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1. INTRODUCTION

(1) Peut-on demander ce qui vous fâche si fort contre les femmes ? [...] Je vous
devine ; c’est une infidélité qui vous a donné tant de colère.

- Oui, Madame, c’est une infidélité, mais affreuse, mais détestable.
(Marivaux, La surprise de l’amour, acte I, scène 7, 1723)
(2) J’ai extrêmement connu toute cette famille. Je trouve le petit-fils fort joli,mais

fort joli. (Mme de Sévigné, Correspondance, t. 2, p. 890, 1680)
Cemaisd’intensité était passé inaperçu pendant longtemps. Les dictionnaires,
à partir duXVIIe siècle et jusqu’à aujourd’hui, le signalent rarement. Lorsqu’il
est signalé - dictionnaire de Littré (1872-1873), études de Melander (1916),
Antoine (1962) - il est régulièrement confondu avec d’autres emplois de mais
argumentatif et notamment avec le mais initial de réplique décrit par Ducrot
et al. (1980).

Ce n’est que récemment que ce mais intensif a été décrit par María Marta
García Negroni (1995, 2003) dans le cadre de la sémantique discursive et de
l’argumentation linguistique. Elle utilise la dénomination demais surréalisant
que nous adopterons ici.

1 Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet de recherche FFI2010-15158/FILO
du Ministerio de Economía y Competitividad Espagnol, (Plan Nacional I+D+i 2008-11).
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En prenant comme point de départ l’analyse de García Negroni, nous nous
proposons de retracer l’origine demais surréalisant en français, ainsi que son
évolution jusqu’en français moderne. Les emplois les plus anciens cités par les
auteurs remontent à Molière et à Mme de Sévigné, c’est-à-dire à la deuxième
moitié du XVIIe siècle. Il est attesté également chez Marivaux. Dans le
prolongement de nos études précédentes sur mais en diachronie (Rodríguez
Somolinos 2000, 2002a, 2002b) nous essayerons d’établir la date d’apparition
de cemais d’intensité en français. Nous verrons également s’il peut êtremis en
rapport avec certains emplois de mais en ancien français.
Notre corpus provient de nos recherches personnelles dans les textes, du
Corpus de la littératuremédiévale, de laBaseTextuelle deMoyenFrançais, ainsi
que de la base de données Frantext.Mais surréalisant relève de l’oral spontané
et est particulièrement difficile à localiser en diachronie.

2. MAIS SURRÉALISANT : ÉTAT DES LIEUX

2.1 UN MAIS TRADITIONNELLEMENT MAL DÉCRIT

Mais surréalisant, qui était d’un usage courant à l’oral en français classique, est
inexistant dans les dictionnaires français jusqu’à la finduXIXe siècle. Littré est
le premier à mentionner l’existence de ce mais, sans cependant fournir une
description satisfaisante. Mais surréalisant apparaît sous l’étiquette de mais
adverbe :

1o 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 : pouvoirmais, 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. (...)
2oDans le sens de oui, certes, qui est une extensiondu 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 cœur,mais un cœur.... 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. (Dictionnaire Le Littré,1872-1876)

Littré donne trois exemples de mais surréalisant qu’il classe avec deux autres
emplois avec lesquels il n’a aucun rapport : a) le mais adverbe qui se retrouve
dans la locution n’en pouvoir mais, b) le mais initial de réplique : - Viendrez-
vous? -Mais oui. Il a cependant le mérite d’avoir signalé l’existence de cemais
d’insistance qui existait au moins depuis le XVIIe siècle, mais qui était passé
totalement inaperçu jusque là.
Dans la suiteMais oui, le connecteur n’est pas un adverbe, et encore moins un
mais surréalisant. Avant d’analyser ce mais initial de réplique cité par Littré,
nous rappellerons la description sémantique générale de mais argumentatif,
présentée pour la première fois dans Anscombre et Ducrot (1977).
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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 typedeconclusion.Lorsqu’il énoncepmais
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 (1690) :

(3) C’est un beau mestier que la guerre, mais il est fort dangereux.

C’est une suite p mais q, dans laquelle la proposition p “C’est un beau mestier
que la guerre” est orientée argumentativement vers une conclusion r favorable
au métier des armes. C’est là l’argument qui est accordé dans la stratégie
argumentativede la concession.Lapropositionq“il est fort dangereux”, quant
à elle, est orientée vers la conclusion inverse non-r. La suite p mais q dans son
ensemble est orientée vers non-r, c’est-à-dire que l’énoncé permet au locuteur
de présenter une objection contre la carrière militaire.
La description que donnent pour mais argumentatif Anscombre et Ducrot a
l’avantage de fournir une explication unifiée, valable pour tous les emplois du
connecteur. Dans une structure p mais q, mais argumentatif établit dans tous
les cas une opposition entre les conclusions visées par p et q.
Rappelons que le mais du français moderne présente d’un point de vue
morphologique une forme unique qui recouvre en fait deux connecteurs
distincts. Anscombre et Ducrot (1977) et Ducrot (1978) distinguent sous la
forme mais :
1. un mais argumentatif, équivalant à l’espagnol pero et à l’allemand aber,
2. un mais à valeur réfutative, équivalant à l’espagnol sino et à l’allemand
sondern.
Revenons au mais initial de réplique cité par Littré :

(4) 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 signalent Anscombre et Ducrot
(1983 ; 132-137), une question totale présente la même orientation argumen-
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tative que la phrase négative correspondante. L’interrogation Viendrez-vous ?
est coorientée avec Vous ne viendrez pas. Le locuteur de Mais oui s’oppose
au moyen de oui - je viendrai – à ce qui est affirmé par A, 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 appuyant sur les l’analyses propo-
sées 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 “tu as le droit de faire cette assertion”
Je m’oppose à 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.

Mais surréalisant a été signalé également par Melander (1916) et Antoine
(1962) dans leurs études sur mais en diachronie. L’analyse qu’ils en donnent
est cependant fausse,mais surréalisant étant confondu avec d’autres emplois.
C’est ainsi que Melander (1916 ; 101-108) établit l’existence d’un “mais
augmentatif” en français médiéval. Il déclare vouloir analyser “des locutions
telles que c’est bon, mais très bon”. Son étude porte en fait sur mais et ainz
rectificatifs qui ont existé en français médiéval et jusqu’au XVIe siècle et qu’il
confond avec mais surréalisant2 :

(5) “Este vos”, dist Torgiz, “bleciez ?”
- “Bleciez ?” dist il, “ainz sui tuez.” (Renart et Chantecler, v. 1234, p. 339 ; 1190)
Trad. : Etes-vous blessé, dit Tourgis ? – Blessé ? dit-il, je dirais plutôt que je suis
tué.
(6) Ses iauz et son cuer i a mis,
E cil li ra le suen promis,
Promis ? mes doné quitement. (Cligès, v. 2821 ; 1176)
Trad. : Il a mis ses yeux et son coeur et l’autre lui a promis le sien. Promis? [Il
faudrait plutôt dire que] Il le lui a donné sans plus.

