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C’est une analyse linguistique du mot peur que je vais entreprendre, c’est-à-dire une étude de ce 

que signifie ce mot, et non une étude psychologique de l’émotion que l’on ressent lorsqu’on dit j’ai 
peur, ni encore une étude de ce qui, dans le monde, nous amènerait à avoir peur. Le mot peur, et non la 
peur, retiendra mon attention. Plus précisément, j’entreprendrai une analyse « argumentative » de ce 
mot et de ses emplois dans les locutions avoir peur et faire peur. La première partie de ce travail 
constituera une présentation de ce qu’est l’analyse argumentative, puis la deuxième et la troisième 
parties appliqueront cette méthode à l’étude du mot peur.  

 Qu’est-ce que l’analyse argumentative des mots ?   

 Ma présentation prendra la forme de quatre remarques, que j’illustrerai sur l’exemple de 
l’adjectif prudent. 

 Première remarque. Faire l’analyse argumentative d’un mot consiste, non pas à lui associer des 
choses, des êtres, ou encore des propriétés de certains êtres, mais à lui associer d’autres mots. Ainsi, je 
ne commencerai pas ma description du mot prudent en me demandant quelle est la propriété désignée 
par ce mot, ni quels sont les êtres dont il serait vrai de dire il est prudent. Ce dernier projet serait en 
effet quelque peu vain -  est-ce que toute personne prudente n’est pas finalement imprudente si on la 
compare à plus prudente qu’elle ? Quant au recours à la propriété désignée par l’adjectif prudent, il 
butte sur un autre problème développé par Platon : celui de la définition du lien de « participation » 
entretenu par la propriété (la Prudence) et les individus supposés « avoir » cette propriété (Pierre). En 
effet, parler consiste, non pas à nommer, mais à lier les mots en phrases, en paragraphes, en textes, de 
sorte que la description d’un mot doit permettre celle des énoncés où il est employé. Or, tant que nous 
ne concevons pas clairement la relation entre propriétés et objets, la référence de nos discours au 
monde n’apporte aucune aide au problème du sens des énoncés : connaître la propriété, l’Idée, de 
Prudence ne suffirait pas pour connaître le sens de l’énoncé Pierre a été prudent. Je ne me demanderai 
donc pas ce qu’est la situation de Pierre selon le locuteur de Pierre a été prudent. Je me demanderai 
quels sont les autres énoncés que le locuteur de Pierre a été prudent serait prêt à soutenir. On 
remarquera alors que le locuteur de Pierre a été prudent accepterait de dire Pierre a rencontré un 
danger. Un lien se fait ainsi entre le mot prudent et le mot danger – je dis bien le mot prudent et le mot 
danger, et non la prudence et le danger. C’est ce lien que je me propose d’étudier et d’inscrire dans la 
signification de prudent. 

Deuxième remarque. Faire l’analyse argumentative d’un mot consiste à lui associer des 
argumentations. Pourquoi s’imposer cela ? Pourquoi ne pas inscrire dans la signification du mot 
prudent la simple allusion au mot danger ? Reprenons l’analyse. Le locuteur de Pierre a été prudent 
évoque, nous l’avons vu, Pierre a rencontré un danger. Il évoque également un énoncé de la forme 
Pierre s’est abstenu de faire telle chose (soit que Pierre ait pris des précautions, soit qu’il ait totalement 



renoncé). Ce que je défends, c’est que ces deux énoncés sont évoqués par le locuteur de Pierre a été 
prudent, non pas en vrac, mais à l’intérieur d’une « argumentation » Pierre a rencontré un danger et 
donc il s’est abstenu de faire telle chose. Un exemple montrera cela. Supposons que Pierre soit parti en 
course dans la montagne. Un orage se prépare, de sorte qu’il serait possible de dire la situation de 
Pierre est dangereuse. Imaginons par ailleurs que Pierre regarde sa montre et soudain se souvienne 
qu’il a un rendez-vous : il redescend, et il serait possible de dire Pierre a renoncé à sa course. Il ne 
serait par contre pas possible de résumer cette petite histoire par Pierre a été prudent et on ne peut donc 
pas réduire l’emploi du mot prudent à deux allusions indépendantes, l’une à danger, l’autre à 
s’abstenir. Il manque encore quelque chose pour pouvoir parler de prudence et ce « quelque chose » 
est précisément d’ordre argumentatif : si le comportement de Pierre ne peut pas être qualifié de 
prudent, c’est parce que Pierre n’a pas renoncé pour les bonnes raisons - il a renoncé à cause de son 
rendez-vous, et non à cause du danger. Je rendrai compte de cela en plaçant dans le signification de 
l’adjectif prudent, non pas deux allusions distinctes, l’une à danger et l’autre à s’abstenir, mais une 
unique allusion à l’entité plus complexe qu’est l’argumentation c’était dangereux et donc il ne l’a pas 
fait. Je noterai danger DC s’abstenir le type de cette argumentation (seraient du même type les 
argumentations elle renoncera à le faire parce que c’est dangereux ou encore si c’est dangereux, il ne 
le fera pas) et c’est ce type que j’inscrirai dans la signification de prudent, signalant de cette manière 
que les énoncés comportant le mot prudent seront paraphrasables par des argumentations de ce type : 
l’énoncé Pierre a été prudent par c’était dangereux donc il ne l’a pas fait ; l’énoncé Marie sera 
prudente par si c’est dangereux, elle ne le fera pas. 

