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1. Les deux mais du français 

La description de mais, adverbe et conjonction, a prêté depuis toujours à 

confusion. La grammaire traditionnelle ne disposait pas des outils théoriques permettant 

de décrire ce qu’elle appelait les mots-outils, et encore moins une forme comme mais, 

dont le fonctionnement est essentiellement énonciatif et pragmatique. 

Le mais du français moderne présente d’un point de vue morphologique une 

forme unique qui recouvre en fait des emplois très différents. Comme il s’ensuit des 

travaux de O. Ducrot et de J.-C. Anscombre, il faut distinguer sous la forme mais deux 

connecteurs distincts: un mais argumentatif et un mais réfutatif. Mais argumentatif 

équivaut à l’espagnol pero et à l’allemand aber. La description sémantique de mais 

argumentatif, présentée pour la première fois dans Anscombre/Ducrot (1977), est 

suffisamment connue. Nous la rappellerons ici très rapidement. Dans une structure p 

mais q, ce n’est pas le contenu informatif de p et de q qui doit être pris en compte. P et q 

sont des arguments, ils se présentent comme amenant l’allocutaire vers tel ou tel type de 

conclusion. Lorsqu’il énonce p mais q, le locuteur adopte les deux attitudes suivantes: 

1. Il présente p comme un argument pour une conclusion r. 

2. Il présente q comme un argument pour la conclusion inverse non-r. 

Autrement dit, les propositions p et q, visant des conclusions opposées, sont anti-

orientées argumentativement. Par ailleurs, q est un argument plus fort en faveur de non-

r que ne l’est p en faveur de r. Par conséquent, la suite p mais q dans son ensemble est 

orientée vers non-r. 

D’un point de vue diachronique, mais argumentatif existe depuis l’ancien français 

et constitue l’emploi le plus fréquent de mais en français. Nous analyserons ici un 

exemple de Furetière: 
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Je voudrois bien vous prester mon cheval, mais il est boitteux. 

Le connecteur précède ici une proposition p = ―Je voudrois bien vous prester mon 

cheval‖, qui est orientée argumentativement vers une conclusion r favorable au prêt du 

cheval. La proposition q = ―il est boiteux‖, quant à elle, est orientée vers la conclusion 

inverse non-r, défavorable au prêt du cheval. La suite p mais q dans son ensemble est 

orientée vers non-r, c’est-à-dire que l’énoncé permet au locuteur de refuser de prêter son 

cheval. C’est là l’emploi le plus habituel de mais argumentatif, mais le connecteur peut 

donner lieu par ailleurs en discours à des effets de sens plus complexes, comme nous le 

verrons par la suite. 

Il faut distinguer par ailleurs un mais à valeur réfutative, équivalant à l’espagnol 

sino et à l’allemand sondern, qui a été décrit par Anscombre/Ducrot (1977) et par 

Ducrot (1978). 

Mais réfutatif apparaît dans de suites p mais q, où p est une proposition négative, 

analysable comme neg.+p’. Q ne s’oppose pas à p, mais à p’, la proposition affirmative 

présente dans p. Voyons un exemple du Dictionnaire de l’Académie de 1694: 

(1) Sa puissance n’est pas diminuée, mais plustost accruë. 

Q = ―sa puissance est plustost accruë‖ est coorientée argumentativement avec p = ―sa 

puissance n’est pas diminuée. Q s’oppose en fait à p’ = ―sa puissance est diminuée‖. Le 

mouvement réfutatif mis en place par mais est suivant: le locuteur refuse d’abord 

l’assertion de p’, il rejette p’, qui est présenté comme inadéquat. Q vient alors modifier, 

rectifier p’. Le locuteur oppose deux énonciations, tout en présentant la deuxième 

comme préférable à la première. 

L’ancien français présentait, à côté de mais, un deuxième connecteur fortement 

réfutatif: ainz. Ainz et mais réfutatif avaient en ancien français un fonctionnement 

syntaxique nettement différent. A partir du XIV
e
 siècle, la distinction syntaxique entre 

ces deux morphèmes s’estompe et il s’ensuit une confusion entre les deux. Ainz, devenu 

ains, est perçu comme superflu et devient de moins en moins fréquent dans les textes. Il 

finira par être remplacé par mais au cours du XVII
e
 siècle (Cf. Rodríguez Somolinos, 

2000). 