Il s’agit ici en fait demais réfutatif, proche sémantiquement de ainz, qu’il finira
par remplacer. On pourrait paraphraser (5) par “Je ne suis pas blessé, mais
tué”.Mais etainz réalisent ici une rectificationportant sur l’énonciation.En (6)
le locuteur rectifie ses propres propos. La reprise interrogativePromis ?met en
cause la pertinence du terme employé et porte ainsi sur son énonciation. Le
mouvement réfutatif est ici : «J’ai eu tort de dire qu’il le lui a promis, je devrais
plutôt dire qu’il le lui a donné sans plus.»

2 Apropos de ainz et demais rectificatifs, voirRodríguez Somolinos (2000 ; 462-466).
Le ainz rectificatif avait été signalé dans Anscombre et Ducrot (1977 ; 33).
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Ce type de réfutation portant sur la pertinence d’emploi d’un mot ou d’un
syntagme se développera en moyen français, et surtout au XVIe siècle, tant
avec ainz qu’avec mais :

(7) Comme je regardais ces yeux, mais ceste foudre. (Ronsard I, 304)
(8) O corps celeste et digne d’un autel ...
Mais bien d’un lict (Saint Gelays II, 100 ; 1490-1558)
(9) Ce mal, ains ceste rage. (Garner, Tragédies I, 180, 916)
(Exemples cités par Melander 1916, p. 106-108)

Ce qui est réfuté en (7) parmais, c’est l’énonciation du syntagme ces yeux. Le
mouvement rectificatif imposé parmais est le suivant : “J’ai mal fait de dire x,
je devrais plutôt dire y”. Le mais rectificatif du français médiéval et préclas-
sique, qui peut être rattaché à mais réfutatif, n’a aucun rapport avec mais
surréalisant qui, comme nous le verrons, correspond àmais argumentatif. Le
seul parallélisme pouvant être établi entre eux vient du fait qu’ils ne sont pas
suivis d’un verbe conjugué.C’est ce qui a pu induireMelander en erreur. Il faut
dire que l’étude deMelander est remarquable à bien des égards. Les erreurs de
ce type s’expliquent par le fait que la grammaire traditionnelle ne possédait pas
les outils théoriques nécessaires à la description des connecteurs argumenta-
tifs.
Antoine (1962 ; 1137 et 1145-1146) parle d’un mais de renchérissement : “il
n’est pas récent, il se rencontre à partir du moyen français et se répand au
XVIe siècle” (p. 1145). L’exemple le plus ancien qu’il donne date cependant du
XVIIe siècle :

(10) .. mon Dieu ! qu’il est terrible !
Ses regards m’ont fait peur, mais une peur horrible ;
Et jamais je ne vis un plus hideux chrétien.
(Molière, L’école des femmes, II, III ; 1663)

A la suite deMelander,Antoine confondmais surréalisant - qui ne remontepas
au XIVe siècle - et mais rectificatif qui, lui, est attesté dès l’ancien français.
Antoine (1962 ; 1146) classe également dans ce “mais de renchérissement”
l’exemple suivant :

(11) Elle m’avait saisi les poignets, les secouait :
- Taisez-vous, mais taisez-vous !... Oh, quelle honte !... (R. Vercel, Léna, p. 136)

Cemais suivi d’un impératif est à rapprocher deMais oui initial de répliqueque
nous avons analysé en (4). En (11) mais réagit à la situation et marque
l’impatience du locuteur. D’après l’analyse donnée par Ducrot et al. (1980 ;
128), un énoncé Mais taisez-vous ! donne à entendre que l’allocutaire avait
auparavant une conduite contraire à l’ordre qui lui est donné. On ne dit Mais
taisez-vous ! qu’à quelqu’un qui justement parle sans arrêt. En ce qui concerne
la conclusion r vers laquelle est orientée la proposition p, ce serait une
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prétention qui est attribuée à l’allocutaire selon laquelle il a le droit d’agir de
la sorte. L’injonction q vient alors s’opposer à cette prétention. Lemouvement
argumentatif imposé parmais serait ici : “Vous parlez sans arrêt, vous pensez
que vous avez le droit d’agir ainsi, or je vous demande de vous taire”. La suite
p mais q enchaîne ici sur du non verbal et vise à orienter ou à modifier le
comportement de l’allocutaire. Ce mais initial de réplique correspond à la
description générale de mais argumentatif. Il ne doit pas être confondu avec
mais surréalisant.

2.2 MAIS SURRÉALISANT : DESCRIPTION SÉMANTIQUE

Le fonctionnement du mais intensif ou surréalisant avait pourtant été remar-
quablement décrit par Hultenberg (1903 ; 17) dans sa thèse doctorale sur Le
renforcement du sens de adjectifs et des adverbes dans les langues romanes :

“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 exception-
nelle, “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.”

Cette analyse rejoint en grande partie la description du fonctionnement de
mais surréalisant donnée par García Negroni (1995, 2003) dans le cadre de la
théorie de l’argumentation dans la langue et de la théorie des topoï, dévelop-
pées par Jean-Claude Anscombre et O. Ducrot. Avant d’exposer cette des-
cription, il est nécessaire cependant de présenter brièvement les notions de
modalisateur réalisant et déréalisant sur lesquelles elle s’appuie.Ducrot (1995 ;
146) étudie des adjectifs ou des adverbes - qu’il appelle modificateurs - qui
peuvent porter sur des noms et des verbes. Ces derniers sont regroupés sous
le nom de prédicats. Il distingue ainsi les modificateurs réalisants, qui accrois-
sent la force d’applicabilité du prédicat, et les modificateurs déréalisants, qui
abaissent cette force. Voyons la définition donnée par Ducrot (1995 ; 147) :

Unmot lexical Y est dit [modificateur déréalisant]MD par rapport à un prédicat
X si et seulement si le syntagme XY :
(i) n’est pas senti comme contradictoire
(ii) a une orientation argumentative inverse ou une force argumentative infé-
rieure celles de X.
Si XY a une force argumentative supérieure à celle de X, et demême orientation,
Y est un [modificateur réalisant] MR.