Troisième remarque. Les argumentations attachées à un mot peuvent être « en DONC » - c’est 
ce que nous venons de voir sur l’exemple de l’adjectif prudent -, mais elles peuvent être également 
« en POURTANT », comme nous allons le voir maintenant sur l’exemple de l’adjectif courageux. En 
effet, dire de Pierre qu’il a été courageux, c’est dire qu’il a fait une certaine action A et que A était 
pénible. Mais à nouveau ce n’est pas tout. Si Pierre n’a que du plaisir à sauter par dessus les crevasses, 
on ne dira pas de lui, après un saut, qu’il a été courageux ; il sera simplement qualifié de casse-cou. 
Pour pouvoir être qualifié de courageux, il faut que Pierre ait agi en tenant compte du caractère pénible 
de A.  Non que Pierre ait fait A à cause du caractère pénible de A (cette fois Pierre serait masochiste). 
Pierre doit avoir fait A malgré son caractère pénible et ce sont ainsi des argumentations du type de 
c’était pénible et pourtant Pierre l’a fait (pénible PT fait) qui devront être préfigurées dans la 
signification de courageux. (Cette remarque ne clôt pas bien sûr l’analyse de l’adjectif courageux. Si, 
par exemple, c’est pour dominer quelqu’un d’évidemment plus faible que lui que Pierre, malgré son 
aversion, saute par dessus une crevasse, je ne conclurai pas mon récit par Pierre a été courageux. Il 
faut encore inscrire dans la signification de courageux l’idée que faire A a conduit Pierre à agir selon 
un certain devoir). 

Quatrième et dernière remarque. Les discours argumentatifs attachés à un mot peuvent, ou non, 
comporter le mot étudié. Les argumentations que nous avons jusqu’ici attachées à l’emploi du mot 
prudent – prenons c’était dangereux et donc il ne l’a pas fait - ne comportaient pas elles-mêmes le mot 
prudent. Je résumerai cela en disant que danger DC s’abstenir relève de l’« argumentation interne » de 
prudent. D’autres discours argumentatifs peuvent cependant être attachés au mot prudent, des discours 
comportant cette fois le mot prudent. Pour développer cela, je vais m’inspirer d’un travail de Margot 
Salsmann sur le verbe mentir, et montrer que certains énoncés, du seul fait de comporter l’adjectif 



prudent – ou le nom  prudence, je ne ferai pas la différence - évoquent des argumentations de la forme 
il a été prudent donc il est en sécurité (prudent DC sécurité) ou de la forme il a été prudent pourtant il 
n’est pas en sécurité (prudent PT NEG sécurité).  Mon premier exemple sera la prudence de Pierre a 
payé. On notera que cet énoncé signifie Pierre a été prudent et donc il est en sécurité, c’est-à-dire 
qu’une allusion est faite à la sécurité de Pierre - une allusion « en DONC ». Or cette allusion n’est pas 
due à la signification du verbe a payé : comment, sinon, comprendre que l’énoncé le travail de Pierre a 
payé, qui contient à nouveau le verbe payer, ne fait aucune allusion à la sécurité de Pierre ? C’est le 
terme prudence qui est responsable de l’allusion à sécurité et c’est pourquoi j’inscrirai dans la 
signification de ce nom, comme dans celle de l’adjectif prudent, le type prudent DC sécurité.  Mon 
second exemple est sa prudence a été vaine, qui cette fois est paraphrasable par une argumentation 
« en POURTANT » de la forme bien qu’il ait été prudent, il a eu un accident. Le groupe verbal a été 
vain ne contient pas, en lui-même, cette allusion aux accidents – comme le montre la comparaison à le 
travail de Pierre a été vain – de sorte que la responsabilité de cette allusion « en POURTANT » revient 
encore à prudence. Ainsi, outre l’élément danger DC s’abstenir, la signification de prudence et de 
prudent contiendra prudent DC sécurité et prudent PT NEG sécurité. Ce sont ensuite les autres termes 
de l’énoncé (ou parfois le contexte) qui détermineront le type d’argumentations choisi. Le verbe payer 
signale que c’est une argumentation « en DONC » qui est évoquée et c’est pourquoi l’énoncé la 
prudence de Pierre a payé évoque il a été prudent et donc il est en sécurité (pour les mêmes raisons, 
l’énoncé le travail de Pierre a payé évoquera l’argumentation il a travaillé et donc il a abouti (réussi), 
issue de la signification de travail). Inversement, le groupe verbal être vain signale que c’est une 
argumentation « en POURTANT » qui est évoquée et c’est pourquoi les énoncés le prudence de Pierre 
a été vaine et le travail de Pierre a été vain évoquent respectivement bien qu’il ait été prudent, Pierre a 
eu un accident et bien qu’il ait travaillé, Pierre n’a pas réussi. On aura noté que les argumentations du 
type de prudent DC sécurité ou prudence PT NEG sécurité comportent le mot prudent. Ces 
argumentations se développent, non plus à l’intérieur même du mot prudent, mais à sa suite. Elles sont 
comme abrégées dans l’emploi du mot prudent. Je dirai que prudent DC sécurité et prudent PT NEG 
sécurité relèvent de l’« argumentation externe » de prudent. 

Ces quelques remarques concluront ma présentation de l’analyse argumentative du lexique. 
C’est cette méthode d’analyse que je me propose maintenant d’appliquer au mot peur, en distinguant 
deux questions : est-ce que le mot peur fait toujours allusion à un danger et qui juge la situation 
menaçante ? 

Etude de l’argumentation « interne »  du mot peur : est-ce que le mot peur fait toujours allusion à un 
danger ? 

Mon étude aura deux étapes. A partir de la définition que donne le dictionnaire de Littré, je 
proposerai une première description argumentative du nom peur (solution 1), que je discuterai ensuite 
en me demandant si le locuteur de Pierre a peur fait toujours allusion à un danger. La réponse à cette 
question permettra de déterminer l’« argumentation interne » de peur (solution 2). 