Nous voudrions analyser ici les différentes entrées que donnent pour mais —et 

pour ains— les plus anciens dictionnaires du français. Les premiers dictionnaires de 

langue française sont plurilingues, comme on sait, mettant en contraste le français et le 

latin. Le Dictionnaire françois-latin contenant les motz et manieres de parler françois 

tournez en latin, de Robert Estienne (1539), est le premier à prendre pour point de 

départ le mot français, suivi par son équivalent en latin. Une réédition améliorée de ce 

dictionnaire sera faite par Jean Nicot et publiée en 1606 sous le titre Thresor de la 

langue françoise tant ancienne que moderne. Nous laisserons ici de côté ces premiers 

essais lexicographiques concernant le français, qui ne sont pas spécialement utiles pour 

notre sujet. Nous avons choisi comme corpus les principaux dictionnaires du français 

depuis l’apparition du premier dictionnaire monolingue de langue française au XVII
e
 

siècle, celui de Richelet, jusqu’aux deux grands ouvrages de la deuxième moitié du 
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XIX
e
 siècle: les dictionnaires d’Emile Littré et de Pierre Larousse. Nous analysons donc 

ici essentiellement la description qui est faite de mais dans les dictionnaires suivants: 

Pierre Richelet, Dictionnaire françois, Genève, 1680. 

Antoine Furetière, Dictionnaire universel, La Haye et Rotterdam, 1690. 

Dictionnaire de l’Académie française, Paris, 1694, et éditions successives. 

Le Littré, Dictionnaire de la langue française classique, édition de 1872 et du 

supplément de 1876. 

LAROUSSE, P. Grand dictionnaire universel du XIX
e
 siècle (1865-1876) 15 vols. 

+ 2 suppléments 1878 et 1890. 

Nous analyserons d’abord les ouvrages de la fin du XVII
e
 siècle, pour aborder par 

la suite les deux grands dictionnaires de la deuxième moitié du XIX
e
 siècle. 

2. Mais dans les dictionnaires du XVII
e
 siècle 

2.1. Mais argumentatif 

Le premier dictionnaire monolingue de langue française est celui de Richelet, qui 

publie en 1680 le Dictionnaire français contenant les mots et les choses. Comme le 

signale Jean Pruvost: ―Il s’agit d’un dictionnaire descriptif du bel usage, avec des 

exemples choisis dans l’œuvre de Boileau, Molière, Pascal, Vaugelas, [...]. Ce 

dictionnaire préfigure l’ouvrage de Littré et de Paul Robert: le grand dictionnaire de 

langue s’appuyant sur des citations d’auteurs est né.‖ Pour ce qui est de mais, le 

dictionnaire de Richelet ne se révèle pas très utile. Les emplois les plus usités du 

connecteur sont ignorés au profit de locutions comme Je n’en puis mais, C’est un 

homme qui n’a ni si ni mais, ou encore la locution conjonctive mais que. Richelet ne 

donne pas un seul exemple de mais argumentatif ni de mais réfutatif. Il s’attache à 

décrire non pas les emplois usuels du mot, mais ceux qui peuvent poser problème au 

locuteur contemporain. 

De façon quelque peu paradoxale, la description lexicographique de mais 

commence chronologiquement avec le dictionnaire de Furetière, de 1690, qui est 

pourtant davantage un ―dictionnaire de choses‖, c’est-à-dire un ouvrage de type 

encyclopédique. C’est ainsi qu’il est décrit par Pruvost: ―Furetière préfigure Pierre 

Larousse et le dictionnaire encyclopédique, ce dernier étant davantage centré sur les 

idées et les choses décrites par les mots que sur l’usage du mot dans la langue.‖ De toute 

façon, pour ce qui est de la description d’un connecteur pragmatique, l’opposition 

traditionnelle entre dictionnaire de langue et dictionnaire encyclopédique n’est pas 

opérante. 

Le Dictionnaire de l’Académie décrit l’usage contemporain de la langue à l’aide 

d’exemples qui sont construits et non pas tirés des bons auteurs. Voici la description 

qu’en fait Pruvost (2002a: 8): ―Enfin, c’est en 1694 que naît la première édition du 

Dictionnaire de l’Académie (2 vol.), dictionnaire de la langue française à visée 

normative, voire didactique, décrivant le bon usage de l’époque, en l’illustrant 

d’exemples forgés. C’est le point de départ des dictionnaires à volonté normative et 

didactique.‖ 
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Dans la description d’un mot comme mais, les aspects sémantiques et 

pragmatiques l’emportent de loin sur les considérations de type syntaxique ou formel. 

