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Les professeurs fran~ais d'allemand et d'espagnol eprouvent souvent
des difficultes a faire comprendre a leurs eleves quand la conjonction
fran~aise mais doit se traduire par l'allemand aber (esp. pero), et quand
son correspondant est l'allemand sondern (esp. sino). C'est d 'autre part
un probleme pour la linguistique comparative d'expliquer pourquoi la
distinction de deux mais apparait dans deux langues geographiquement
et genetiquement eloignees, et est absente de langues proches des premieres, telles Ie portugais et Ie neerlandais. II n'est pas question de resoudre ici l'un ou l'autre de ces problemes, mais seulement de contribuer a leur eventuelle solution. 1 Nous proposerons tout d'abord une
description semantique de deux entites linguistiques, PA et SN, correspondant respectivement apero/aber et sino/sondern, l puis nous monherons que Ie fran~ais possede lui aussi cette distinction - mais sous une
forme cachee: sous l'identite materielle du morpheme mais, it y a en fait
un mais-PA et un mais-SN identifiables par des proprietes distributionnelles differentes. Ce resultat pourrait €tre pedagogiquement exploite,
et d'autre part permettre de placer Ie probleme comparatiste aun autre
1 Un resume de ce travail a ete presente par O. Ducrot au Colloque de syntaxe et de semantique
du franryais tenu aMontreal en aout-septembre 1976.
2 Nous ne distinguerons pas les deux conjonctions espagnoles sino et sino que. Nous les considererons I'une et I'autre comme des representants de SN. Elles constituent en erret des variantes
conditionnees par I'environnement syntaxique. Apres sino que une proposition complete est
necessaire, alors que sino est habituellement suivie par un simple constituant propositionnel. Sur
I'opposition aber-sondern, on trouvera de nombreuses observations interessantes dans Pusch 1973.
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niveau: ce qui rapprocherait I'allemand et l'espagnol, ce ne serait plus de
posseder une distinction absente de la plupart des langues voisines actuelles, mais de lui avoir donne une expression morphologique, et non pas
seulement syntaxique.