La définition du Littré est la suivante : la peur est une « passion pénible excitée par ce qui est 
dangereux, menaçant, surnaturel ». Cette définition, à cause de son emploi du mot excitée, fournit un 
bon point de départ pour une analyse argumentative du mot peur. Il s’agirait de voir dans 



l’argumentation c’était dangereux et donc Pierre éprouvait un sentiment pénible une paraphrase de 
Pierre avait peur puis d’inscrire dans la signification de peur le type de cette argumentation (dangereux 
DC sentiment pénible) – je laisse de côté la remarque de Littré, historiquement très marquée, à propos 
du surnaturel. Cette approche constituera la « solution 1 ». La discussion que je vais maintenant 
développer mènera à la « solution 2 » que je défendrai. 

Une première critique que l’on pourrait faire à la « solution 1 » serait la suivante – je ne la 
retiendrai pas mais elle va me permettre d’apporter une précision. Ce que l’on ressent lorsqu’on a peur 
va au delà d’un sentiment pénible et ainsi l’homme à figure brûlée de la nouvelle La Peur de 
Maupassant parle d’une sensation atroce, comme une décomposition de l’âme, un spasme affreux de la 
pensée et du cœur, dont le souvenir seul donne des frissons d’angoisse. Ou encore – je reformule cette 
remarque intuitive dans les termes de l’analyse argumentative - il est tout à fait possible de paraphraser 
j’ai eu peur par c’était dangereux et du coup une sensation atroce m’envahit.  

Comme je l’annonçais, cette remarque n’a pas la portée critique supposée. La raison en est que 
la solution 1 prévoit, non pas des paraphases comportant exclusivement les mots sentiments pénibles, 
mais des paraphrases « du même type que » l’argumentation c’était dangereux et donc il éprouvait un 
sentiment pénible. Or remplacer l’expression sentiment pénible par l’expression sensation atroce 
n’atteint pas le type de l’argumentation - de même, remplacer c’était dangereux par le risque était 
grand n’atteindrait pas le type de l’argumentation. La solution 1 n’est donc pas menacée par la 
première critique, qui met seulement en évidence l’importance de la notion de « type 
d’argumentation ».   

La deuxième critique, on verra qu’elle sera plus décisive, concerne la nécessité d’un danger. On 
se souvient que la prudence est - c’est là, nous l’avons vu, le sens même de ce mot - une réaction au 
danger : être prudent, c’est s’abstenir à cause du danger. La solution 1 suppose qu’il en va de même 
avec avoir peur : avoir peur consisterait à éprouver un sentiment pénible à cause du danger. Or tel ne 
semble pas être toujours le cas, comme le montre des emplois de la forme j’ai peur d’être en retard, 
dont le locuteur ne déclare pas que le retard est selon lui dangereux. Certes, il peut le penser mais ce 
n’est pas ce qu’il dit, par les mots mêmes qu’il emploie, et un autre locuteur de j’ai peur d’être en 
retard pourrait ne voir aucun danger dans le retard sans pour cela se contredire (ou mentir). 

Ce fait amène Le Trésor de la langue française ou encore Le Robert à distinguer deux sens au 
mot peur, un sens fort dans lequel il  est question de danger, et un sens faible dans lequel il est 
seulement question de gêne, de difficulté. Une telle distinction suppose cependant que l’on soit 
capable, exemple après exemple, de déterminer le sens, fort ou faible, sous lequel est pris le nom peur. 
Or somme toute, je ne vois pas de raison pour classer la peur du ridicule parmi les emplois faibles 
(l’exemple est du TLF) plutôt que parmi les emplois forts. Ce que déclare le locuteur est bien plus 
vague que cela. Le ridicule est un mal ; rien de plus n’est dit, et les deux sens, « fort » et « faible », 
distingués par le TLF ne sont que deux cas d’une même allusion à un « mal ».  

Une première correction de la solution 1 s’impose donc : avoir peur consiste, non pas à éprouver 
un sentiment pénible à cause d’un danger, mais à éprouver un sentiment pénible à cause d’un mal. 
Cette correction n’est cependant pas suffisante et le lien entre le mot peur et la présence d’un mal – 
danger ou simple gêne - est encore incorrectement décrit. D’après ce qui précède en effet, le locuteur 
de j’ai eu peur est prêt à dire ceci était un mal - cela tout comme, nous l’avons vu, le locuteur de Pierre 
a été prudent est prêt à dire c’était dangereux. Or prenons l’exemple de ton chien me fait (un peu) 



peur. De quoi le locuteur a-t-il peur ? Du chien lui-même ? D’être poursuivi, d’être mordu, d’être 
mangé ? Le locuteur n’en dit rien. Non que cela doive se préciser – son énoncé n’appelle aucune suite. 
Simplement le locuteur ne déclare pas que le chien constitue en lui-même un mal, ni même qu’il y ait 
quoi que ce soit de précis dont il pourrait dire ceci est un mal. Il déclare seulement que la présence du 
chien est, pour lui, menaçante : il fait allusion non pas directement à un mal, mais à l’annonce d’un 
mal.  

Un autre exemple. Il est encore tiré de la nouvelle La Peur. L’homme à figure brûlée y rapporte 
deux cas où il a eu peur : dans un désert d’abord, puis, et, c’est ce second cas qui va m’intéresser, dans 
la maison d’un forestier où il avait trouvé refuge, un hiver, à l’occasion d’une chasse. L’homme 
raconte :  

Alors, pendant une heure, le chien hurla sans bouger ; il hurla comme dans 
l’angoisse d’un rêve ; et la peur, l’épouvantable peur entrait en moi ; la peur 
de quoi ? Le sais-je ? C’était la peur, voilà tout.  