Traditionnellement cependant, la sémantique, et à plus forte raison la pragmatique, ont 

été absentes de la description grammaticale et lexicographique. S’il est fait appel au 

sens, c’est généralement de façon impressionniste. Les critères suivis traditionnellement 

pour la description de mais sont le plus souvent de type formel: mais est présenté en 

fonction de son environnement dans la chaîne parlée. Sont ainsi privilégiées les 

expressions figées (Furetière: Mais ne vous en déplaise, je n’en puis mais) ou les 

locutions conjonctives dans lesquelles entre mais (mais que). 

Mais est décrit comme une conjonction reliant deux propositions présentant entre 

elles un certain type d’opposition: 

 
(2a) Il est plus souvent conjonction adversative & corrective. C’est un beau mestier que la 

guerre, mais il est fort dangereux. Je voudrois bien vous prester mon cheval, mais il est 

boitteux. (Furetière, 1690) 

 

(2b) Conjonction adversative. Elle sert à marquer contrariété, exception, différence. Il est 

fort honnête homme, mais il a un tel défaut. Vous pouvez faire un tel marché, mais prenez 

garde qu’on ne vous trompe. (Académie, 1694) 

 

Les deux dictionnaires signalent séparément les énoncés servant à réaliser un acte 

d’excuse, alors que ces énoncés présentent un mais argumentatif qui ne se distingue en 

rien de celui des exemples ci-dessus: 

 
(3a) MAIS se dit aussi dans des défenses et sert d’excuse. Je lui dois telle somme, mais il 

m’en doit d’ailleurs une plus grande. (Furetière, 1690) 

 

(3b) On s’en sert encore en rendant raison de quelque chose, dont on se veut excuser. Il 

est vray je l’ay battu, mais j’en avois sujet. (Académie, 1694) 
 

L’analyse de ce dernier énoncé correspond à la description générale de mais 

argumentatif. Il s’agit d’une suite p mais q, dans laquelle p = ―Il est vray je l’ay battu‖ 

est orienté vers une conclusion ―J’ai eu tort‖, alors que q est orienté vers la conclusion 

inverse ―J’ai eu raison de le battre‖. L’énoncé dans son ensemble est orienté vers cette 

dernière conclusion et sert à réaliser un acte d’excuse. 

Nous retrouvons là une erreur méthodologique très courante dans les 

dictionnaires, même les plus modernes, lorsqu’ils abordent la description de mais. On 

ne peut décrire mais à partir du contenu des propositions p et q qu’il relie ou, comme 

c’est le cas ici, en fonction de la valeur illocutoire de l’énoncé dans lequel il entre. Ce 

type d’approche fournirait autant de mais que de phrases où le connecteur apparaît. 

Ducrot et al. (1980) considèrent qu’il fait tenir compte, dans la description de mais 

argumentatif, de critères d’ordre relationnel: ce qui est important, ce sont les rapports ou 

les enchaînements que mais introduit. 
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2.2. Mais réfutatif et ains 

La distinction entre mais argumentatif et mais réfutatif, comme nous l’avons 

signalé ci-dessus, est relativement récente: elle a été exposée dans Anscombre et Ducrot 

(1977). Jusqu’à cette date, tant les dictionnaires que les grammaires présentent une 

confusion totale entre ces deux morphèmes, alors que les deux mais possèdent des 

propriétés distributionnelles et sémantiques fort différentes: 

 
(4a) MAIS s’oppose souvent à non seulement pour marquer quelque augmentation ou 

quelque contrariété. Il luy a donné non seulement la propriété de sa terre, mais aussi 

l’usufruit. Les Martirs non seulement souffroient les supplices, mais encore ils les 

cherchoient. J’avois pris ce remede pour me rafraischir, mais au contraire il m’a 

eschauffé. Vous pouvez luy faire une insulte, mais gare le retour. (Furetière, 1690) 

 

(4b) Elle sert aussi à marquer l’augmentation ou la diminution. Non seulement il est bon, 

mais encore il est brave. Sa puissance n’est pas diminuée, mais plustost accruë. Il a fait, 

il a dit telle chose, mais bien plus, il est allé &c. Mais qui plus est. (Académie, 1694) 
 

Dans ces deux dictionnaires, la confusion entre les deux connecteurs est complète. 

C’est mais réfutatif qui est compatible avec non seulement. Mais les deux derniers 

exemples de Furetière, ainsi que les derniers exemples du Dictionnaire de l’Académie, 

correspondent à un mais argumentatif qui suit une proposition p affirmative. 