Le connecteur mais argumentatif, reliant des propositions anti-orientées, est
utilisé comme critère pour découvrir les MD, ou plutôt les paires (X,Y) où Y
est MD par rapport à X. Il doit être possible d’énoncer X, mais XY sans avoir
recours à un calcul pragmatiquement coûteux :

(12) Pierre est un parent, mais un parent éloigné.
(13) Il y a une solution, mais difficile.

C’est ainsi que éloigné et difficile seront desMD respectivement pour parent et
pour solution.
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Le modificateur Y sera considéré comme réalisant MR par rapport à un
prédicat X si on peut énoncer X et même Y sans qu’il y ait une intention
argumentative particulière :

(14) Pierre est un parent, et même (un parent) proche.
(15) Il y a une solution, et même facile.

Même reliant deux propositions coorientées, ce critère amène à décrire proche
et facile comme des MR par rapport à parent et à solution.
Nous avons vuque, dans son fonctionnement habituel,mais argumentatif relie
deux segments de discours anti-orientés. Or, les deux segments reliés parmais
surréalisant (maisSR) sont coorientés, le deuxième renforçant l’orientation
argumentative du premier :

(1) Peut-on demander ce qui vous fâche si fort contre les femmes ? [...] Je vous
devine ; c’est une infidélité qui vous a donné tant de colère.

- Oui, Madame, c’est une infidélité, mais affreuse, mais détestable.
(Marivaux, La surprise de l’amour, acte I, scène 7 ; 1723)

Le connecteurmême, on l’a dit, relie dans une suite p etmêmep’deux segments
de discours présentant la même orientation argumentative. Cela permet de
dire :

(1a) C’est une infidélité et même elle est affreuse.

On ne pourra pas dire, par contre, sauf à entreprendre une stratégie argumen-
tative complexe pour interpréter l’énoncé :

(1b) # C’est une infidélité, mais elle est affreuse.

Cette suite n’est pas possible, parce qu’il s’agit là d’un mais argumentatif, qui
doit relier deux segments de discours anti-orientés. L’adjectif affreuse ne
s’oppose nullement à l’argumentativité inhérente au substantif l’infidélité. Il
fait partie, bien au contraire, des stéréotypes qui se trouvent dans le séman-
tisme du substantif : une infidélité est en soi affreuse. On dira, à la suite de
Ducrot (1995), que affreuse est unmodificateur réalisant (MR) pour infidélité.
Il intensifie le substantif en renforçant son sémantisme.
C’est ainsi qu’on pourra dire, avec un mais surréalisant :

(1c) C’est une infidélité, mais affreuse !

C’est làune suiteXmaisSR (X)Ydans laquelle la réitérationdeXest impossible.
On n’aura pas : C’est une infidélité, mais (*elle est) affreuse ! Affreuse, modifi-
cateur réalisant pour infidélité, devient dans ce contexte cequeGarcíaNegroni
(1995)aappeléunmodificateur surréalisant (MS).Lemodificateurestprécédé
par une pause intonative et il est marqué par un fort accent d’intensité.
Comme le signale García Negroni (1995 ; 117), des expressions différentes
peuvent entrer dans la classe des modificateurs surréalisants :
a) Certaines expressions, certains adjectifs indiquent par eux-mêmes le degré
extrême. C’est ainsi que dans C’est un succès, mais incroyable !/ Cela a coûté,
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mais les yeux de la tête ! l’adjectif incroyable, l’expression les yeux de la tête
indiquent, dans l’échelle de succèsoude dormir, le degré extrême. Ilsmarquent
la réaction du locuteur devant ce degré extrême atteint dans la situation en
question. Cela est également le cas de affreuse par rapport à infidélité.

b) Il y a par ailleurs d’autresMS qui ne désignent pas intrinsèquement le degré
extrême dans la gradation du prédicat sur lequel ils portent. Ils le désignent
contextuellement dans un contexte donné : J’ai fait un voyage, mais LONG !
Long est intrinsèquement réalisant MR par rapport à un prédicat voyage.
Accompagné de l’accent d’intensité il devient un MS et marque une réaction
subjective du locuteur.

c) Il y a eu une amélioration, mais très rapide ! Rapide est un MR par rapport
au prédicat amélioration, alors que très est unMRpar rapport à rapide.Rapide
se présente au degré superlatif périphrastique très MR, où l’adverbe très
comporte un fort accent d’intensité.

d) Il est beau, mais beau ! La réitération est une forme d’intensification, elle
indique habituellement le degré élevé. Ce sont là des structures interjectives du
fait même de la réitération. Elles introduisent une qualification subjective du
locuteur, ce qui leur confère un caractère fortement expressif ou intensif.

Voyons l’analyse sémantique que donne García Negroni (1995) pour Il est
beau, mais beau ! Il s’agit là d’une suite X mais (X)Y. Dans X Il est beau,
l’adjectif beau se situe sur une échelle ordinaire qui comprend aussi bien les
degréspositifs que lanégationdesdegrésde sonantonymepas laid.Le segment
X il est beau est réinterprété à la lumière demais (X)Y. Il est reconsidéré sous
un angle différent X’, soit comme il n’est que beau, soit comme il n’est pas laid.
La réitération de beau introduit parmais dans Il est beaumais beau ! en fait un
modificateur surréalisant. La gradation est vue maintenant sous un nouvel
angle : beauY ne fait plus partie d’une échelle ordinaire, il est vu comme situé
sur une échelle extrême, dans laquelle tout lien avec le prédicat antonyme a été
effacé.

La réinterprétation qu’impose ici mais peut être paraphrasée de la façon
suivante : N’allez pas croire que je dis simplement qu’il n’est pas laid/ qu’il n’est
que beau, je dis qu’il est extrêmement beau !Lepremier segment de discours est
“réinterprété comme faible ou insuffisant pour l’appréhension argumentative
de la situation.” (ibid. ; 132). Le locuteur s’en distancie et l’attribue après coup
à l’allocutaire.