Ce qui m’intéresse dans cet exemple, ce n’est pas ce que l’homme prétend (avait-il ou non peur de 
quelque chose, je n’en sais rien), mais les mots qu’il emploie : la possibilité même de ce discours 
montre qu’il n’y a pas de contradiction à dire j’ai eu peur puis à se déclarer incapable de trouver 
quelque chose dont on puisse dire j’ai eu peur de ceci. Je ne veux pas dire que avoir peur est un 
sentiment absolu, sans cause. Le terme peur décrit bien une réaction, un sentiment pénible dû à 
quelque chose, mais la cause n’est pas dans un danger précis, un problème. Elle est dans une menace : 
en disant qu’il a eu peur, l’homme à figure brûlée dit que la situation lui a semblé menaçante. 
La solution 1, issue de la définition du Littré, demande donc une double correction. D’une part, il n’est 
pas nécessairement question de danger mais de mal, et d’autre part l’allusion est indirecte : est 
seulement évoquée une situation annonciatrice de mal. Une dernière remarque va nous mener à une 
troisième correction : le locuteur de Pierre a eu peur déclare, non pas la situation de Pierre était 
menaçante mais Pierre a pensé à une situation menaçante. Ce n’est pas la situation elle-même, mais le 
fait d’entretenir une pensée négative à son propos, qui produit le sentiment pénible. La raison de cette 
troisième correction est que la personne décrite comme ayant eu peur n’est pas déclarée certaine de la 
menace. Ainsi le canotier de la nouvelle Sur l’Eau de Maupassant peut décrire sa peur - alors que, par 
une nuit de brouillard, il est coincé dans une barque dont il ne peut plus lever l’ancre – en décrivant 
seulement ses « imaginations » : 

J’étais comme enseveli jusqu’à la ceinture dans une nappe de coton d’une 
blancheur singulière, et il me venait des imaginations fantastiques. Je me 
figurais qu’on essayait de monter dans ma barque […] J’éprouvais un 
malaise horrible […]. J’essayais de me raisonner : je me sentais la volonté 
bien ferme de ne point avoir peur, mais il y avait en moi autre chose que ma 
volonté 

Le canotier ne se décrit pas comme ayant cru que quelqu’un essayait de monter dans sa barque. Il dit 
seulement avoir entretenu cette « imagination » ; un « malaise horrible » s’en est suivi et l’on peut, 
sans le trahir, résumer son histoire par il a eu peur. Ici à nouveau, ce n’est donc pas la situation elle-
même mais le seul fait de penser à une situation menaçante qui provoque le sentiment pénible. Un 
dernier exemple, celui de l’emploi de il fait peur à propos d’un film : cet emploi du mot peur ne 
suppose pas que les spectateurs ont cru être menacés et le locuteur de ce film a fait peur à Marie ne 
serait pas prêt à déclarer selon Marie, la situation était menaçante ; c’est la seule pensée que les 
spectateurs ont entretenue pendant la projection du film qui a provoqué le sentiment pénible. 



En conclusion, je dirai que Pierre a peur se paraphrase par Pierre pense à une situation 
annonciatrice d’un mal et à cause de cette pensée éprouve un sentiment pénible et j’inscrirai le type de 
cette argumentation (penser à une situation annonciatrice de mal DC sentiment pénible) dans la 
signification du mot peur. Telle sera la solution 2 à laquelle je m’arrêterai. Plus précisément, le type de 
ces argumentations apparaîtra dans la partie de la signification du mot peur que j’ai appelée son 
« argumentation interne ». En effet, le type penser à une situation annonciatrice d’un mal DC 
sentiment pénible décrit les traits constitutifs du mot peur. On notera dans ce sens que éprouver un 
sentiment pénible n’est pas synonyme de avoir peur (la peur est seulement une forme de sentiment 
pénible), de sorte qu’il ne s’agit pas, par l’intermédiaire des argumentations du type penser à une 
situation annonciatrice d’un mal DC sentiment pénible, de décrire les causes de la peur (les arguments 
que le mot peur se prévoit), mais bien ce qui la constitue (les traits constitutifs du mot peur). 
L’inscription de penser à une situation annonciatrice d’un mal DC sentiment pénible dans la 
signification du mot peur prévoit que le locuteur de l’énoncé il a eu peur accepterait à la fois de 
déclarer il a pensé à une situation annonciatrice d’un mal et il a éprouvé de ce fait un sentiment 
pénible. Elle fait de avoir peur un équivalent de éprouver un sentiment pénible à cause du fait qu’on 
pense à une situation annonciatrice d’un mal. Le type penser à une situation annonciatrice d’un mal 
DC sentiment pénible relève de l’ « argumentation interne » de peur. 

L’inscription de ce type d’argumentations dans la signification du mot peur est responsable de 
ce que certains passages, sans comporter le mot peur, seront compris comme signifiant il a eu peur. 
C’est le cas du passage, déjà cité, de la nouvelle Sur l’Eau : 

Je me figurais qu’on essayait de monter dans ma barque […] J’éprouvais un 
malaise horrible. 

Le fait qu’il soit interprétable comme une argumentation du type penser à une situation annonciatrice 
d’un mal DC sentiment pénible – pourvu qu’on perçoive un lien « en DONC » entre les deux segments 
– incite à l’interpréter comme une façon développée de dire j’ai eu peur. Il ne s’agit bien sûr que d’une 
incitation, et la présence même du mot peur est parfois nécessaire pour reconnaître le type 
d’argumentation. On comparera à ce propos : 

La pensée d’être vue la rendait rouge jusqu’à la chair du cou qui s’enfonçait 
dans sa robe. 
Le plaisir d’être vue la rendait rouge jusqu’à la chair du cou qui s’enfonçait 
dans sa robe. 
La peur d’être vue la rendait rouge jusqu’à la chair du cou qui s’enfonçait 
dans sa robe. 