Il est curieux de constater que les dictionnaires du XVII
e
 siècle ne mettent pas en 

rapport mais et ains, alors que l’évolution de ces deux connecteurs s’est faite de façon 

complémentaire: à partir du moyen français mais réfutatif vient concurrencer ains, qui 

finit par disparaître. Tant le Dictionnaire de Furetière que celui de de l’Académie de 

1694 présentent pourtant une entrée ains où il est fait mention de mais. 

Dans les entrées consacrées à mais, cependant, aucun auteur ne signale le rapport 

entre ains, qui disparaît, et mais réfutatif qui vient le remplacer. Il est vrai que ains était 

déjà à la fin du XVIIe siècle très inusité, il ne s’employait guère plus que dans 

l’expression ains au contraire. Le mouvement réfutatif de ains est aussi plus fort que 

celui qu’instaure mais, ce qui a pu dérouter les auteurs. 

 

2.3. Emplois énonciatifs de mais 

Tant Furetière que le Dictionnaire de l’Académie font preuve cependant d’une 

intuition très juste en signalant ce qu’on peut appeler un mais énonciatif ou de 

transition: 

 
(5a) MAIS sert quelquefois de liaison aux discours, & d’interrogation. Les Advocats 

disent souvent dans leurs plaidoyers, Ouy, mais, quand ils veulent passer à une objection 

qu’ils prevoient qu’on leur peut faire. Ils disent aussi, Mais supposé que cela soit: mais 

revenons à notre cause: mais remontons à la source: mais que pouvez-vous respondre à 

cette piece que je rapporte? Mais pourquoy avez-vous voulu user de violence? Mais 

quand serons-nous payez? [...] Mais il est temps d’abreger, &c. (Furetière, 1690) 
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(5b) On dit aussi, Mais, dans la conversation en commençant une periode, qui a quelque 

rapport à ce qui a precedé. Mais ne cesserez-vous jamais de parler de ces choses-là. Mais 

dites-nous, quand est-ce que vous nous satisferez? mais ne vous osterez-vous pas de là? 

mais pourquoy vous en prenez-vous à moy? [...] mais que j’ay esté heureux dans cette 

occasion!  

Il sert quelquefois de transition pour revenir à un sujet qu’on avoit laissé, ou pour quitter 

celuy dont on parloit. Mais revenons à nostre propos. mais c’est trop parler de cela. mais 

il est temps de finir. (Académie, 1694) 
 

Ce sont là des effets de sens de mais argumentatif en discours. En emploi 

monologal, le locuteur utilisera Mais revenons à notre cause/ Mais remontons à la 

source / Mais il est temps d’abréger pour marquer un changement de propos. Mais q 

enchaîne sur une proposition p produite par le même locuteur, mais il s’oppose en fait à 

l’attente de l’allocutaire selon laquelle le discours va continuer dans le même sens. Le 

mouvement argumentatif imposé par mais serait ici: ―Vous auriez tendance à croire que 

le discours va se poursuivre dans le même sens, or vous vous trompez, car voici que 

j’introduis un changement de propos‖. Le locuteur utilise mais pour réaliser un 

commentaire sur sa popre énonciation, sur le déroulement de son discours. 

Mais en début de réplique dans un dialogue peut également marquer un tournant 

dans la conversation. L’avocat s’adressant à l’inculpé pourra dire, par exemple, Mais 

pourquoy avez-vous voulu user de violence? ou encore Mais que pouvez-vous respondre 

à cette piece que je rapporte? Mais introduisant une interrogation en début de réplique 

permet au locuteur de réorienter son discours, de poser une question qui n’a pas de 

rapport avec ce qui précède. Le mouvement argumentatif est le suivant: ―Vos propos 

tendent à faire croire que ce que vous dites m’intéresse, or vous vous trompez, car je 

préfère vous poser la question suivante‖. Le connecteur établit un lien avec le contexte 

antérieur, tout en évitant l’incohérence. Mais q s’oppose ici en fait à l’énonciation, il 

met en cause la pertinence du dire de l’allocutaire, la prétention de celui-ci à poursuivre 

le dialogue dans la même direction. 

Mais ne relie pas forcément des éléments verbaux. Comme cela a été démontré 

par Ducrot et al. (1980: 93), mais q peut enchaîner sur une proposition p produite par le 

même locuteur ou par l’allocutaire, mais il peut enchaîner aussi sur du non-verbal. Il 

peut réagir alors à un comportement, à une situation. En début de réplique, mais peut 

s’opposer à l’acte de parole réalisé par l’allocutaire, au dire, et il enchaîne alors sur 

l’énonciation. 