Le mais de surréalisation met en place un mouvement rétroactif de relecture.
La réinterprétation concerne l’aspect graduel des prédicats présents dans le
segment précédantmais.Mais suivi de beau, modificateur surréalisant, oblige
à considérer différemment l’échelle duprédicatYbeau. Le locuteur se situe sur
une échelle extrême et ne prend en considération que le très haut degré. Le
prédicat beau réitéré ne peut pas être considéré comme faisant partie d’une
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échelle ordinaire.MaisSR (X)Y introduit un surenchérissement extraordinaire
au moyen d’un modificateur surréalisant Y pour X3.
Cette description de mais surréalisant permet de le rattacher à la description
sémantique générale demais argumentatif. C’est une infidélité, mais affreuse !
correspond à une suite X mais (X)Y, dans laquelle la proposition X C’est une
infidélité, réinterprétée parmais, est orientée vers une conclusion r “c’est une
simple infidélité”.Cepoint de vue est attribué à l’allocutaire.Le locuteurprend
en charge le point de vue deY orienté vers non-r “c’est une infidélité affreuse”.
Le mouvement argumentatif imposé par mais est le suivant : “Vous avez l’air
de croire qu’il s’agit d’une simple infidélité, or vous vous trompez, il s’agit
d’une infidélité affreuse”. L’adjectif affreuse qui suit maisSR devient un modi-
ficateur surréalisant, il réalise un renforcement de l’orientation argumentative
de infidélité. Il vise le degré extrême dans la gradation du prédicat sur lequel il
porte. Il est fortement marqué quant à la subjectivité et à l’affectivité du
locuteur et constitue un commentaire de celui-ci.
La suiteXmaisSR (X)Yavec unmais surréalisant se paraphrase très facilement
par la tournure NON SEULEMENT P, MAIS Q. Comparons :

(1c) C’est une infidélité, mais affreuse !
(1d) Non seulement c’est une infidélité, mais elle est affreuse.

Comme le signale García Negroni (2003 ; 153) :
S’il est vrai que ce type d’enchaînements [en X MAISSR (X)Z] présente une grande
affinité avec la tournure NON SEULEMENT P, MAIS Q, le calcul interprétatif
nécessaire pour la compréhension de ces deux structures est foncièrement
différent. Si le premier segment des phrases du type NON SEULEMENT P, MAIS Q
est marqué dès le début comme devant donner lieu à une surenchère, il en va
autrement pour celles de la forme X, MAIS (X)Z : ce n’est qu’après avoir interprété
MAIS (X)Z que l’on accède, dans un mouvement rétroactif de réinterprétation, à
une telle lecture de X.

3. ORIGINE ET ÉVOLUTION DE MAIS SURRÉALISANT

3.1 UN MAIS DE TRANSITION EN ANCIEN FRANÇAIS

Mais surréalisant n’existe pas en tant que tel en français médiéval. L’ancien
français présente cependant un mais qui a une certaine affinité avec le mais
surréalisant moderne :

(16) Quant l’ot Guibors, si est en piez levee .. ;

3 L’analysedeGarcíaNegroni suit ici la thèsedeMilner selon laquelle les exclamatives
marquent le haut degré. Cela a été mis en cause récemment (voir Marandin 2008,
Anscombre2013) : lapossibilitédepaires commeQuelle étrangeaffaire !/Quelle très étrange
affaire ! donne à penser que l’interjection ne signale pas nécessairement un ”haut“ degré.
Il s’agit là cependant d’une question théorique qui n’a pas d’incidence sur notre analyse.
Pour Anscombre (2013 ; 29), dans C’est extraordinaire, mais extraordinaire !, ”ce qu’intro-
duit le second membre est une plus grande implication du locuteur“.
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Ja parlera, mes bien ert escoutee.
(Folque de Candie, O. Schultz-Gora éd., t. I, v. 3638 ; XIIIe siècle)
Trad. : Quand Guibort l’entendit, elle se leva/ ; Elle va parler, et elle sera bien
écoutée.
(17) “Amis, fet ele, voiz t’espeuse,
la chetive, la doulereuse !”
Ouvre les eulz si l’a veiie ;
atant l’ame est du cors issue.
Iluec ot deul, mes il fu granz,
et de viex houmes et d’enfanz
(Roman de Thèbes, v. 5947, t. 1, p. 186 ; vers 1150)

Cemes est parfois intraduisible ou très difficile à rendre en français moderne,
c’est le cas en (16). En (17) mes relie deux propositions qui en principe sont
coorientées, et il se rapproche en cela dumais surréalisantmoderne. Il faudrait
traduire : “Il y eut de la douleur, et elle fut grande/ mais grande”. Mes q vient
ici renchérir sur un premier segment de discours p. Notons qu’en ancien
français cemais introduit une proposition avec un verbe conjugué, ce qui n’est
pas possible pour le maisSR moderne. Dans mes il fu granz, mes est un mais
argumentatif qui réalise une réinterprétation du segment précédent. Il vient
annuler une conclusion qui aurait pu être tirée de p et qui est généralement
attribuée à l’allocutaire : “N’allez pas croire qu’il s’est agi d’une douleur
ordinaire”. Grâce à cette réinterprétation,mais oblige à voir q comme opposé
argumentativement à p.

En (16), mes introduit de façon emphatique un segment de discours qui joue
le rôle de propos. C’est également le cas pourmaisSR : “En ce qui concerne les
phrases Xmais (X)MS, il est clair aussi que le locuteur s’identifie avec le point
de vue exprimé par ce MS (..) et qu’il en fait le propos de son énonciation”
(García Negroni 1995 ; 107). Le modificateur surréalisant introduit par mais
est présenté par le locuteur comme étant l’objet de son énonciation. Le
locuteur s’identifie avec l’énonciateur responsable de ce point de vue, ainsi
qu’avec les conclusions argumentatives qui en découlent.