Le troisième exemple est de Maupassant (Madame Hermet), et décrit la folie de Madame Hermet. 
Dans les trois cas, la présence du verbe rendre instaure un lien argumentatif entre la pensée d’être vue 
et être rouge. On notera cependant, c’est là la différence avec le passage de Sur l’Eau, que, 
contrairement aux mots relatifs aux sentiments du canotier, ceux décrivant Madame Hermet – la 
« rougeur », et non plus un « malaise horrible » - ne sont pas suffisants pour reconnaître dans 
l’argumentation elle pensait qu’elle allait être vue et du coup elle était rouge jusqu’à la chair du cou 
qui s’enfonçait dans sa robe, une argumentation du type penser à une situation annonciatrice d’un mal 
DC sentiment pénible. C’est pourquoi le deuxième exemple, qui décrit comme un plaisir ce que 
ressent Madame Hermet, n’est pas paradoxal – on y reconnaît la jeune femme heureuse d’avant la 
mort de son enfant, celle qui, à cause de ce plaisir d’être vue, craint la contagion et refuse d’entrer 



dans la chambre de son fils atteint de la petite vérole. C’est le mot peur qui permet, dans le passage de 
Maupassant, de comprendre que la rougeur de Madame Hermet est maintenant le signe d’un malaise. 
Son « argumentation interne » contient penser à une situation annonciatrice d’un mal DC sentiment 
pénible et prévoit ainsi que ses paraphrases argumentatives exprimeront un sentiment pénible. 

Deux exemples pour conclure cette étude de l’« argumentation interne » de peur, qui, s’ils ne 
constituent peut-être pas totalement des objections,  sont cependant moins favorables à la solution 2 
que je défends. Je commence par celui qui me semble le plus facile à traiter. Il s’agit d’énoncés 
comme l’écureuil a peur de toi, ou encore : 

La peur l’avait saisi, cette peur native des baudriers jaunes, cette peur du 
gibier devant le chasseur, de la souris devant la chat. (Le Gueux, 
Maupassant) 

- la scène a lieu quand les gendarmes viennent arrêter le gueux, Nicolas Toussaint, enfermé dans un 
bûcher par le paysan dont il a tué une poule. Ces exemples semblent en effet contredire la solution 2 
selon laquelle le mot peur fait allusion au fait de penser à une situation menaçante : Maupassant ne 
prétend pas que le gibier ou les souris « pensent » et de même le locuteur de l’écureuil a peur de toi 
n’attribue pas à l’écureuil l’activité cérébrale qui consiste à penser à une situation menaçante. Une 
sortie (elle est utilisée par le Trésor de la Langue Française) consisterait à dire que c’est « par analogie 
avec l’homme » que la souris ou l’écureuil sont dits avoir peur. Comme tous les recours aux figures, 
une telle solution suppose cependant que l’on a pu trier les emplois du mot peur : certains seraient 
« littéraux », d’autres « figurés ».  Le sujet de la peur serait humain ; tout autre emploi serait figuré. 
Mais comment fonder ce tri ? Pourquoi ne pas voir plutôt la littérarité dans l’écureuil a peur de toi ? A 
ce titre, le passage du Gueux est intéressant car la comparaison attribue à l’homme ce qui est d’abord 
un sentiment animal : la peur native de la proie est une peur d’animal et elle serait « par analogie » 
attribuée au gueux.  

Une autre issue est ouverte à l’analyse argumentative. Elle repose sur le fait que l’analyse 
argumentative, on s’en souvient, se donne pour but de décrire, non pas l’état psychologique de celui 
dont on dit il a peur, mais les discours argumentatifs que le locuteur de il a peur accepterait de 
déclarer. Dans cette perspective, la question n’est pas de savoir si le locuteur de l’écureuil a peur de toi 
attribue à l’écureuil un certain état mental. La question est de savoir s’il serait prêt à tenir à propos de 
l’écureuil un discours du type penser à une situation annonciatrice d’un mal DC sentiment pénible. Et 
cette fois l’objection disparaît. Le locuteur de l’écureuil a peur de toi – imaginons qu’il s’adresse à un 
enfant s’approchant d’un écureuil acculé – accepterait de dire l’écureuil te voit comme un danger et 
c’est pourquoi il est tétanisé. 

Reste cependant l’exemple de Maupassant, toujours difficile à traiter, car la peur « native » de la 
proie semble plutôt un instinct, aux effets automatiques, et non un état délibératif. Dans ce sens, on se 
rappellera que Maupassant, dès le début de la nouvelle, parle de la peur du gueux vis-à-vis des 
gendarmes et la décrit par : 

il portait cela dans le sang, comme s’il eût reçu cette crainte […] de ses 
parents qu’il n’avait point connus 

C’est à nouveau cet instinct qui semble le dominer lorsque les gendarmes ouvrent la porte du bûcher 
où il est enfermé, et le début du passage - la peur l’avait saisi – n’est alors pas paraphrasable par le 
gueux pensait à une situation menaçante et c’est pourquoi il éprouvait un sentiment pénible. Il est 



paraphrasable par la peur avait saisi le gueux parce qu’il voyait des gendarmes. L’« argumentation 
interne » de peur (penser à une situation annonciatrice d’un mal DC sentiment pénible) n’est pas 
exprimée. Elle est exclue du sens de l’énoncé par l’adjectif native. 