Description de SN
Soient p et q deux phrases: pour qu'elles puissent etre enchafnees au
moyen de SN (apres d'eventuels effacements de leur partie commune),
plusieurs conditions doivent etre remplies.
(I) P doit etre une phrase negative, analysable comme Neg + p'.
(Telle est d'ailleurs la seule condition indiquee dans certaines grammaires scolaires, qui donnent sondern et sino comme des variantes contextuelles de aber et pero, imposees par Ie contexte negatif - ce qui est
une contre-verite manifeste.) En allemand et en espagnol modernes, it
faut, en outre, que Neg soit une negation explicite et syntaxique, en entendant par 1ft qu'il doit etre represente par un mot negatif autonome,
par exemple, en allemand, par nicht ou kein. C'est pourquoi, des quatre
phrases qui suivent, les deux premieres seules sont grammatieales:
Eso no es consciente, sino totalmente automatico.
Das ist nicht bewusst, sondern ganz automatisch.
'Ce n'est pas conscient, SN totalement automatique.'
*Eso es inconsciente, sino totalmente automatico.
*Das ist unbewusst sondern ganz automatisch.
'C'est inconscient, SN totalement automatique.'
On a souvent note qu'il en etait autrement en allemand ancien. Ainsi
Ie Deutsches Worterbuch de Grimm cite une lettre de Luther (tome 4 de
I'edition de Wette, Berlin, 1827, p. 370): "Wo aber die Obrigkeit nieht
bewilligt, haben Privatpersonen dennoch diesen Vorteil, dass sie an Leib
und Leben sieher sind, sondern mogen verkaufen und wegziehen" ['La,
en revanche, ou l'autorite ne donne pas son accord, les particuliers ont
cependant cet avant age d'avoir des garanties pour leur vie, SN de pouvoir vendre et changer de residence']. Pour comprendre ce sondern, it
faut voir que les garanties en question, prevues dans un traite dont
Luther recommande la signature, sont presentees comme la negation
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d'un etat anterieur ou les particuliers n'ont aucune securite. La negation,
ici, est purement implicite. Elle est explicite, mais non pas syntaxique,
dans Ie texte suivant de G. Keller, cite par Ie Grosse Duden: "Sie enthielt sich aile die Orte, die ihr teuer waren, aufzusuchen, sondern eilte ... "
['Elle s'abstenait de visiter les lieux qui lui etaient chers, SN se hatait...'].
Ainsi donc, meme au 1geme siecle, il n'apparaissait pas encore totalement
necessaire que la negation pn!cedant sondern soit un mot negatif autonome.
(2) L'emploi de p SN q ne peut se faire qu 'a l'interieur d'une enonciation unique: il faut que Ie meme locuteur ait enonce p - i.e. nie p' - et
enonce q. Le dialogue suivant est impossible, tant en espagnol qu'en allemand:
X (s'adressant a V): Pedro no fuma cigarrillos (Pierre ne fume pas de
cigarettes).
Y (repondant a X): Sino cigarros (SN des cigares).
X (s'adressant a V): Peter raucht keine Zigaretten.
Y (repondant a X): Sondern Zigarren.
Un tel dialogue ne serait possible que si Y continuait en quelque sorte Ie
discours de X, en Ie faisant par la-meme sien: tout se passerait alors
comme s'il y avait un seullocuteur s'adressant a un tiers Z.
(3) En disant p SN q, Ie locuteur presente q comme la justification de
son refus de p'; ce qui n'exige pas necessairement que q impliq ue logiquement la faussete de p'. Tout ce que I'on peut dire, c'est que I'emploi de
SN presente q comme refutant p'. Ainsi on peut tres bien enoncer:
Pierre ne fume pas la cigarette, SN Ie cigare.
Pourtant il n'y a aucune incompatibilite logique entre turner Ie cigare et
turner la cigarette. Mais Ie locuteur presente Ie fait que Pierre fume Ie
cigare com me excluant qu'it puisse fumer la cigarette.
(4) Non seulement q sert a refuter p', mais il doit Ie fa ire de fa~on directe. L'enonciation de q doit etre une caracterisation - tenue pour incompatible avec celie donnee par p' - du meme fait que pretendait
caracteriser p'. C'est pourquoi on ne trouvera pas:
*No estan abiertos los bancos, sino que hoy estamos a Domingo.
*Die Banken sind nicht geOffnet, sondern heute ist Sonntag.
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'Les banques ne sont pas ouvertes, SN c'est Dimanche aujourd'hui.'
alors que ces enonces seraient possibles sans sino que/sondern. ou en
leur substituant pero/aber. On a au contraire une refutation directe dans:
No estan abiertos los bancos, sino solo las oficinas de cambio.
Die Banken sind nicht geOffnet, sondern nur die Wechselstuben.
'Les banques ne sont pas ouvertes, SN seulement les bureaux de
change.'
Ce qui rend possible un tel enonce, c'est que I'indication les bureaux de
change seulement sont ouverts repond au meme probleme que les banques
sont ouvertes. et lui est directement substituable. Le meme mecanisme
est al'oeuvre dans un enonce souvent pris en exemple par les grammaires
espagnoles pour illustrer I'emploi de sino, exemple qui nous semble d'ailleurs malheureux, car pero sera it egalement possible au prix d'une difference semantique qui, dans Ie contexte choisi, est difficile a expliciter:
No es tonto, sino que no trabaja.
'11 n'est pas bete, SN il ne travaille pas.'
L'emploi de sino que implique que Ie locuteur rectifie une appreciation
reelle ou virtuelle. 11 soutient que les faits appuyant cette appreciation
ont ete ou seraient mal interpretes: ils n'autorisent pas a parler de betise,
mais seulement de travail insuffisant. Les quatre conditions que nous
venons d'exposer montrent que SN est compatible avec la negation polemique au sens strict, c'est a dire avec celIe qui consiste en un refus d'une
assertion anterieure relative ap'. On trouvera donc souvent SN dans Ie
cadre d'un dialogue du type:

X:p'
Y: Neg + p', SN q.
La negation potemique au sens strict n'est cependant pas necessaire. On
peut en effet tres bien voir apparaitre SN en reponse aune interrogation:

X: Est-ce que Pierre est franc;ais?
Y: Non, il n'est pas fran~ais, SN beige.
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Dans l'exemple ci-dessus, personne n'a, a proprement parler, asserte
Pierre est jranrais. II en est de meme pour d'autres actes illocutoires telle
la promesse:
X: Je te promets d'essayer.
Y: Je ne te demande pas d'essayer, SN de reussir.
Un tel dialogue est parfaitement naturel, bien que Y ne puisse s'en
prendre a une assertion explicite faite par X et analogue a Tu me demandes d'essayer - puisqu'une telle assertion n'a pas lieu. Dans tous ces
ex em pies, la negation explicite precMant SN n'a pas un caractere polemique, au sens strict defini plus haut (refutation d'une affirmation anterieure). Nous pen sons cependant qu'elle est toujours polemique, mais en
un sens plus large. Le locuteur de p SN q s'en prend a une affirmation
virtuelle de p'. Ainsi, dans les deux dialogues pris en exemple, l'interrogation et la promesse effectuees par X sont considerees par Y comme
faisant allusion a une possible assertion de Pierre est jranrais et de Tu me
demandes d'essayer. Ce meme type d'argumentation permet d'expliquer
Ie dialogue:
X: II est gentil, Pierre.
Y: 11 est non seulement gentil, SN tres genereux.
Bien que personne n'ait dit explicitement Pierre est seulement genlil, Y
fait comme si X Ie laissait entendre, en vertu d'une loi d'exhaustivite.
Plus difficiles a expliquer sont res exemples suivants, dans lesquels il ne
semble pas possible d'imaginer une assertion - meme virtuelle - de p':
Si Concorde n'etait pas franco-anglais, SN americain, il se vendrait
certainement mieux.
Dans ce cas, la difficulte se voit encore augmentee du fait que meme si
l'on parvient aimaginer une assertion Concorde est jranco-angiais, on
voit mal comment elle pourrait faire l'objet d'une refutation. Nous propo sons la solution suivante: en enon~ant la conditionnelle Si Concorde
n'etait pas jranco-angiais SN americain Ie locuteur constitue - par un
acte de supposition - une situation imaginaire dans laquelle Concorde
est americain, et c'est en se pla~ant dans ce cadre qu'il refute Concorde
est jranco-angiais. On a un mecanisme analogue lorsque la situation ima-
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ginaire est presentee de

fa~on

plus indirecte, comme dans:

Pour que Concorde reussisse, il faudrait qu'il ne soit pas franco-anglais,
SN americain.
Dans tous ces cas, l'enonce comporte, dans son mouvement interne, une
polemique imaginaire. On peut meme etendre ce type d'analyse aux cas,
ou la situation imaginaire n'est pas une supposition du locuteur, mais la
description par lui des croyances d'un autre. Ainsi:
Pierre s'imagine que je ne suis pas fran~ais, SN beIge.
C'est dans Ie cadre des croyances attribuees a Pierre que s'opere cette
fois Ia refutation .
. Pour resumer cette discussion, nous poserons que SN est toujours Ie
prolongement d'une negation polemique, et qu'il introduit la rectification d'une assertion pi refusee, que cette assertion ait lieu reellement ou
soit virtuelle, ou encore que la rMutation se situe dans un cadre fictif deploye par Ie discours.

Description de PA
Pour donner une description generale de PA, nous poserons les regies
suivantes:
Soient pet q deux phrases; enoncer p PA q. c'est:
(1) Presenter p comme un argument possible pour une eventuelle conclusion r.
(2) Presenter q comme un argument contre cette conclusion, i.e.,
dans Ie cadre de la theorie argumentative presentee dans Ducrot 1973,
comme un argument pour Ir.
(3) Attribuer aq plus de force argumentative en faveur de i, que 1'0'.
n'en attribue apen faveur de r. La suite p PA q, prise dans sa totalite,
est done argumentativement orientee en faveur de ir. Un exempIe:
Es inteligente, perc no trabaja.
Er ist intelligent, aber er arbeitet nicht.
'II est intelligent, PA i1 ne travaille pas.'
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Dans ce cas, la conclusion r peut etre, entre autres possibilites, il faut
l'engager. et l'enonce total est presente comme appuyant la conclusion
IT = n ne faut pas ['engager.
Remarque 1: dans l'exemple ci-dessus, p et q sont des phrases syntaxiquement completes: en fait, il peut y avoir des effacements:
Es inteligente, pero poco trabajador.
Er ist intelligent, aber nicht sehr arbeitsam.
'II est intelligent, PA peu travailleur.'
Remarque 2: un cas particulier frequent est celui dans lequel r = iq.
C'est Ie cas illustre par l'exemple celebre (Lakoff 1971):

11 est rt!publicain, mais honnete.
Mais (PA) peut alors etre explicite par cependant ou neanmoins

,
"
11 est repubhcam,
mais {cependant
. } hOFmete.
neanmoms
Envisageons maintenant Ie cas ou p est un enonce explicitement negatif, c'est adire se presente sous la forme Neg + p'. Ce cas est capital pour
la comparaison avec SN. puisqu'une condition necessaire - mais non suffisante - it Ia presence de SN, est que p ait une telle forme. Lorsque PA
suit une negation, nous poserons - et ce sera notre hypothese fondamentale - que cette negation est descriptive, et ne peut en aucun cas etre
po[emique. Ceci permet d'expliquer certaines restrictions it I'apparition
de PA dans un contexte negatif explicite.
Premiere restriction