LedictionnairedeTobler-Lommatzsch (1925-1995)donnehuit exemplesdece
mais - dont (16) et (17) ci-dessus - qu’il donne comme l’équivalent de l’allemand
und zwar (fr. et certes, et assurément). Il faut ajouter à cela une neuvième
occurrence fournie par le Corpus de la littérature médiévale :

(18) Et quant li fos l’a antandu,
si saut an piez et si s’escrie :
“Dan Kex, se Dex me beneïe,
vos le conparroiz voiremant,
mes ce sera prochenement.” (Perceval, v. 4057, t. V, p. 128 ; 1181)
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Il faudrait traduire : “vous le paierez, je vous l’assure, et ce cera bientôt/ mais
bientôt”. Il y a coorientation entre les deux segments dediscours reliés parmes,
c’est la raison pour laquelle Tobler-Lommatzsch traduit ce mais par et
assurément. Ce mes peut cependant être rattaché à la description générale de
mais argumentatif, qui est courant en ancien français. Vos le conparroiz
voirement est réinterprété dans unmouvement rétroactif. Le locuteur attribue
un point de vue à l’allocutaire selon lequel Keus finira par payer pour ce qu’il
a fait à un moment qui n’est pas nécessairement proche. Au moyen demes ce
sera prochenement, le locuteur s’oppose à cela et prend en charge le point de
vue contraire. Signalons aussi que prochenement est un modificateur réalisant
pour payer. Cemes est donc proche dumais surréalisant du françaismoderne.
Il diffère en ce qui concerne la syntaxe. En ancien français, lorsque mais peut
être rapproché de mais surréalisant, le connecteur est suivi d’un verbe conju-
gué, ce qui n’est pas possible en françaismoderne. Ladifférence peut être aussi
prosodique, le mais médiéval ne semble pas suivi par un accent d’intensité.

Cet emploi de mes peut être rapproché du mais narratif ou de transition de
l’ancien français que nous avons décrit dans Rodríguez Somolinos (2002b).
Antoine (1962 ; 1119) signale que “mais sert à détacher un fait soudain et
remarquable” :

(19) Vait par les rues dunt il ja bien fu cointe,
Altra pur altre, mais sun pedre i ancuntret,
Ansembl’ot lui grant masse de ses humes ; (Alexis, v. 213 ; 1050)

Il faudrait traduire : “Il parcourt les rues, qui lui étaient jadis familières/ L’une
après l’autre ; et/mais voici qu’il rencontre son père..”. Mais fait partie d’une
séquence narrative, et marque un tournant dans le récit. L’opposition qu’éta-
blitmais porte sur la façon dont le texte se déroule. Les conclusions visées par
p et q sont de type narratif. Lemouvement argumentatif imposé parmais peut
se paraphraser ainsi : “Vous auriez tendance à croire que le récit va continuer
dans lemême sens, or vous vous trompez, car voici que survient un événement
imprévu”. Mais sert en fait à introduire de façon emphatique un élément qui
joue le rôle de propos, il sert à mettre en relief un événement qui se détache de
façon spéciale.

Mais fonctionne également en ancien français comme un instrument de
transition dans un récit. Cela avait été remarqué par Kleiber (1978), qui parle
d’un “mais de narration”.

(20) Et comence li assals mult fors et mult durs. En mains leus descendirent a
terre et allerent trosque as murs ; (..). Ensi dura cil assals, mult durs et mult
fors et mult fiers, trosque vers hore de none en plus de .C. leus.

238. Mais por noz pechiez furent li pelerin resorti de l’asault. Et cil qui estoient
descendu a terre des galies et des uissiers furent remis enz a force. (Villehardouin,
§ 238 ; 1200)
Trad. : Mais par nos péchés les pèlerins quittèrent l’assaut.
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Situé au début d’un paragraphe, mais vient souligner le passage d’un épisode
à un autre, tout en permettant au récit de progresser. Le connecteur ne serait
pas strictement nécessaire.Mais q s’oppose en fait à l’attente du lecteur, selon
laquelle le récit va se poursuivre sans qu’il y ait un changement de thème. En
instaurant artificiellement une opposition entre p et q, mais permet d’intro-
duire un propos de façon emphatique.
Ce mais de transition peut être rapproché du mais surréalisant du français
moderne. Ils présentent un certain nombre de caractéristiques communes :
a) Dans les deux cas, la suite p mais q ne présente pas en principe d’anti-
orientation entre p et q. Au premier abord, ces deux propositions sont
coorientées.Maismarque cependant bien une opposition et peut être rattaché
à la description générale de mais argumentatif.
b)Mais oblige à réinterpréter p dans unmouvement rétroactif. Il vient annuler
une conclusion qui aurait pu être tirée de p et qui est généralement attribuée à
l’allocutaire. Le mouvement argumentatif mis en place par mais peut être
schématisé ainsi dans les deux cas : “De p vous auriez tendance à tirer une
conclusion r, or n’allez pas croire que r car q”.Mais oblige à réinterpréter p et
à concevoir q comme opposé argumentativement à p.
c) Dans une suite p mais q, avec un mais narratif, le segment de discours qui
suit mais est entièrement rhématique. Il constitue un propos, non pas par
rapport à ce qui précède, mais par rapport à un point de vue p’ implicite. Ce
point de vue est rétabli par des instructions de réinterprétation contenues dans
la suite mais q. Cela est également le cas pour mais surréalisant (cf. García
Negroni 1995, 107-8).
Le mais médiéval de transition préfigure le mais surréalisant moderne, qui
n’existait pas en français médiéval. Ces deux connecteurs peuvent être mis en
parallèle, notamment tous deux bloquent une conclusion qui aurait pu être
tirée de p, p étant ainsi réinterprété. Ces deuxmais peuvent être rattachés à la
description générale de mais argumentatif. Ils sont cependant indépendants
l’un de l’autre et ne sont pas reliés diachroniquement.

3.2 MAIS SURRÉALISANT EN FRANÇAIS PRÉCLASSIQUE ET CLASSIQUE

Aquelle datemais surréalisant est-il apparu en français ? Les exemples les plus
anciens donnés par la littérature - Littré, Melander, Antoine - remontent à
MmedeSévigné ou àMolière, c’est-à-dire au français classique4. Ce sont là des

4 La périodisation de l’histoire du français est une question complexe qui fait encore
à l’heure actuelle l’objet d’un débat. On considère aujourd’hui établie l’existence d’un
français préclassique qui va de 1550 à 1650. Le français classique irait de 1650 jusqu’à la fin
duXVIIIe siècle. Cette date de 1650 est tout à fait conventionnelle. Il y a en fait une période
de transition de 1630 à 1650 pendant laquelle la langue subit une forte évolution. En tout
cas, la langue du début du XVIIe siècle n’est pas celle du milieu de ce même siècle. Voir à
ce sujet Combettes et Marchello-Nizia (2010).
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auteurs qui sont susceptibles d’employer des expressions relevant de l’oral
spontané.