Comment cela est-il possible ? Un mot ne doit-il pas toujours exprimer sa signification ? Tel 
n’est en fait pas toujours le cas, comme le remarquait déjà Arnauld lors de sa dispute avec Pascal à 
propos du formulaire auquel les religieuses de Port Royal devaient donner leur accord, et qui contenait 
une condamnation par le pape de la doctrine de Jansenius, qualifiée d’hérétique. Pascal, homme de 
conflit, déclarait que les religieuses ne pouvaient pas signer le formulaire alors qu’Arnauld, plus 
conciliant, soutenait qu’elles pouvaient le faire, et cela sans se déjuger. C’est ce dernier point qui est 
important pour nous, car c’est lui qui conduit Arnauld à développer l’hypothèse que les mots, 
quelquefois, n’introduisent pas leur sens dans celui de l’énoncé. En effet, Arnauld remarque qu’on 
peut faire deux lectures de l’énoncé la doctrine de Jansenius est hérétique auquel il résume la 
condamnation du pape. L’une dans laquelle la doctrine de Jansenius serait hérétique du fait d’être dite 
par Jansenius ; l’autre dans laquelle une certaine théorie théologique, indépendamment du fait d’être 
soutenue par Jansenius, serait qualifiée d’hérétique. Le pape ne tenant pas Jansenius pour 
constitutivement menteur, c’est la seconde lecture qui s’impose. Or, sous cette seconde lecture, 
l’énoncé est équivalent à ceci est hérétique. Son sens ne dépend plus que du sens du mot hérétique et 
de l’objet que constitue la théorie théologique visée. Le jugement ceci est la doctrine de Jansenius et 
plus généralement la signification de doctrine de Jansenius sont en revanche absents de ce que dit 
l’énoncé. Seul compte ce qu’en termes modernes on appelle le « référent ». Un dernier pas reste alors 
à faire à Arnauld, important dans sa querelle mais qui ne nous intéressera pas : non seulement l’énoncé 
la doctrine de Jansenius est hérétique communique uniquement ceci est hérétique, mais ce qui est 
nommé par ceci est ce dont le locuteur pense parler, et non ce qui se trouve en vérité être la doctrine de 
Jansenius. Or ce dont le pape parle (et qu’il croit à tort être la doctrine de Jansenius) est bien hérétique, 
de sorte que les religieuses peuvent signer le formulaire, sans se déjuger.  

Je retiendrai de cette analyse d’Arnauld une remarque : un mot n’exprime pas toujours sa 
signification. Il peut servir de simple circonstant : c’est le cas de la doctrine de Jansenius dans la 
lecture qu’Arnauld fait de la doctrine de Jansenius est hérétique et ce serait encore le cas de l’emploi 
de la peur dans l’énoncé la peur est une qualité – de sorte que cet énoncé n’évoquera aucune 
argumentation du type penser à une situation annonciatrice d’un mal DC sentiment pénible. Un mot 
peut aussi, au lieu d’exprimer sa propre signification, exprimer un nouveau sens, qui lui est attribué 
par le contexte. C’est le cas de la première occurrence du mot peur dans le passage de Maupassant qui 
nous intéresse. Le syntagme cette peur du gibier devant le chasseur, de par son emploi de la 
préposition devant, relie peur du gibier et être en face du chasseur et fait ainsi allusion à 
l’argumentation la peur saisit le gibier quand il voit le chasseur.  De même le syntagme la peur de la 
souris devant le chat fait allusion à la peur saisit la souris si elle voit le chat, et le syntagme cette peur 
native des baudriers jaunes fait allusion à on a peur si on voit un baudrier jaune. La signification même 
de la structure complète (cette peur native des baudriers jaunes, cette peur du gibier devant le chasseur, 
de la souris devant le chat) contient alors le type commun de ces trois argumentations – danger DC 
avoir peur ou peut-être, de manière plus précise, se trouver en face d’un prédateur DC avoir peur. La 
comparaison des sentiments du gueux à ceux du gibier ou de la souris impose alors de comprendre 
l’occurrence de peur dans la peur l’avait saisi comme évoquant encore une argumentation du même 



type : la peur avait saisi le gueux parce qu’il voyait des gendarmes. Le lecteur est libre de comprendre 
cette argumentation comme étant du type danger DC avoir peur (les gendarmes constituent un danger 
pour les gueux), ou du type se trouver en face d’un prédateur DC avoir peur (les gendarmes sont alors 
les prédateurs des gueux, ce qui amène à penser que les parents de Nicolas Toussaint, 
vraissemblablement gueux eux-mêmes,  ont été tués par les gendarmes).   

La première objection à l’inscription du type penser à une situation annonciatrice d’un mal DC 
sentiment pénible dans la signification du mot peur est ainsi dépassée. La seconde objection, 
impossible en revanche à éviter dans le cadre d’une analyse seulement argumentative, sera plus 
rapidement traitée. Elle concerne l’emploi de j’ai peur ! étudié par Irène Tamba et que cet auteur décrit 
comme étant « ce que l’on dit quand on est en proie à la frayeur », ce que l’on dit et non ce que l’on 
dirait après coup à propos de soi-même si l’on racontait ce que l’on a ressenti - de sorte que, par 
exemple son équivalent dans d’autres langues, de même qu’une formule de rencontre ou de 
remerciement, n’en sera pas une traduction littérale mais un simple « équivalent pragmatique ».  
Comme le note Irène Tamba, cet emploi de j’ai peur ! accepte peu de variations. On trouve des 
exclamations comme j’ai très très peur !, mais on ne trouve pas je ressens de la peur ! ou je suis 
effrayé ! – alors que, hors de cette situation très particulière, les prédicats ressentir de la peur ou être 
effrayé seraient compris comme très proches de avoir peur. C’est pourquoi, plutôt qu’une banale 
exclamation, on sera tenté de voir dans cet emploi de j’ai peur ! une (quasi) interjection.  