Etant donnee notre hypothese, et l'effet de la negation descriptive (qui
seion nous, produit toujours une inversion argumentative), il est necessaire
que p' et q aient meme orientation argumentative. Considerons par exempIe:
No es espanol, pero es argentino.
Er ist kein Spanier, aber er ist ein Argentiner.
'11 n'est pas espagnol, PA il est argentin.'
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Pour qu'un tel enonce soit possible, il faut que les deux enonces nest
argentin et nest espagno/ soient consideres comme autorisant la meme
conclusion. Par exemple dans Ie dialogue suivant: .
X: Carlos parle tres bien espagnol. II est espagnol?
Y: Non, it n'est pas espagnol, PA it est argentino
En revanche, on ne peut concevoir Ie dialogue ci-dessous, que ce soit en
espagnol ou en allemand:
X: Carlos doit tres bien connaitre l'Espagne.
Y: Non, car it n'est pas espagnol, PA it est argentino

La raison en est que, dans Ie second contexte choisi, p' = nest espagnol
et q =nest argentin ont une valeur argumentative opposee pour la conclusion Pierre doit tres bien connaitre I'Espagne.
Seconde restriction
Lorsque p' et q appartiennent a une meme gradation, p' doit etre argumentativement superieur aq. Ainsi, soient les enonces:
(I) No es cierto, pero es probable.
(1') Das ist nicht sicher, aber das ist wahrscheinlich.
'Ce n'est pas certain, PA c'est probable'.
(2) *No es probable, pero es cierto.
(2') *Das ist nicht wahrscheinlich, aber das ist sicher.
II s'agit d'expliquer pourquoi (2) et (2') sont impossibles. Remarquons
tout d'abord que C'est probable et C'est certain appartiennent a une
meme echelle orientee vers la certitude, comme Ie fait apparaitre notamment Ie critere de meme:
C'est probable, c'est meme certain.
(2) et (2') satisfont done la premiere condition; mais its ne satisfont pas
la seconde. Sur l'echelle consideree, en effet, C'est certain est superieur
a C'est probable. On ne peut avoir:
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*C'est certain, c'est meme probable.
On peut montrer la necessite de la condition (2). En effet, si I'on admet
notre hypothese que la negation precedant PA est descriptive, et si l'on
admet d'autre part notre loi d'abaissement - relative precisement a cette
negation descriptive - Ce n 'est pas probable designe sur l'echelle la zone
inferieure it C'est probable. et Ce n 'est pas certain la zone inferieure it
C'est certain. D'oll Ie schema:

'7------------

Ce n'est p~
certain

C'est certain
C'est tr~s probable
C'est probable

p-- - - - - - ---

Ce n I est PM
probable

C I est tr~s PQssible

~

C' est PQssible
Diagramme 1.

On voit immediatement sur ce schema que C'est probable et Ce n 'est pas
certain sont compatibles, de sorte que ni (1) ni (1') ne sont contradictoires. En revanche, C'est certain et Ce n 'est pas probable sont incompatibles, d'Oll Ie caractere contradictoire de chacun des enonces (2) et (2')
(enonces qui seraient possibles en remplac;:ant pero et aber par sino que
et sondern).
Les deux conditions que nous venons de voir permettent d'expliquer
certains faits, par exemple l'impossibilite d'enonces du type:

Neg p', PA

seulement }
it peine
q'
{
au plus

Ainsi:
*No habia champafia, pero solo habia vino blanco.
*Es gab kein Sekt, aber es gab nur Weisswein.
'11 n'y avait pas de champagne,PA il y avait seulement du vin blanc.'
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Ces enonces sont en revanche possibles si I'on remplace pero/aber par
sino que/sondern, ou si I'on supprime solo/nur. Pour expliquer ces faits,
nous ferons intervenir certaines contraintes argumentatives liees au morpheme restrictif seulement:
(a) Pour pouvoir coordonner, a propos d'un meme theme, les indications Neg p' et seulement q', il faut que p' et q' aient meme orientation
argumentative, q' etant, pour cette orientation, plus faible que p'. C'est
pourquoi on ne peut avoir:
*Pierre n'est pas aussi grand que Jacques, il est seulement un peu
moins grand.
a~ors

que I'on a tres bien:

Pierre n'est pas aussi grand que Jacques, il est seulement presque
aussi grand.
Rappelons en effet que, pour nous, aussi grand et presque aussi grand
ont une meme orientation argumentative, opposee a celie de moins
grand et un peu moins grand (et cela, bien que presque aussi grand et un
peu moins grand vehiculent la meme information). Cr., apropos de la
valeur argumentative du comparatif d'egalite, Anscombre 1975 et 1976.
(b) Seulement q' a une orientation argumentative contraire acelie de
q'. II en resulte que dans Ie schema de phrase [Neg p', PA seulement q']'
seulement q' doit avoir une orientation opposee a celie de p': or ceci
contredit Ia premiere restriction concernant PA en contexte negatif,
selon Iaquelle ce qui suit PA - en l'occurrence seulement q' - doit avoir
meme orientation argumentative que Ie p' nie dans Ie membre de phrase
precedant PA. Une demonstration analogue explique I'impossibilite des
enonces du type Neg seulement p", PA q, ou seulement p" joue Ie role
de ce que nous avons appele p'. En vertu des regles d'interpretation de
seuiement, il faut que p" ait meme orientation que q (q etant plus fort
que p" pour cette orientation) et donc que Ie syntagme seulement p" ait
une orientation opposee a celie de q. Or nous avons vu que PA, apres
negation, exige que p' = seulement p" ait meme orientation que q, d'ou
l'impossibiIite.
Nous avons, dans tout ce qui precede, fonde notre description de PA
sur I'hypothese que, lorsqu'il suit une negation, il ne peut s'agir que
d'une negation descriptive, et non pas poJemique. Or Ie dialogue suivant
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semble fournir un contre-exemple immediat a cette hypothese:
X: C'est probable qu'it va faire mauvais.
Y: Non, ce n'est pas probable, PA ~a reste possible.
Du fait de PA, I'intervention de Y, prise dans sa totalite, va dans Ie sens
de n va /aire mauvais. L'objection consiste adire que Non, ce n 'est pas
probable a tous les caracteres d'une negation polemique, puisqu'it s'agit
du refus de l'assertion precedente de X. A quoi nous repondrons que
dans la replique de Y, c'est en fait Ie Non qui porte toute la charge polemique: Ie syntagme Ce n 'est pas probable ferait intervenir une negation
descriptive expliquant Ie refus marque par Non. Aucune preuve directe
ne vient a I'appui de cette supposition - it n'y ajamais de marque specifiant que ne ... pas est ou non descriptif. II est en revanche possible de
fournir des preuves indirectes: on fera remarquer par exemple que I'on
peut substituer a ne ... pas une negation lexicale, et meme une negation
implicite, qui ne sont jamais en elles-memes potemiques, bien qu'elles
puissent etre utilisees des fins polemiques:

a

X: C'est probable qu'it va faire mauvais.
improbable }
.
Y: Non c'est {
,PA ~a reste pOSSIble
peu probable
Les deux mais

fran~is

Notre these fondamentale sera que Ie mais franc;ais non seulement recouvre les deux notions SN et PA, mais qu'it possecte des proprietes distributionnelles differentes selon qu'it exprime l'une ou I'autre. II existerait donc, a un certain niveau, deux mais en fram;ais, l'opposition
SN/PA n'etant neutralisee que d'un point de vue strictement morphologique. 3
3 On sait que Ie francrais a possede,jusqu'au XVlIeme siecle, une conjonction rectificative, ainl,
dont I'emploi, apres negation, a la valeur SN. On la rencontre, par exemple, dans les citations
suivantes (Ia premiere, de Montaigne, est tiree du Nouveau Dictionnaire National de Bescherelle;
les deux dernieres, de Regnier, ont ete relevees dans Ie Dictionnaire de la Langue Fran~aise de
Littre):
On fait un superieur non pour son profit, ains pour Ie profit de l'inCerieur.
Digne non de pitie ains de compassion.
Car iI ne Caut jurer ... ains changer par Ie temps et d'amour et de flam me.
S'i1 se trouve qu'li une certaine epoque Ie mail etait seulement un PA (hypothese qui n'est nullement verifiee), iI serait explicable qu'apres Ie transfert des ronctions de ains Ii mail, Ie mais, dans
son emploi de SN, ait garde des traits syntaxiques particuliers qui appartenaient II ains.
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II est aise de mettre en evidence Ie fait que mais recouvre les deux notions: it suffit de recourir a des paraphrases ou a des explicitations. Lorsque mais equivaut aSN, it peut etre remplace ou developpe par':', au
contraire, meme que (en langage familier):
11
11
11
II

n'est
n'est
n'est
n'est

pas fran~ais,
pas fran~ais:
pas fran~ais,
pas fran~ais,

mais allemand.
it est allemand.
mais au contraire it est allemand.
meme qu'it est allemand.