Pour interpréter mais, la connaissance du contexte linguistique et extra-

linguistique est indispensable. On peut cependant interpréter certains des exemples 

fournis par Furetière ou le Dictionnaire de l’Académie comme présentant un mais qui 

enchaîne sur du non-verbal. Cet emploi est possible en français depuis la fin du moyen 

âge, et par conséquent courant au XVII
e
 siècle. Prenons Mais ne vous osterez-vous pas 

de là? Mais ne s’oppose pas ici à une réplique de l’allocutaire, mais à un comportement. 

Il conteste la prétention de l’allocutaire selon laquelle il a le droit d’agir comme il le 

fait. Le mouvement argumentatif serait le suivent: ―Vous me gênez et vous avez l’air de 
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croire que vous avez le droit de le faire; il n’en est rien car je vous demande de vous 

mettre de côté‖. L’énoncé comporte en fait un acte illocutoire indirect. Il ne s’agit pas 

d’une vraie interrogation, mais plutôt d’une demande. En ce sens cet énoncé est à 

rapprocher des mais suivis d’un impératif: Mais ôtez-vous de là. 

Reste le mais suivi d’un énoncé exclamatif: Mais que j’ay esté heureux dans cette 

occasion! Il peut s’agir d’un emploi monologal, ou dialogal en début de réplique, 

enchaînant sur un élément verbal. Remarquons que le connecteur n’est pas ici 

strictement nécessaire. Mais simule une sorte d’incrédulité et s’oppose à un énonciateur 

—le locuteur même ou l’allocutaire— qui aurait l’opinion contraire, à savoir que ―je 

n’ai pas été heureux dans cette occasion‖. L’opposition marquée par mais vient 

renforcer l’énoncé exclamatif. C’est là un emploi de mais qui n’a pas été très étudié à 

cette date. Une étude en profondeur reste à faire sur mais introduisant un énoncé 

exclamatif, ainsi que, en général, sur les mais dialogaux à l’initiale d’une réplique. 

Dans tous les cas, ces mais énonciatifs ou de transition sont analysables à partir de 

la description sémantique proposée par O. Ducrot pour mais. Il s’agit donc de variantes 

discursives de mais argumentatif. 

 
2.4. Mais adverbe 

Le dictionnaire de Furetière distingue globalement trois mais. Il y a d’abord le 

substantif masculin: ―Il y a toûjours quelque si ou quelque mais qui l’empêche de tenir 

ses promesses.‖ Mais est le plus souvent ―conjonction adversative & corrective‖, mais il 

y a aussi un mais adverbe: 

 
(6a) MAIS, es aussi adverbe en cette phrase: Je n’en puis mais, Je n’en suis pas cause, 

j’en suis innocent, je n’en suis pas responsable.‖ 

MAIS, signifioit aussi autrefois, Plus, d’avantage. On le dit encore en Lyonnois & 

autrefois à Paris. Vous dites qu’il n’y a là que quatre aunes de ruban, il y en a mais, pour 

dire, il y en a davantage. Ce mot vient de Magis. 

 On disoit aussi autrefois, A toûjours mais, pour dire, A toûjours. (Furetière, 1690) 
 

Le Dictionnaire de l’Académie (1694) distingue quant à lui mais conjonction 

adversative et mais adverbe. Mais substantif n’apparaîtra que dans l’édition de 1762. 

 
(6b) Il est quelquefois adv. & alors il se joint toujours avec le verbe Pouvoir, par la 

negative, ou en interrogeant. Je n’en puis mais. le fils a fait une faute, mais le père n’en 

peut mais. si cela est arrivé en puis-je mais? On ne s’en sert guère que dans le stile 

familier.‖ (Académie, 1694) 
 

Cette valeur adverbiale de mais est une survivance de l’ancien français. En fait 

mais adverbe ne s’est conservé que dans quelques rares expressions figées, notamment 

n’en pouvoir mais, qui appartient au XVII
e
 siècle au langage familier. 
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3. Les dictionnaires du XIX
e
 siècle: de Littré à Pierre Larousse 

La lexicographie française connaîtra un essor important dans la deuxième partie 

du XIX
e
 siècle. Tant le positivisme que le développement de la linguistique historique et 

comparative au cours du XIX
e
 siècle auront une large part dans ce renouveau. C’est 

dans ce cadre théorique que se situent les deux grands dictionnaires français de 

l’époque: 

Le Dictionnaire de la langue française classique, d’Emile Littré, rédigé de 1859 à 

1872, avec un Supplément de 1878. 