Qu’en est-il de la signification argumentative du mot peur à l’intérieur de cette interjection ? Il 
faut bien admettre qu’il serait ridicule de paraphraser cet emploi de j’ai peur ! par je pense au fait que 
la situation est menaçante et à cause de cela j’éprouve un sentiment pénible. Le mot peur n’y exprime 
pas penser à une situation annonciatrice d’un mal DC sentiment pénible. Mais comment expliquer 
cela ? Il est bien sûr possible de dire que cet énoncé ne constitue pas un « vrai » emploi du mot peur, et 
cela précisément à cause de son caractère interjectif qui ne retiendrait que certaines facettes de la 
signification de ce mot. Il me semble cependant qu’une solution aussi radicale n’est pas nécessaire et 
que l’emploi du mot peur dans l’interjection j’ai peur ! conserve d’une certaine manière 
l’argumentation interne de ce mot. On notera ainsi que l’interjection fait allusion à une situation, la 
situation d’énonciation, et que son locuteur se montre pris d’un sentiment pénible à cause de cette 
situation. La différence avec l’emploi narratif jusqu’ici décrit (j’ai eu peur) se réduirait alors au fait 
que le lien entre la situation et ce qu’elle provoque chez le locuteur est seulement montré par le 
locuteur de j’ai peur !, joué et non pas raconté. Faute de faire de ce lien un objet du discours, l’énoncé 
j’ai peur ! ne serait pas paraphrasable par je pense au fait que la situation est menaçante et à cause de 
cela j’éprouve un sentiment pénible. On comprend la difficulté. Mais reste le problème de décrire de 
manière positive ce que sont les exclamations.  

Etude de l’argumentation « externe » du mot peur : qui juge la situation menaçante ? 

Nous venons d’étudier ce que j’appelle l’ « argumentation interne » du mot peur. C’est 
maintenant à son « argumentation externe » que je vais m’intéresser : quelles argumentations, 
comportant le mot peur, peuvent être évoquées grâce au seul emploi du mot peur ? Je distinguerai 
deux familles : la famille des argumentations dans lesquelles le locuteur explique la peur par le 
caractère selon lui dangereux de la situation (elles seront du type danger DC avoir peur ou du type 



NEG danger PT avoir peur) ;  et la famille des argumentations dans lesquelles le locuteur dit comment 
celui qui a peur a réagi à sa peur (elles seront du type peur (de Y) DC empêcher la réalisation de Y ou 
du type peur (de Y) PT NEG empêcher la réalisation de Y).  

Commençons par les argumentations dans lesquelles le locuteur donne son propre avis sur le 
danger de la situation. Je me propose d’appliquer à nouveau la méthode d’analyse de Margot 
Salsmann, c’est-à-dire de chercher un énoncé comportant le mot peur, qui soit paraphrasable par une 
argumentation comportant également le mot peur, et dont la paraphrase soit due à la seule présence du 
mot peur dans l’énoncé. L’exemple sera Pierre a eu peur sans raison. Cet énoncé fait en effet allusion 
au fait que Pierre ne courait aucun danger, et cela à l’intérieur de l’argumentation il n’y avait pas de 
danger pourtant Pierre a eu peur. Or cette allusion à l’absence de danger n’est pas due à la locution 
sans raison, comme le montre la comparaison à l’énoncé Marie riait sans raison. Elle est due au mot 
peur, de sorte que j’inscrirai le type de cette argumentation (NEG danger PT avoir peur) dans la 
signification du mot peur, et plus précisément dans cette partie de la signification que constitue son 
« argumentation externe » (puisque la paraphrase argumentative il n’y avait pas de danger pourtant 
Pierre a eu peur comporte le mot peur).  

Ainsi, l’énoncé Pierre a eu peur, de par sa signification même, contient deux allusions à la 
situation de Pierre. L’allusion au jugement de Pierre lui-même sur la situation est due au premier 
segment de la paraphrase de l’énoncé Pierre a eu peur par l’argumentation Pierre pensait au fait que la 
situation était menaçante et de ce fait éprouvait un sentiment pénible, argumentation dont le type 
(penser à une situation annonciatrice d’un mal DC sentiment pénible) a été inscrit dans 
l’« argumentation interne » de peur. L’allusion au jugement du locuteur sur la situation est due à la 
capacité de l’énoncé Pierre a eu peur à évoquer des argumentations comme c’était dangereux et donc il 
a eu peur ou ce n’était pas dangereux pourtant il a eu peur, capacité qu’il tient de ce que les types de 
ces argumentations, danger DC avoir peur et NEG danger PT avoir peur, sont inscrits dans 
l’« argumentation externe » de peur. L’expression avoir peur sans raison marque que  la cause 
attribuée à la peur par la signification même du mot peur n’est pas, selon le locuteur, réalisée, et c’est 
ainsi une argumentation du type NEG danger PT avoir peur qui est évoquée par l’énoncé Pierre a eu 
peur sans raison – de manière parallèle l’énoncé Marie riait sans raison évoquera l’argumentation ce 
n’était pas drôle pourtant Marie riait, c’est-à-dire une argumentation niant que soit en l’occurrence 
réalisée la cause attribuée au rire par la signification même du verbe rire. Inversement des énoncés 
comme Pierre a très normalement eu peur ou Marie a ri à juste titre évoqueront des argumentations du 
type danger DC avoir peur ou drôle DC rire.  