On verifiera aisement que ces transformations, lorsqut? mais a la valeur
PA, ou bien donnent lieu a une impossibilite, ou bien alors modifient Ie
sens de fa~on radicale:
II n'est pas franc;ais, mais it parle tres bien franc;ais.
maiS au contraire}
II n'est pas franc;ais .
.
{ au contralre
meme qu'

it parle tres bien franc;ais

Les transformations possibles lorsque mais a la valeur PA sont cependant.
pourtant. neanmoins, lorsque r =iq, et en revanche, par contre, lorsque
r =1= iq:
II n'est pas franc;ais, mais it parle tres bien franc;ais.
pourtant }
II n'est pas fran~ais, /mais/ { c~penda.nt it parle tres bien fran~ais.
neanmoms
Ce n'est certes pas tres decoratif, mais c'est pratique.
'd
" f / malS
. /{en revanche},
.
'
Ce nest
certes pas tres
ecoratI,
t
c est pratique.
par con re
Cependant, tout ce que montrent les exemples ci-dessus, c'est que Ie
franc;ais possecte les deux notions SN et PA, et est capable de les distinguer. II nous faut maintenant montrer que cette distinction n'est pas
etrangere au mais lui-meme, et se manifeste par des divergences syntaxiques et distributionnelles.
(a) De meme que sino et sondern, Ie mais correspondant a SN doit
etre precede d'une negation (condition necessaire, mais loin d'etre suffi-
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sante). II en decoule que I'on ne peut, dans ce cas, permuter les deux
membres de phrase qui sont coordonnes, alors qu'une telle transformation est parfaitement possible si mais equivaut aPA:
II n'est pas grand, mais (SN) trt!S grand.
II n'est pas grand, mais (PA) fort, oui.
*11 est tres grand, rna is (SN) il n'est pas grand.
II est fort, oui, mais (PA) il n'est pas grand.
(b) Toujours comme sino et sondern, Ie mais ne possecte la valeur SN
que lorsque la negation qui Ie precede est syntaxique: ne ... pas, ne ...
aucun, etc. La negation lexicale ne suffit pas:
II n'est pas intelligent, mais seulement bo.cheur.
inintelligent}.
_
*11 est {
. til'
, malS seulement bucheur.
peu In e 1gent
11 n'a aucun ami, mais seulement des courtisans.
*11 est ctepourvu d'amis, mais il a seulement des courtisans.
(La derniere impossibilite tient aux proprietes particulieres du mais employe avec la valeur SN, car I'enonce serait tout a fait possible en lui substituant ': '. Au contraire ne serait pas possible non plus ici, car il exige
lui aussi une negation syntaxique prt!alable).
II semble donc que Ie mais = SN du fran~ais soit actuellement au meme
niveau d'evolution ou se trouve Ie sondern allemand. La raison en est
peut-etre une tendance historique de ces deux langues a employer de
plus en plus la negation syntaxique comme support de la negation polemique.
Ces deux premiers criteres relevent en fait de la definition de SN et PA
dans les langues modeines: toutes les realisations de SN y satisfont done,
tant sino que sondern. Nous allons en donner maintenant deux autres
qui sont en revanche prop res au mais =SN fran~ais.
(c) Une regie d'effacement exige que, lorsque p' et q ont une partie
commune, celle-ci soit effacee quand Ie connecteur est mais =SN. Si en
revanche Ie connecteur est mais =PA, cette partie commune est ou bien
maintenue, ou bien representee par un anaphorique. De fa~on plus generale, on ne peut avoir: Neg + X + a, mais (SN) + X + b. Ainsi, I'enonce
(l) est impossible, alors que I'on a tres bien (2) et (3):
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(1) *11 n'est pas tn!s grand, rna is it est seulement grand.
(2) II n'est pas tres grand, mais seulement grand.
(3) II n'est pas tres grand, it est seulement grand.

Nous avons vu prti!cedemment que seulement impose l'interpn!tation SN.
Remarquons d'autre part que la possibilite de (3) montre bien qu'il s'agit
d'une contrainte due amais.
En revanche, lorsqu'iI a la valeur PA. mais s'implique pas necessairement l'effacement, et l'interdit meme si la premiere proposition est explicitement negative. Voici un premier exemple montrant que l'effacement est possible mais facultatif avec mais = PA, lorsque p n'est pas explicitement negative:
II est republicain, mais Iii estl honnete.
Lorsque, dan~ p mais q. pest explicitement negative, une seule des deux
possibilites subsiste:
Je prendrais bien une bonne biere bien fraiche: il ne fait pas beau,
. {*chaud
}
mats iI fait chaud .
L'enonce Ie prendrais bien une bonne biere bien fraiche a ete introduit
pour que seule soit possible la valeur PA pour mais. Elle constitue en effet une conclusion r par rapport it laquelle iI'y. a opposition entre les
deux arguments n fait chaud et n ne fait pas beau. Dans d'autres contextes, n ne fait pas beau mais chaud serait possible avec un mais it valeur SN:
On a souvent vante Ie soleil des Tropiques. En fait la plupart du temps,
il n'y fait pas beau mais chaud, tres chaud rneme.
Lorsque Ie mais it valeur PA est precede d'une negation explicite, l'effacement n'est possible que moyennant une anaphore qui reprend Ie constituant efface:
Tu vas te faire casser la figure: Pierre n'est pas grand, d'accord,
il est costaUd}
mais (PA) { *costaud
.
costaud, si
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(d) Enfin, quand mais = PA est precede d'une negation syntaxique,
celle-ci n'est jamais paraphrasable par non ou non pas, alors qu'une telle
paraphrase est presque toujours possible avec mais = SN (nous devons
cette remarque a C. Plantin, qui l'a presentee dans Plantin 1977, ou il
traite de la negation polemique Non).