Le Grand dictionnaire universel du XIX
e
 siècle, de Pierre Larousse, (1865-1876) 

15 vols. + 2 suppléments 1878 et 1890. 

 

3.1. Le Dictionnaire de la langue française classique d’Émile Littré 

On sait la considération et le prestige, tout à fait mérités, dont a toujours joui le 

Littré. C’est un ouvrage qui a fait autorité pendant longtemps, jusqu’à la publication du 

Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, en 6 

volumes, publié en 1964. 

Le Littré est un dictionnaire de langue décrivant le bon usage à partir de citations 

d’auteurs. L’accent est mis sur le français classique et sur l’évolution de la langue. 

Chaque article comporte une section appelée ―Historique‖ où sont présentés sans 

commentaires des exemples remontant jusqu’à l’ancien français. Comme le signale 

Pruvost (2002b): ―Pour Littré, comme pour nombre de linguistes de la fin du XIX
e
 

siècle, l’apogée se situait au XVII
e
 siècle. Aussi, son dictionnaire enregistre-t-il 

principalement la langue française comprise entre le XVII
e
 siècle et le début du XIX

e
. 

Les citations présentées ne sont jamais postérieures à 1830.‖ 

L’entrée mais dans le dictionnaire d’Emile Littré est divisée en 14 paragraphes. 

Les deux premiers correspondent à mais adverbe, les paragraphes 3 à 9 à mais 

conjonction et le quatorzième traite de mais substantif. 

Nous retrouvons chez Littré, sous la dénomination de mais conjonction, la 

confusion traditionnelle entre mais argumentatif et mais réfutatif. La classification qu’il 

donne par ailleurs des onze différents emplois de mais conjonction est peu 

systématique, car elle repose sur des critères hétérogènes: ils sont parfois purement 

formels —répétition de mais, compatibilité avec cependant, avec non seulement—, 

parfois sémantiques. 

C’est le mais adverbial qui présente chez Littré le plus grand intérêt: 

 
(7) 1° Adv. qui signifie plus, et qui, usité en ce sens dans l’ancienne langue, ne se 

conserve plus aujourd’hui que dans la locution suivante: pouvoir mais, avec une négation 

ou une interrogation, n’être pas cause de, n’être pas responsable de. Souvent nous 

imputons nos fautes au malheur Qui n’en peut mais, RÉGNIER, Sat. XIV. Le malheureux 

lion.... Bat l’air qui n’en peut mais, LA FONT. Fabl. II, 9. [...] 
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2° Dans le sens de oui, certes, qui est une extension du sens de plus. Elle y fut reçue très 

bien, mais très bien, c’est-à-dire que le roi la fit mettre dans sa calèche avec les dames, 

SÉV. 43. Je trouve le petit-fils fort joli, mais fort joli, ID. 3 avr. 1680. Parlerai-je d’Iris? 

chacun la prône et l’aime, C’est un coeur, mais un coeur.... c’est l’humanité même, GILB. 

Le XVIIIe s. 

Il se dit familièrement avec oui servant de réponse, et ne fait que renforcer 

l’affirmation. Viendrez-vous? —Mais oui. 
 

Littré classe ici ensemble sous l’étiquette de mais adverbe, trois mais qui n’ont 

aucun rapport entre eux. Il y a tout d’abord en 1º le mais adverbe qui se retrouve dans la 

locution n’en pouvoir mais. Cela vient rejoindre les dictionnaires précédents sans grands 

changements. 

Le mérite principal de Littré tient à avoir signalé l’existence d’un mais 

d’insistance —ou mais surréalisant— qui existe au moins depuis le XVII
e
 siècle, mais 

qui était passé totalement inaperçu jusque là. Il ne s’agit cependant pas d’un mais 

adverbial, mais d’un emploi purement conjonctif. Le premier à avoir étudié cet emploi 

de mais est Hultenberg (1903: 17) dans sa thèse sur Le renforcement du sens des 

adjectifs et des adverbes. Il donne une analyse intuitive tout à fait juste du 

fonctionnement intensif de mais: ―Dans ―J’étais furieux, mais furieux!‖ le sens doit être 

à peu près: pas furieux tout simplement comme beaucoup le sont, mais furieux d’une 

manière exceptionnelle, ―de la belle façon‖, ―comme on ne l’est pas‖. La réfutation de 

l’idée anticipée d’un degré ordinaire de la qualité doit donc être l’origine de cette 

manière de parler.‖ Le fonctionnement sémantique de mais surréalisant a été décrit plus 

récemment par García Negroni (1995) dans le cadre de la théorie de l’argumentation 

dans la langue. Dans une suite p mais q avec un mais surréalisant, p et q sont coorientés, 

mais q constituant un renforcement de la force argumentative de p. Mais q est très 

marqué énonciativement et représente un commentaire du locuteur. La suite mais q ne 

s’oppose pas directement à p, elle oblige à une réinterprétation de p dans laquelle ne 

seraient considérés que les degrés ordinaires du prédicat p. 

