusion » 
faute de mieux, et demande que le terme soit compris « d’une manière largement 
métaphorique ». En citant Ducrot : le mot « conclusion, que j’emploie faute de mieux, 
doit d’ailleurs être compris d’une façon largement métaphorique » (p. 15).   
20 Il convient de mentionner ici qu’en se référant surtout à l’étude du connecteur mais, 
l’auteur renvoie spécifiquement (dans la note 1 de la p. 15) à son chapitre « Occupe-toi 
d’Amélie », qui conduit aussi à ce concept de « mouvement psychologique » (ce qui a 
également fait l’objet d’une attention dans mon texte, notamment aux sections 1 à 3). 
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En somme, je retiens que les éléments incorporés sont les 
suivants : la notion de contexte de situation (interprétée dans la 

composante « pragmatique » de la grammaire
21

) ; la notion d’espaces 
mentaux (domaines conceptuels qui contiennent des représentations 
d’entités et de relations, perçues, imaginées ou mémorisées dans un 
scénario), avec de bonnes solutions pour l’analyse sémantique et 

pragmatique22 ; et, nécessairement, la notion de frame (cognitif et 
interactionnel), se référant aux structures de connaissance 
systématiquement stockées dans la mémoire, et activées par 
l’exposition à la forme linguistique en contexte (FILLMORE, 1976).  

La conclusion de notre auteur – selon ma compréhension – est 
que le texte de La Bruyère doit être décrit dans ce sens afin d’y analyser 
les mais : dans le texte, ils marquent « une retombée de l’attention 
précédemment suscitée » (Ducrot, 1984a, p. 16). Ainsi, r n’est pas à 
proprement parler une proposition qui serait extraite de la proposition 
p et qui serait ensuite rejetée en prouvant q (et c’est précisément pour 
cette raison que le texte ne met pas r en italique contrairement à p et 
à q) ; r représente seulement « l’intérêt » que la première proposition 
suscite (argumentativement), et que la seconde annule.   

En explicitant la question par des formules comme P mais Q, 
Ducrot, loin d’évaluer l’organisation logique-sémantique d’un contenu 
propositionnel, met en place tout un raisonnement dit indispensable 
pour parvenir à une conclusion : il s’agit précisément d’une 
incorporation du visage « pragmatique » pour l’évaluation de l’« 
énoncé » en question. Je cite :  

 
Quand je pose, dans la description générale de mais, que p et q sont 
présentés avec des valeurs argumentatives inverses, je ne veux pas 
dire qu’elles sont toujours vues comme productrices de croyances : 
ce qui est constant, c’est qu’on les donne comme orientant celui qui 
les admet dans des directions opposées – qu’il s’agisse de ses 
opinions, de ses émotions, de ses désirs, de ses décisions, etc. 
(DUCROT, 1980c, p. 16 ; je souligne).  

  

 
21 Le modèle d’interaction verbale de Dik (1997) est mentionné dans les sections 4 et 5 
de ce texte. Les domaines conceptuels en rapport avec l’énonciation, par Sweetser 
(1990), sont mentionnés dans la section 5 de ce texte.   
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Pour conclure, j’extrais du paragraphe ultérieur une phrase 
supplémentaire, extrêmement révélatrice de ce que je veux indiquer, 
comme conduite « argumentative » de Ducrot, tout en observant qu’il 
maintient invariablement son appréciation pragmatique des questions 
ainsi traitées, et qu’il s’abrite dans la proposition théorique de sa vision 
de « sémantique linguistique ». Ainsi, en mentionnant la première 
partie de la sixième phrase de La Bruyère en cours d’analyse (« Je veux 
un homme qui soit bon, mais qui ne soit rien de plus que cela... »), 
Ducrot écrit : « La conclusion r qui pourrait prendre appui sur le premier 
membre de phrase tient plus, là encore de l’attitude que de la 
croyance... » (DUCROT, 1980c, p. 16 ; je souligne).   

Je reviens également à la section 4 pour souligner une nouvelle 
fois la notion centrale observée par notre penseur : pour mener la 
description à bon terme, il lui semble « nécessaire d’établir et de 
maintenir (même si cela coûte un peu) une distinction rigoureuse entre 
‘l’énoncé’ et ‘la phrase’ » (DUCROT, 1984a, p. 174).   

Afin de clore mes considérations sur la proposition ducrotienne 
du traitement de la conjonction mais (et, de manière impliquée, du 
traitement de la langue comme producteur de sens et d’effets), 

j’insère ce passage révélateur où Ducrot (1984a)
22

 déclare que ses 
« descriptions du sens » sont « pragmatiques », en donnant la 
justification suivante :  

 
On voit par là pourquoi j’appelle « pragmatiques » mes descriptions 
du sens tout en disant que le sens est quelque chose que l’on 
communique à l’interlocuteur : ces descriptions sont pragmatiques 
dans la mesure où elles prennent en compte le fait que le sujet parlant 
accomplit des actes, mais il accomplit ces actes en transmettant à 
l’interlocuteur un savoir – mais c’est un savoir sur sa propre 
énonciation. (DUCROT, 1984a, p. 184)  
 