*11 est non pas franyais, mais il est beIge.
*C'est non pas certain, mais reste possible.
*11 est non pas franyais, mais il parle tres bien Ie franyais.
C'est non seulement vraisemblable, mais certain.
J'ai bien peur qu'il vienne non pas aujourd'hui, mais seulement demain.
Ce qui rend par exemple Ie premier enonce impossible, c'est que l'absence
d'effacement - condition c - implique un mais =PA, et que Ie non pas
- en vertu de d - exige un mais =SN.
Remarque 1: II s'agit bien entendu, dans Ie developpement precedent,
de non negation propositionnelle, et non pas de la negation lexicale que
l'on trouve.dans non-violent, non-pertinent, non-engage, ... etc.
Remarque 2: si l'on caracterise non, oppose it ne pas, comme une negation potemique (these soutenue par C. Plantin), Ie critere d confirme
Ie fait que PA, ala difference de SN, ne peut continuer une negation
polemique.
Remarque 3: Ie dialogue suivant fournirait en apparence un contreexemple:
X: Est-ce que c'est certain?
Y: Non, mais (PA) c'est probable.
Nous repondrons que Ie non n'est pas ici une negation syntaxique mais
un prophrase, et qu'il ne represente pas la phrase C'est non pas certain,
mais la phrase Ce n 'est pas certain.
Remarque 4: Ie critere d nous paralt utilisable sur Ie plan pedagogique.
Lorsque la negation precedant un mais est paraphrasable par non ou non
pas, la traduction de ce mais ne peut etre que sino/sondern.
Remarque 5: nous aurions aime dire que Ie mais = SN implique toujours la possibilite de la paraphrase par non. Ce qui nous en a empeches,
c'est l'existence de phrases comme:
Puisque tu es si desagreable, tu n'iras pas au cinema, mais tu resteras a
la maison.

J.e. Anscombre.
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Le mais est ici clairement un SN: it pourrait en effet etre remplace par

au contraire ou par': '. Or it est impossible d'introduire ici non ou non
pas.

* Pu1sque
.
t u es Sl. d'esagrea
'bl e, {tu iras non .pas} au cmema,
.,
. tu
ma1S
resteras a la maison.

non pas tu 1ras

L'impossibilite nous semble etre due a une contrainte supplementaire
commandant l'emploi de non: la proposition ou se trouve non et celle
qui la suit doivent avoir des constituants communs dans leurs groupes
predicatifs. Pour respecter cette contrainte, il suffirait de modifier legerement I'exemple precedent, et l'emploi de non redeviendrait possible:
Puisque tu es si desagreable, tu vas non pas aller au cinema, mais
rester ala maison.
La meme contrainte qui reg it Ie franc;:ais non regit en espagnoll'emploi
de sino, mais non celui de sino que. Ainsi s'explique que la traduction
de mais par sino que so it parfois possible, meme si la negation Ie precedant ne peut, en franc;:ais, etre paraphrasee par non.
(e) Lorsqu'un enonce du type p mais q est syntaxiquement enchasse,
c'est a dire lorsqu'it est Ie complement d'un constituant X, p et q ne se
combinent pas de la meme fac;:on avec X (du point de vue semantique),
selon que mais a la valeur SN ou la valeur PA. S'il s'agit d'un SN, l'enonce
total implique a la fois X(P) et X(q). Par exemple, en disant:
II faudrait qu'it vienne tous les jours. Helas! J'ai bien peur qu'il ne
vienne pas aujourd'hui, mais seulement demain.
on affirme ala foisl'ai bien peur qu 'il ne vienne pas aujourd'hui et J'ai
bien peur qu'il vienne seulement demain. Avec PA, en revanche, Ie pMnomene semble plus complexe, car on peut tres bien ne pas avoir X(P).
Ainsi dire:
II faudrait qu'it vie nne tous lesjours. Helas! J'ai bien peur qu'il vienne
aujourd'hui, mais pas demain.
ce n'est certainement pas impliquer, dans Ie contexte choisi, X(P) =
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J'ai bien peur qu 'il vienne aujourd'hui. La meme constatation a lieu si
pest negatif:
Je lui ai demande de ne plus revenir. Helas! J'ai bien peur qu'it ne
vienne pas aujourd'hui, mais qu'it revienne demain.