 
(8) Elle y fut reçue très bien, mais très bien... 
 

L’expression très bien suivant mais désigne le degré extrême de la gradation dans 

laquelle elle s’insère: ―..c’est le haut de l’échelle qui est visé par les M.S. [modificateurs 

surréalisants], toutes les valeurs en dessous de cette limite étant considérées comme 

inadéquates pour l’appréhension argumentative de la situation‖ (Garcìa Negroni, 1995: 

129). Le locuteur s’oppose à un énonciateur qui pourrait penser ―qu’elle ne fut reçue 

que très bien‖ et réalise une qualification à caractère interjectif visant les degrés les plus 

forts de très bien dans une gradation. 

Littré place encore sous l’étiquette de mais adverbe la suite Mais oui à l’initiale 

d’une réplique. Il ne s’agit pas là d’un adverbe, et encore moins d’un mais surréalisant. 

C’est un emploi énonciatif de mais argumentatif, similaire à ceux que nous avons 

analysés ci-dessus. Voyons l’exemple donné par Littré: 
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(9) Viendrez-vous? —Mais oui. 
 

Alors que la réponse oui suffirait à elle seule, la présence du connecteur mais 

amène a interpréter la réponse comme marquant un certain agacement du locuteur. Mais 

oui enchaîne sur la réplique p d’un premier locuteur A, en l’occurrence l’interrogation 

Viendrez-vous?, et marque l’opposition du locuteur B à l’acte de parole de A. Comme le 

signale Anscombre / Ducrot (1983), une question totale présente la même orientation 

argumentative que la phrase négative correspondante. L’interrogation Viendrez-vous? 

est coorientée avec Vous ne viendrez pas. Le locuteur de Mais oui nie ce qui est affirmé 

par A à l’aide du prophrase oui —je viendrai— et il reproche en même temps à A de 

l’avoir affirmé. Mais oui s’oppose d’une part à la vérité de p et d’autre part au dire, à la 

pertinence même de la question ou de l’assertion négative équivalente. En nous 

inspirant des l’analyses proposées par Ducrot et al. (1980) nous donnons l’interprétation 

suivante de ce mais: 

P ―Tu affirmes que je ne viendrai pas‖ 

Tu prétends donc que r ―que tu as le droit de faire cette assertion‖ 

Je nie r, car Q ―Je viendrai‖. 

Il s’agit donc là d’un mais dialogal en début de réplique qui correspond à la 

description générale de mais argumentatif. 

Malgré ces confusions, compréhensibles étant donné l’état des connaissances 

linguistiques sur les mots argumentatifs à l’époque, l’entrée mais du Dictionnaire de 

Littré est beaucoup plus complexe que celles des dictionnaires antérieurs et constitue 

une innovation importante, ainsi qu’une réflexion nouvelle sur la question. La mention 

de mais surréalisant est particulièrement importante, puisque cet emploi de mais n’avait 

pas été signalé jusque là. 

 

3.2. Le Grand dictionnaire universel du XIX
e
 siècle de Pierre Larousse 

Le Grand dictionnaire de Pierre Larousse (1865-1876), en dix-sept volumes, est 

un ouvrage de type encyclopédique qui ne néglige pas pour autant les informations sur 

la langue. Il s’appuie sur des citations d’auteurs du XVII
e
 et XVIII

e
 siècles, mais a 

recours également à des auteurs du XIX
e
 siècle. En ce sens, il s’intéresse plus que Littré 

à la langue contemporaine, 

Le Larousse consacre à mais un article complexe, qui vient compléter celui du 

Littré. Il reprend la confusion traditionnelle entre mais argumentatif et mais réfutatif, 

mais il a pourtant bien vu la différence syntaxique dans les propositions introduites par 

les deux mais, et notamment l’effacement de la partie commune dans p et q lorsqu’ils 

sont reliés par mais réfutatif: 

 
(10) L’homme ne naît point dans le péché, mais dans l’innocence. (Lamenn.) 