(10) .. mon Dieu ! qu’il est terrible !
Ses regards m’ont fait peur, mais une peur horrible ;
Et jamais je ne vis un plus hideux chrétien.
(Molière, L’école des femmes, Acte II, Scène III, p. 191 ; 1663)
(21) Le gouverneur a lu la lettre aux états et la copie en a été enregistrée ; il s’est

élevé un cri jusqu’au ciel de ”vive le roi“, et ensuite on s’estmis à boire,mais
boire, Dieu sait ! (Mme de Sévigné, Correspondance : t. 1, p. 325 ; 1675)

Notre corpus fournit quelques autres occurrences pour cette époque :
(22) En ce temps là dont tantost je parlois,
Les Deesses aussi se rengeoient sous mes loix,
Et je te veux conter une estrange advanture
Qui jetta du desordre en toute la nature,
Mais desordre aussi grand qu’on en voye arriver !
(Pierre Corneille, L’illusion comique, II, II ; 1639)
(23) Des deux autres [filles] qui me restèrent, l’une se fit religieuse, mais

véritablement religieuse, ce qui me donne une extrême consolation, et
l’autre mourut quelque temps après. (Mme de la Guette Mémoires, p. 82 ;
1676)

(24) Elle vous a écrit. Ah ! Puisque vous l’aimez, priez-la de ne vous plus écrire
de sa main ; c’est l’écriture qui la tue, mais visiblement. Qu’elle vous fasse
écrire par Montgobert. J’ai obtenu d’elle qu’elle n’écrit qu’une seule page,
et le reste d’une autremain. (Mme de Sévigné,Correspondance, t. 2, p. 896 ;
1680)

C’est déjà l’emploi moderne. Au XVIIe siècle, mais surréalisant semble d’un
emploi courant. En fait, il existait déjà en français préclassique. L’exemple le
plusanciendemais surréalisantproprementditquenousayonspu trouverdate
de 1556 :

(25) LA NOURRICE

Fui t’en d’ici, fui t’en ma nourriture chere,
Fui t’en, mais vitement, Glauque et le Roi son pere,
Et le Palais Roïal, sont déja tout en feu,
Pour le mortel present que de toi ils ont eu.
(Jean Bastier de La Péruse, La Médée, Acte V, pp. 29-30 ; 1556)

Il s’agit là d’un emploi tout à fait canonique demais surréalisant, identique en
tous points à l’emploi moderne. On dirait aujourd’hui avec un mais surréali-
sant :

(25a) Prends la fuite, mais à toute vitesse/ tout de suite.
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La langue considère la fuite comme étant rapide. La rapidité est dans la
signification en langue de s’enfuir. Rapidement, à toute vitesse sont des
modificateurs réalisants pour s’enfuir. L’adverbe vitement augmente l’appli-
cation duprédicat s’enfuirqu’ilmodifie. Il fonctionne commeun renforçateur.
C’est également la fonction de mais surréalisant.
Avec un mais argumentatif, on pourrait dire :

(25b) Il s’enfuyait, mais lentement/ sans trop se presser.

S’enfuir et ne pas se presser visent des conclusions opposées. P et q sont ici
antiorientées. Dans q, l’adverbe lentement, sans trop se presser est déréalisant
par rapport au verbe s’enfuir.
Il s’ensuit denos recherchesquemais surréalisant date aumoinsde1556.Nous
avons par ailleurs une occurrence plus douteuse pour le XVe siècle. Dans cette
farce, le patinier5 a imaginé une ruse pour débarrasser le savetier de sa femme
et la rendre à ses parents en l’accusant de débauche :

(26) LE PATINIER

Lors aurés moyens apparens
Pour la rendre à ses parens
En la reputant à ribaulde
Et viendrés frapper à la chaulde,
Mais frapper sur moy bellement,
Entens-tu ? (Farce du Patinier, p. 278, v. 330 ; 1480-1492)

On serait tenté d’interpréter ce mais comme surréalisant, d’autant plus que
bellement est un modificateur réalisant pour frapper. Cette farce présente
cependant une varianteMais frappez surmoy bellement. C’est là unmais initial
introduisant une injonction comme dans Mais taisez-vous !, que nous avons
analysé en (11).
L’analyse des 4400 occurrences demais que donne le Corpus de la Littérature
médiévale dans le théâtre profane du XIVe et du XVe siècle n’a donné comme
résultat que l’exemple donné ci-dessus en (26).Mais surréalisant ne semble pas
exister enmoyen français, autrement il serait attesté dans les farces de la fin du
Moyen Age. Cela peut être lié à l’emploi métalinguistique rectificatif de mais
à cettedate.Lorsqu’il n’est pas suivi d’unverbe conjugué,mais correspond soit
à un mais rectificatif, traduisible par plutôt, soit à un mais réfutatif (esp. sino,
all. sondern). Lemais rectificatif est encore en usage auXVIe siècle, comme on
peut le voir dans les exemples (7) et (8) ci-dessus. C’est au XVIe qu’il disparaît
et qu’apparaît lemais surréalisant tel qu’il existe en françaismoderne,nonsuivi
d’un verbe conjugué.

5 Le patinier est un fabricant de patins, souliers à semelle de bois fort épaisse (voir
Godefroy 1881-1902).
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3.3 EVOLUTIONS EN FRANÇAIS MODERNE

Mais surréalisant est largement attesté dans les textes au XIXe siècle, où il est
employé couramment.

(27) Le combat de taureaux est un plaisir qui a quelque chose de grand, de hardi,
de neuf, en harmonie avec nosmœurs, ce qui le rend piquant, attachant. J’ai
toujours compris qu’on pût l’aimer, même étant femme, mais l’aimer avec
folie, par cela même qu’il a la force de vaincre nos répugnances et de nous
faire trouver un plaisir là où de prime abord la nature se sent repoussée.
(Comtesse Merlin, Souvenirs et mémoires (1789-1852), p. 244)

Il est actuellement très vivant dans la langue parlée familière. García Negroni
(1995 ; 113) signale que maisSR est compatible avec alors là suivi d’un geste :
Portant sur le degré extrêmequ’ils désignent, la qualificationque l’énonciation
des MS met toujours en place acquiert un caractère fortement interjectif. On
comprend alors que les MS puissent très bien être remplacés par un geste : Il
y a eu une amélioration, mais alors là ... (+ geste de la main).
Mais alors, structure interjective désignant également le degré extrême, semble
un emploi récent, datant du XXe siècle. Le premier exemple attesté dans les
textes de théâtre de Frantext date de 1950 :