Le phenomene est d'autant plus interessant que, syntaxiquement parlant, pest regi par X, comme Ie montre dans l'exemple choisi la presence
du subjonctif. Pour expliquer ceUe divergence etonnante entre syntaxe
et semantique, it faudrait selon nous recourir a une analyse en tennes
d'actes de parole des enonces du type p mais q. CeUe necessite est confirmee par d'autres phenomenes qui feront l'objet de notre dernier paragraphe.
(0 Nous avons fait remarquer, au cours de l'etude generale de SN, que
la suite p SN q. ou bien doit etre enoncee par un locuteur unique, ou
bien que Ie locuteur de SN q se presente comme continuant l'enonciation de p par un premier locuteur. Il en est de meme pour Ie mais =SN
du fran9ais. On peut en effet avoir:
(1) X (s'adressant

a Y):

II n'est pas fran9ais, mais allemand, et it
ne parle pas fran9ais du tout.
II n'est pas fran9ais.
(2) X (s'adressant a Z):
Y (s'adressant aussi aZ): Mais allemand, et it ne parle pas franr;ais
du tout.
En revanche on n'aura pas:
(3) X (s'adressant a Y):
Y (repondant a X):

Le mais

II n'est pas fran9ais.
Mais allemand, et it ne parle pas franr;ais
du tout.

a valeur PA echappe a cette contrainte:

X (s'adressant aY): 11 n'est pas fran9ais.
Y (repondant aX): Mais it est canadien, et it parle tres bien fran9ais.
Cette necessite d'un meme locuteur pour p et SN q montre selon nous
que la suite p SN q fait l'objet d'un acte de parole unique. L'affinnation
de q ne fait qu'un avec Ie refus exprime dans p. Si l'on admet cette analyse, on comprend pourquoi mais =SN est seul possible apres non et non
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pas. On ne peut effet nier aI'aide de non sans completer cette negation
par une proposition affirmative (cf. Plantin 1977). Donnons quelques
ex em pIes de cette contrainte. On peut s'arreter apres avoir dit:
Pierre ne viendra pas demain.
Le Concorde n'est pas seulement une reussite commerciale.
Mais on ne peut Ie faire si la negation est non pas:
*Pierre viendra non pas demain
*Le Concorde est non seulement une reussite commerciale.
11 faut alors ajouter une rectification a Ia negation. La proposition q qui
opere Ia rectification est pour ainsi dire annoncee par Ie non, et n'est pas
l'objet d'un acte independant. Rien d'etonnant donc a ce qu'elle soit introduite par un mais :;:: SN, si on admet que l'enonce p SN q fait I'objet
d'un acte d'enonciation unique. Si un mais =PA est en revanche impossible dans ces conditions, c'est parce qu'it ferait intervenir une succession
de deux actes d'enonciation (ce qui est empeche par non). On expIiquerait du meme coup que mais =PA ne fasse pas facilement l'objet d'un
enchassement semantique (cf. e), et d'autre part que Ie locuteur enoncrant
PA q ne soit pas necessairement celui qui a enonce p (cf. ci-dessus). Pour
utiliser la terminologie de Bally, nous serions tentes de dire que mais =SN
opere une subordination semantique, et mais =PA une coordination
mantique.

se-

References
Anscornbre, J.C., 1975. II etait une princesse aussi belle que bonne. Sernantikos I, (1), 1-28.
Anscornbre, J.C., 1976. II etait une prince sse, 2. Semantikos 1(2),1-26.
Anscornbre, J.C. et O. Ducrot, 1976. L'argumentation dans la langue. Langages 42, 5-27.
Ducrot, 0.,1973. La preuve et Ie dire. Ch. 13. Paris: Marne.
Lakoff, R., 1971. Ifs, and's, and but's about conjunction. Dans: CJ. Fillmore et D.T. Langendoen (eds.), Studies in linguistic semantics,115-149. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Plantin, Chr., 1977. Non et ne ... pas. A paraitre dans Semantikos.
Pusch, L., 1973. AbeT und sondern. Conference faite au 8erne colloque de Linguistique, Louvain,
Belgique.