En fin de compte, je considère que rien ne représente mieux la 
proposition de Ducrot que ce qu’il appelle lui-même « pragmatique 
sémantique » ou « pragmatique linguistique », une discipline dans 
laquelle – déclare-t-il – se situent ses recherches. Il ajoute que par 

 
22 Il convient de noter que l’édition originale en français Le dire et le dit (DUCROT, 
1984a) et sa version portugaise (DUCROT, 1987) présentent ce chapitre intitulé 
« Esquisse d’une théorie polyphonique de l’énonciation », qui n’apparaît pas dans la 
version espagnole dont je dispose (DUCROT, 1984b).   
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l’expression « pragmatique du langage », il désigne les recherches « qui 
concernent l’action humaine accomplie au moyen du langage » 
(DUCROT, 1984a, p. 173). Théoriquement – quoique Ducrot se dise 
« sceptique » quant à la séparation entre la « sémantique » et la 

« pragmatique » (DUCROT, 1980c, p. 12)
 23

 –, notre penseur finit par ne 
proposer rien de moins que la « somme » de ces deux composantes 
dans sa « sémantique argumentative ».  

  
 
Bibliographie 

  
ANSCOMBRE, J.-C. ; DUCROT, O. Deux mais en français. Lingua 43, p. 23-40, 
1977.  

BRUXELLES, S. et coll. Mais occupe-toi d’Amélie. In : DUCROT, Oswald. et coll. 
Les mots du discours. Paris : Minuit, 1980, p. 93-130.  

DANCYGIER, B. ; SWEETSER, E. Mental spaces in grammar. Conditional 
constructions. Cambridge : Cambridge University Press, 2005  

DIK, S. The theory of Functional Grammar. Dordrecht-Holland : Foris 
Publications, 1989.  

DIK, S. The theory of Functional Grammar. 2 éd. Édité par Kees Hengeveld. 
Partie 1 – The structure of the clause ; Partie 2 – Complex and derived 
constructions. Berlin, New York : Mouton de Gruyter, 1997. 

DUCROT, O. Dire et ne pas dire. Paris : Hermann, 1972. 

DUCROT, O. La preuve et le dire. Paris : Maison Mame, 1973.  

DUCROT. O. L’argumentación dans la langue. Langage 42, p. 5-27, juin, 1976.  

DUCROT, O. Analyse de textes et linguistique de l’énonciation. In : DUCROT, 
O. et coll. Les mots du discours. Paris : Minuit, 1980 [1980a], p. 7-56.  

DUCROT, O. Notes sur la polyphonie et la construction des interlocuteurs. In : 
DUCROT, O. et coll. Les mots du discours. Paris : Minuit, 1980 [1980b], p. 233-
236.  

DUCROT, O. Analyses pragmatiques. Communications, 32, Les actes de 
discours, 1980 [1980c], p. 11-60  

DUCROT, O. Provar e dizer. Linguagem e lógica. Traduction portugaise de 
Maria Aparecida Barbosa, Maria de Fátima G. Moreira et Cidmar Teodoro Pais. 
São Paulo : Global, 1981.  

 
23 Voir section 6.  

https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1980_num_32_1_1481
https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1980_num_32_1_1481


207 

DUCROT, O. Le dire et le dit. Paris : Minuit, 1984 [1984a].  

DUCROT, O. El decir y lo dicho. Traduction espagnole de Sara Vassalo. Buenos 
Aires : Hachette, 1984b.  

DUCROT, O. O dizer e o dito. Traduction en portugais revue par Eduardo 
Guimarães. São Paulo : Pontes, 1987.  

DUCROT, O. et coll. Les mots du discours. Paris : Minuit, 1980.  

DUCROT, O. ; VOGT. Carlos. De magis a mais : una hipótesis semântica. Revue 
de Linguistique Romane, p. 317-340, juillet-décembre 1979.  

FILLMORE, C. J. Frame semantics and the nature of language. Annals New York 
Academy of Sciences, 1976, p. 20-32.  

HENGEVELD, K. ; MACKENZIE, J. Lahlan Functional Discourse Grammar : a 
typologically-based theory of language structure. Oxford : Oxford University 
Press, 2008.  

NEVES, M. H. de M. A coordenação interfrasal em português. Thèse de livre-
docência en linguistique et langue portugaise soutenue à l’université de l’État 
pauliste Júlio de Mesquita Filho, UNESP, São Paulo, Brasil, 1984.  

NEVES, M. H. de M. As construções causais. In : NEVES, M. Gramática do 

português falado Vol. VII – Novos estudos. 2e éd. Campinas : Éd. Unicamp, 
2002. 

NEVES, M. H. de M. Gramática de usos do português. 2e éd. São Paulo : Éd. 
Unesp, 2011.  

NEVES, M. H. de M. A gramática de usos do português revelada em textos. São 
Paulo : Éd. Unesp, 2018 (2018a).  

NEVES, M. H. de M. Gramática funcional. Interação, discurso e texto. São Paulo 
: Éd. Contexto, 2018 (2018b).  

NEVES, M. H. de M. Texto e gramática. 3e éd. São Paulo : Éd. Contexto, 2018 
(2018c).  

SWEETSER, EVE. From etymology to pragmatics. Metaphorical and cultural 
aspects of semantic structure. Cambridge : Cambridge University Press, 1990.  

  
  
 
 
 

  


	Página em branco
	Página em branco