 

C’est là la principale contribution de Larousse pour ce qui est de mais. Par ailleurs 

mais surréalisant y est totalement ignoré. 
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Tant le Littré que le Larousse consacrent un article à ains, alors que ce connecteur 

avait disparu depuis longtemps de l’usage. Il s’appuient tous les deux sur des exemples 

du XVII
e
 siècle —Régnier, Vaugelas—. Littré signale dans le Supplément ains au 

contraire utilisé par Mirabeau. Il présente par ailleurs une remarque sur ains qui est 

amusante par sa naïveté linguistique: 

 
(11) Ce mot est hors d’usage; mais s’il était possible de le faire rentrer dans la langue, 

cela serait à désirer; car nous avons parfois des mais qui, s’échelonnant, deviennent 

fastidieux; ains se mettrait en place avec beaucoup d’avantage. (Littré) 
 

Cette observation est courante chez les grammairiens et remarqueurs du XVII
e
 

siècle, et notamment chez Vaugelas, qui déplore la disparition de ains (Cf. Antoine, 

1962: 1141-42). C’est à lui que Littré a dû l’emprunter. 

 

4. Le Dictionnaire de l’Académie: de 1694 à 1935 

Il est curieux de constater que l’entrée mais s’est conservée sans grands 

changements dans les huit éditions successives du Dictionnaire de l’Académie, de 1694 

à 1932-35. L’organisation générale et les définitions sont conservées dans leurs grandes 

lignes, avec quelques modifications: certains exemples sont remplacés par d’autres, la 

langue des exemples est modernisée. Mais substantif apparaît pour la première fois dans 

l’édition de 1762. Mais surréalisant n’apparaît que dans l’édition de 1878: 

 
(12) Il s’emploie quelquefois familièrement pour insister. Il fut reçu très bien, mais très 

bien. Cet enfant est joli, mais très joli. (Académie, 1878) 
 

Le Dictionnaire de l’Académie s’inspire ici de Littré, puisque les deux exemples 

ont été empruntés à celui-ci avec quelques modifications. L’influence du Littré est 

également visible dans le Grand Robert (1953-1964), qui continue à classer mais 

surréalisant avec mais adverbe. 

 

5. Conclusion 

Signalons pour finir que tant les dictionnaires du XVII
e
 que ceux du XIX

e
 siècle 

ont passé sous silence le mais rectificatif, dialogal ou monologal, qui existe toujours en 

français classique: 

 
(13) MATAMORE 

Mais quelle emotion paroist sur ce visage? 

Où sont vos ennemis, que j’en face un carnage? 

GERONTE 

Monsieur, graces aux Dieux, je n’ay point d’ennemis. 

MATAMORE 

Mais graces à ce bras qui vous les a soubmis. 

 Pierre Corneille, L’Illusion comique, III, 3, 1639. 
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Il s’agit là à l’origine d’un mais réfutatif qui marque en emploi dialogal, dès 

l’ancien français, une rectification portant sur l’énonciation. Mais met en cause la 

pertinence des propos de l’allocutaire. Il pourrait être paraphrasé de la sorte: ―Ce n’est 

pas graces aux Dieux que vous devriez dire, vous devriez plutôt dire graces à ce 

bras...‖ Cet emploi est caractéristique du moyen français, il est particulièrement 

fréquent au XVI
e
 siècle et subsiste jusqu’en français classique. 

Nous avons vu par ailleurs que les deux mais du français, ainsi que les différentes 

variantes que présente mais argumentatif en discours, ont été mal perçus dans les 

différents dictionnaires. Cela est tout à fait compréhensible dans la mesure où le 

dictionnaire reflète les connaissances linguistiques de l’époque. La description 

lexicographique des connecteurs et des particules pragmatiques pose des problèmes qui 

n’ont pas été résolus à ce jour. Maingueneau (1990: 56) l’a bien vu: ―Le signifié de mais 

dans un dictionnaire, ce ne peut pas être un ensemble de traits sémantiques permettant 

de sélectionner un référent dans le monde, mais plutôt une sorte de ―mode d’emploi‖ 

indiquant comment procéder pour reconstruire la connexion argumentative établie par 

telle ou telle énonciation particulière.‖ La signification d’un connecteur, ou sa définition 

dans un dictionnaire, ne peut pas consister en un ensemble de traits sémantiques 

renvoyant à un référent dans le monde. La signification des marqueurs du discours ne 

peut être qu’instructionnelle: elle consiste en un ensemble d’instructions permettant 

d’interpréter le fonctionnement du connecteur dans les différents contextes dans 

lesquels il peut apparaître. 
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