Michèle Biraud – Grammaire textuelle du grec ancien – chapitre 5 : la séquence argumentative

Ce connecteur oppositif se traduit le plus souvent en français par le connecteur mais et,
comme lui, il a plusieurs emplois selon les contextes, qu’il convient de distinguer pour bien
comprendre les détails de l’argumentation.
1. a)lla& relie deux propositions
a. La proposition précédente est négative (ou) A a)lla_ B
Le connecteur a)lla& peut avoir deux sens :
Eliminatif : le sens est « mais au contraire »
Ici les deux propositions argumentent en sens contraire, et ce qu’exprime la première
(l’énoncé A) est une idée éliminée par le locuteur :
...ou) ga_r a2n a)pe/lqoim' a)lla_ ko&yw th_n qu&ran. (Aristophane, Acharniens, 403)
…car je ne m'en irais pas, mais je frapperai à la porte.
fai/netai ga_r h( nu~n 9Ella_j kaloume/nh ou) pa&lai bebai/wj oi0koume/nh, a)lla_
metanasta&seij te ou}sai ta_ pro&tera (Thucydide 1, 2,1)
il est manifeste que ce qui est aujourd'hui appelé Grèce n'était pas autrefois habité de
manière stable, mais qu'il y avait au début beaucoup de migrations.
Oppositif/concessif : le sens est « et/mais pourtant »
En Nuées 587, les Nuées rappellent que des présages défavorables ont préludé à l'élection de
Cléon, avant d'ajouter :
0All & o#mwj ei#lesqe tou=ton
Mais cependant vous l'avez élu.
La conséquence attendue des présages était qu'il ne soit pas élu ; c'est le contraire qui a eu
lieu ; o#mwj « cependant » est ici adjoint à a)lla& pour souligner ce sens oppositif.
b. La proposition introduite par a)lla_ est négative (A a)ll & ou) B)
Cette place inversée de la négation semble caractéristique du grec ; en français, on ne peut pas
traduire littéralement par mais dans ce cas :
e0kei=qen a)ll' ou)k e0nqe/nde h(rpa&sqh (Platon, Phèdre, 229d)
c'est de là et non d’ici qu'elle a été enlevée.
Comme en 1a, les assertions exprimées par les deux propositions argumentent en sens
contraire.
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c. Ou) mo&non A … a)lla_ kai_ B « non seulement A mais encore B »
Le sens global est celui d'une relation de renchérissement : les arguments exprimés dans les
deux propositions A et B vont dans le même sens ; il n’y a pas restriction à A, mais il faut
poser aussi/même (kai&) B, qui dénote quelque chose de plus fort que A, mais de même
orientation argumentative dans l'échelle d'estimation du locuteur :
(Ra|&dio&n e)sti gnw=nai o#ti yeu&detai, ou) mo&non u(mi=n toi=j ei)wqo&si skopei=sqai peri_
tw=n toiou&twn, a)lla_ toi=j a!lloij a#pasi (Lysias, III, 28)
Il est facile de voir qu'il ment, non seulement pour vous qui avez l'habitude
d'examiner de telles affaires, mais aussi pour tous les autres.
Le rôle propre de a)lla_ est toujours oppositif : la proposition prêtée au locuteur fictif serait
« Il est facile de voir qu'il ment pour vous qui avez l'habitude d'examiner de telles affaires » et
le locuteur feint en quelque sorte de l'interpréter en un sens restrictif (mo&non « seulement »)
pour pouvoir nier cette restriction en lui opposant le terme B.
d. Sens réfutatif après une proposition hypothétique
Il arrive qu'on trouve a)lla_ à l’articulation d'une protase hypothétique et de l’apodose,
lorsque la protase exprime le point de vue d'un interlocuteur et que le locuteur veut s’y
opposer :
,
’
(Platon, Protagoras,
357c)
Si ceci n'est pas le mal, d'être vaincu par le plaisir, mais qu'est-ce donc ?
La proposition hypothétique récapitule le point de vue adverse comme une hypothèse que le
locuteur admet le temps de s'y opposer.
2. 0Alla_ est en début de tour de parole.
Il arrive souvent dans ce cas que le rapport argumentatif soit difficile à établir. Les énoncés
qui précèdent et suivent a)lla_ ne sont pas l'expression fidèle du contenu des propositions qui
sont en relation d’opposition ; le locuteur qui émet le second énoncé choisit certains éléments
seulement du premier énoncé, et certains aspects particuliers de ces éléments, aspects qui
n'ont souvent qu'une relation indirecte avec leur contenu littéral.
a. Sens argumentatif
Chaque proposition qui suit a)lla_ énonce un argument qui s’oppose à l'interprétation que le
locuteur se fait de l'énoncé précédent de son interlocuteur : pour interpréter correctement
l’argumentation, il faut imaginer le contenu de la proposition implicite à laquelle a)lla_ B
s’oppose :
- Bou&lei kai\ tou~to e0le/gxein ;
- 0All' e1ti tou~t' e0kei/nou xalepw&tero&n e0stin (Platon, Gorgias, 473b)
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- Veux-tu aussi réfuter cette partie ?
- Mais cette réfutation serait encore plus difficile que la première.
Il semble que le second locuteur veuille dire :
< je le voudrais bien >, mais < je ne le peux pas car > cette réfutation serait encore
plus difficile que la première.
Ailleurs dans le Gorgias (449c), lorsque Socrate demande à Gorgias :
- Kai/ moi e0pi/deicin au)tou~ tou&tou poi/hsai.- 0Alla_ poih&sw.
- Fais-moi une démonstration de cela même. - Mais je le ferai
Gorgias comprend que Socrate a un doute sur sa capacité à démontrer cela, et il s'oppose ainsi
à ce doute.
b. 0Alla_ souligne l'altérité du nouveau propos
En Nuées 78, Strepsiade vient de monologuer longuement sur ses projets, dans lesquels son
fils joue un rôle important, et il change soudain de sujet pour dire :
0All & e)cegei=rai prw=ton au)to_n bou&lomai
Mais je veux d'abord l'éveiller!
c. Valeur phatique
Le locuteur réagit globalement à la situation, sans qu’on puisse reprendre littéralement un
propos précédent pour en faire la proposition à laquelle il s’oppose :
,
’
. (Platon, Phédon, 89b)
- Non, si du moins tu me crois. - Mais en quoi ? dis-je.
.

’

,

. (Platon,

Euthyphron, 12a)
Mais tu vis dans la mollesse à cause de la richesse de ton savoir. Mais mon cher, fais
un effort.