(28) Il dit : “Mon vieux, je connais une femme, mais alors une femme...” (M.
Aymé, Clérambard, Acte III, 1 ; 1950)

(29) Franchement je conseille cette plage !!!!! mes amis et moi meme (sic) avons
kiffé mais grave !!!!!!!!!! (Internet, un voyageur sur le site http :
//es.rentalia.com)

(30) - Je kiffe vraiment les voix de cette chanson. - Ah oui, mais grave alors.
(Internet, www.dailymotion.com)

Le fonctionnement sémantiquedemais surréalisantdansJekiffemaisgraveest
le même qu’il avait au départ en (25) Fui t’en, mais vitement (1556). Une
deuxième structure semble plus récente :

(31) L’écriture, c’est un métier solitaire. Vous vous installez devant une feuille
ou un computer et puis vous allez puiser en vous même ce qui va sortir de
votre tête, et c’est introverti comme effort, c’est solitaire, alors que le
plateau, mais c’est la folie. (Francis Veber, interview, in Le placard, film,
2001)

Il s’agit bien d’un maisSR suivi d’un verbe conjugué. C’est une structure
synthétique dans laquelle maisSR porte sur un énoncé. La suite habituelle X
maisSR (X)Y est remplacée par maisSR XY. En (31) le locuteur aurait pu dire
“Alors que le plateau, c’est la folie”. Voulant intensifier ce dernier segment de
discours, il utilise unmais surréalisant “mais c’est la folie !” paraphrasable par :
“alorsque leplateau, c’est la folie,mais vraiment la folie”.C’estunprocédé très
courant :

(32) Pignon : En fait la situation est toute simple : sa femme l’a quitté,mais alors
il s’en fout à un point ! Il va très bien, il est très heureux, il dort et il veut pas
qu’on le dérange. (Le dîner de cons, film, 1998)

GRP : RSP JOB : revue⊕33 DIV : mp⊕RSP33 p. 245 folio : 245 --- 28/5/014 --- 10H36

L’évolution demais 245

RSP e 2013 e no 33-34



Si on rétablit la distribution habituelle demais surréalisant, on obtient : “Il s’en
fout, mais alors à un point !”. A un point ! est une expression interjective qui
indique par elle-même le degré extrême. Introduite par maisSR elle vient
renforcer le sémantisme du verbe sur lequel elle porte tout en marquant un
commentaire du locuteur.

(33) A : Et Popeye, qu’est-ce qu’il devient ?
B : Je vais te dire. Il a plaqué sa femme du jour au lendemain pour aller vivre à
Paris avec une fille. Arrivé là-bas,mais un fiasco épouvantable !La famille s’en est
mêlée, la gamine a largué... (Les bronzés font du ski, film, 1979)

Le même procédé est employé dans cet exemple, relevé à l’oral :
(34) Il y a des pages qui sont absolument/ mais/ éclairantes.

Mais porte ici sur l’adjectif éclairantes qui dans l’emploi canonique aurait été
réitéré : “des pages qui sont éclairantes, mais absolument éclairantes”. Mais
suffit désormais par lui-même à transformer le degré ordinaire de l’adjectif en
un degré extrême sans que la réitération de celui-ci soit nécessaire.

Mais surréalisant, ainsi que mais alors, est compatible avec les expressions
intensives de type X de chez X (cf. Schnedecker 2007) :

(35) Moi a la gare de l’est je regardais unmec super beaumais beau de chez beau
j’ai pas vu le panneau : en panne, j’y suis allée de bon cœur !!! mais le beau
mec est venu m’aider, et j’ai oublier (sic) de lui demander ses coordonnées.
(Internet, Facebook)

(36) - euh... jdevrais pas mais alors t’es canon mais grave de chez ... GRAVE !!
c’est ouf ... salutos! (Internet, commentaire à propos d’une photo sur My
space)

Les expressions X de chez X, tout comme mais surréalisant, exploitent le
mécanisme de la réitération à caractère interjectif, propre à marquer l’inten-
sité.

4. CONCLUSION

Longtemps ignoré ou méconnu, mais surréalisant est aujourd’hui bien décrit
dans le cadrede la sémantiquediscursive et de l’argumentation linguistique.Le
connecteurn’existe pas en tant que tel en françaismédiéval. Il est attesté depuis
1556 et semble bien installé dans l’usage en français classique.Molière etMme
de Sévigné, ainsi que plus tard Marivaux, l’utilisent dans des représentations
de l’oral.

Mais surréalisant est très vivant aujourd’hui en français parlé familier. Au
cours du XXe siècle, il a développé des structures nouvelles. Il est compatible
avec des expressions intensives comme alors ou X de chez X. Sa distribution a
aussi changé.La suite habituelleXmaisSR (X)Ypeut être remplacéemaisSRXY.
C’est ainsi qu’en (33) ci-dessus “Arrivé là-bas, mais un fiasco épouvantable !”
vient remplacer “Arrivé là-bas, ç’a été un fiasco, mais épouvantable !”.

GRP : RSP JOB : revue⊕33 DIV : mp⊕RSP33 p. 246 folio : 246 --- 19/5/014 --- 14H27

246 Amalia Rodríguez Somolinos

RSP e 2013 e no 33-34



RÉFÉRENCES

BASES DE DONNÉES ET DICTIONNAIRES

Base Textuelle de Moyen Français (BTMF), ATILF – CNRS / Université de
Nancy 2 : Shttp : //atilf.atilf.fr/dmf.htmO

Corpus de la littérature médiévale en langue d’oïl des origines à la fin du
XVe siècle, Paris, Champion électronique, 2001.
Frantext, ATILF – CNRS / Université de Nancy 2 : Shttp :
//www.frantext.frO
Furetière, Antoine (1690) Dictionnaire, Rotterdam, édition Leers, in Grand
atelier historique de la langue française, CD-Rom, Marsanne, Redon, 2003.
Godefroy, F. (2002 = 1881-1902) Dictionnaire de l’ancienne langue française
du IXe au XVe siècle, Paris, Champion électronique.
Littré, EmileDictionnaire, édition de 1872 et du supplément de 1876, inGrand
atelier historique de la langue française, CD-Rom, Marsanne, Redon, 2003.
Tobler-Lommatzsch (2002 = 1925-1995), Altfranzösisches Wörterbuch, Edi-
tion électronique, P. Blumenthal et A. Stein, Stuttgart, Franz Steiner Verlag.

ÉTUDES

Antoine, G. (1962) “L’opposition mais/ainz (ainçois)”, in La coordination en
français, Paris, d’Artrey, vol. 2, 1114-1157.
Anscombre, J.-C. (2013) “Les exclamatives : intensification ou haut degré ?”,
Langue française 177, 23-36.
Anscombre, J.C. et Ducrot, O. (1977). “Deuxmais en français ?”, Lingua 43,
23-40.
Anscombre, J.C. etDucrot, O. (1983).L’argumentation dans la langue, Liège,
Pierre Mardaga.
Combettes, B. etMarchello-Nizia, C. (2010) “La périodisation en linguistique
historique : le cas du français préclassique”, in B. Combettes, C. Guillot, S.
Prévost, E. Oppermann-Marsaux, A. Rodríguez Somolinos éds. Le change-
ment en français. Etudes de linguistique diachronique, Berne, Peter Lang,
131-143.
Ducrot, O. (1978) “Deuxmais”,Cahiers de linguistique 8, 109-120.Montréal.
Ducrot, O et al. (1980). “Mais occupe-toi d’Amélie”, in Les mots du discours,
Paris, Minuit, 93-130.
Ducrot, O. (1995) “Lesmodificateurs déréalisants”, Journal of Pragmatics 24,
45-72.
GarciaNegroni,M.M. (1995) “Scalarité et réinterprétation : lesmodificateurs
surréalisants”, in J.C. Anscombre éd. Théorie des topoï, Paris, Kimé, 101-144.

GRP : RSP JOB : revue⊕33 DIV : mp⊕RSP33 p. 247 folio : 247 --- 19/5/014 --- 14H47

L’évolution demais 247

RSP e 2013 e no 33-34



GarciaNegroni,M.M. (2003)Gradualité et réinterprétation, Paris, L’Harmat-
tan.

Hultenberg,H. (1903)Le renforcement du sens de adjectifs et des adverbes dans
les langues romanes. Uppsala, Imprimerie Almqvist & Wiksell.

Kleiber, G. (1978). “Sur l’emploi adversatif de mais et de ainz (ainçois) en
ancien français”, TraLiLi 16, 1, 271-292.
Marandin, J.-M. (2008) “Theexclamative clause type inFrench”, S.Muller ed.
Proceedings of the HPSG08 Conference NICT, Keihanna, Japan. http : //csli-
publications.stanford.edu

Melander, J. (1916) Etude sur magis et les expressions adversatives dans les
langues romanes, Uppsala, Imprimerie Almqvist & Wiksell, 168p.

Rodriguez Somolinos, A. (2000) “Mais, ains, ainçois en moyen français :
syntaxe et sémantique”, Le moyen français, 46-47, 449-465.
Rodriguez Somolinos, A. (2002a) “Ainz etmais en ancien français”,Romania
vol. 120 (3-4), 505-541.

Rodriguez Somolinos, A. (2002b) “Narration et dialogue : un mais de
transition en ancien français”, in D. Lagorgette y M. Lignereux éds, Comme
la lettre dit la vie,Mélanges offerts àMichèle Perret,Linx, no spécial, 345-358,
Paris X-Nanterre.

Schnedecker, C. (2007) “ ˇUn ciel ... gris de chez gris .. ˆ : de la construction X
de chez X à Adj de chez adj : du locatif à l’intensif”, Travaux de linguistique 55,
61-73.

TEXTES CITÉS

Aymé, Marcel Clérambard, Paris, Grasset, 1950.

Chrétien de Troyes, Le Conte du Graal (Perceval), Félix Lecoy éd., in Les
Romans de Chrétien de Troyes, Paris, Honoré Champion, CFMA, 1972-1975.

ChrétiendeTroyes,Cligès,W.Foerster (éd.),Halle a.S.,MaxNiemeyer, 1888.

Corneille, Pierre L’illusion comique, R. Garapon éd., Paris, Nizet, 1985.

Farce du Patinier, in G. Cohen éd., Recueil de farces françaises inédites du
XVe siècle,Cambridge (Massachussets),MedievalAcademyofAmerica,1949.

Mme de la Guette, Mémoires écrits par elle-même 1613-1676, Mercure de
France, Le temps retrouvé, 2003.

Herbert le Duc de Danmartin, Folque de Candie, O. Schultz-Gora éd., t. I,
Dresden 1909.

La Péruse, Jean Bastier deLaMédée, J. A. Coleman éd., Exeter, University of
Exeter, 1985.

Leconte, Patrice dir., Les bronzés font du ski, film, DVD, 2003 = 1979.

GRP : RSP JOB : revue⊕33 DIV : mp⊕RSP33 p. 248 folio : 248 --- 19/5/014 --- 15H30

248 Amalia Rodríguez Somolinos

RSP e 2013 e no 33-34



Marivaux, La surprise de l’amour, in Théâtre complet, F. Deloffre éd., Paris,
Garnier, 1968.

Comtesse Merlin, Souvenirs et mémoires de Madame la comtesse Merlin
(1789-1852) - Souvenirs d’une créole, Mercure de France, Le temps retrouvé,
2010.

Molière, L’école des femmes, in Oeuvres, t. 3, Paris, Hachette, 1876.

Renart et Chantecler, Branche IIIa, inLe roman de Renard, édité d’après lems
O (f. fr. 12583), A. Barre éd., Berlin, Walter de Gruyter, 1010.

Le Roman de Thèbes, Guy Raynaud de Lage éd., Paris, Honoré Champion,
CFMA, 1966, 1968, 2 tomes.

Mme de Sévigné, Correspondance, t. 1 1646-1675, t. 2, 1675-1680, Paris,
Gallimard, 1972 et 1974.

Veber, Francis dir., Le dîner de cons, film, DVD, 1998.

Veber, Francis interview, in Le placard, film, DVD, 2001.

La vie de Saint Alexis, Ch. Storey éd.,Genève-Paris,DrozMinard, 1968, TLF.

Villehardouin, G. de La conquête de Constantinople, E. Faral éd., Paris, Les
Belles Lettres, 1938, 2 vols.

Vercel, Robert Léna, Paris, Albin Michel, 1936.

GRP : RSP JOB : revue⊕33 DIV : mp⊕RSP33 p. 249 folio : 249 --- 19/5/014 --- 14H47

L’évolution demais 249

RSP e 2013 e no 33-34



GRP : RSP JOB : revue⊕33 DIV : mp⊕RSP33 p. 250 folio : 250 --- 19/5/014 --- 14H47