L’inscription de danger DC avoir peur et NEG danger PT avoir peur dans la signification du 
nom peur pose cependant deux questions. La première est relative à l’absence de contradiction du 
groupe verbal avoir peur sans raison ; la seconde, à la nature même du jugement porté par le locuteur. 

On comprend bien sûr pourquoi Pierre a eu peur sans raison ne contient pas de contradiction : le 
locuteur déclare la situation sans danger alors que, selon Pierre, elle est tout de même menaçante, 
mais, dans la mesure où Pierre et le locuteur sont deux êtres distincts (le locuteur parle de Pierre à la 
troisième personne), cela assure la non-contradiction de l’énoncé. Mais qu’en est-il lorsque l’énoncé 
est à la première personne ? Reprenons à titre d’exemple le discours du marin de La Peur. Introduits 
par des remarques générales sur la peur, et son absence de lien avec le danger : 



[La peur] n’a lieu, quand on est brave, ni devant une attaque, ni devant la 
mort inévitable, ni devant toutes les formes connues du péril : cela a lieu 
dans certaines circonstances anormales, sous certaines influences, 
mystérieuses, en face de risques vagues. 

les deux récits du marin sont donnés comme illustrant NEG danger PT avoir peur, et le locuteur de : 

la peur, l’épouvantable peur entrait en moi ; la peur de quoi ? Le sais-je ? 
C’était la peur, voilà tout. 

évoque à la fois les deux argumentations je pensais que la situation était menaçante et à cause de cette 
pensée, j’éprouvais un sentiment pénible et il n’y avait pas de danger pourtant j’avais peur. Le fait que 
le récit ait lieu après l’épisode estompe un peu le problème : on pourrait admettre que le marin a 
changé d’avis entre le moment où, regardant le chien hurler, il pensait que la situation était menaçante 
et le moment où, racontant l’histoire, il déclare que la situation était sans danger. Rappelons cependant 
que tel n’est pas le contexte imaginé par Maupassant. On se souvient en effet que la scène a lieu dans 
la cabane d’un forestier qui, entouré de sa famille, le fusil à la main, guette le fantôme de celui qu’il a 
tué deux ans auparavant. Le marin doit souper et dormir là avant de partir le lendemain à la chasse : 

« Voyez-vous, Monsieur, j’ai tué un homme, voilà deux ans cette nuit. 
L’autre année, il est venu m’appeler. Je l’attends encore ce soir ». Puis il 
ajouta d’un ton qui me fit sourire : « Aussi, nous ne sommes pas 
tranquilles ». Je le rassurais comme je pus, heureux d’être venu justement ce 
soir-là, et d’assister au spectacle de cette terreur superstitieuse. 

Le marin-personnage, au moment même où la peur va « entrer en lui », est décrit comme trouvant sans 
danger la situation et il aurait pu dire, à propos de lui-même, au présent j’ai peur sans raison. Il aurait 
évoqué  les deux argumentations je suis en train de penser au fait que la situation est menaçante et à 
cause de cela j’ai peur et il n’y a pas de danger et pourtant j’ai peur, et cela sans contradiction. 
Pourquoi ?  

Ma réponse sera que, malgré l’emploi de je, il faut à nouveau distinguer celui qui parle et celui 
qui a peur. Autant la quasi-interjection j’ai peur ! assimile celui qui parle et celui qui a peur, autant 
l’énoncé j’ai peur sans raison se donne un auteur à distance de celui qui a peur : celui qui a peur « est 
un autre » que celui qui parle observe, à l’ extérieur de lui-même – on reconnaîtra le même 
dédoublement et le même ton de la neutralité dans à mon avis, j’ai peur. L’auteur de l’emploi narratif 
de j’ai peur peut donc avoir, sur la situation, un avis différent de celui qui a peur et il n’y a pas de 
contradiction à placer dans la signification du verbe avoir peur, quelle que soit la personne à laquelle 
ce verbe soit conjugé, à la fois NEG danger PT avoir peur et penser à une situation menaçante DC 
sentiment pénible. 

La seconde question posée par l’inscription de NEG danger PT avoir peur et danger DC avoir 
peur dans la signification du mot peur concerne la nature même de l’avis donné par le locuteur sur la 
situation. Nous avons vu en effet, dans la première partie de ce travail, que le mot peur ne fait pas 
nécessairement allusion à un danger : le marin déclare avoir eu peur tout en étant incapable de dire 
ceci est selon moi dangereux (c’était la peur, voilà tout) ; et le locuteur de Pierre a peur d’être en retard 
ne prétend pas que, selon Pierre, le retard soit un danger. Cela nous a conduits à placer dans 
l’argumentation interne de peur une allusion à Pierre pense à une situation menaçante, et non pas une 
allusion à selon Pierre, la situation est dangereuse. N’en va-t-il pas de même pour l’appréciation du 
locuteur ? Ne devrait-on pas placer dans la signification de peur, non pas danger DC avoir peur, mais 
situation annonciatrice d’un mal DC avoir peur ? Ma réponse sera non, et le récit du marin de La Peur 



soutient ce choix : certes, le marin-personnage a seulement un sentiment de menace, sans qu’il puisse 
vraiment dire ceci est dangereux ; mais le marin-narrateur est très net et déclare que, selon lui, il n’y a 
pas de danger.  

Reste à décrire l’énoncé Pierre a peur d’être en retard, car cette fois, non seulement Pierre, mais 
le locuteur lui-même ne voient aucun danger à la situation. Ne devrait-on pas attribuer au locuteur, 
comme on l’a fait pour Pierre, le jugement plus général « un mal risque de se produire » ? On notera 
cependant que l’énoncé Pierre a peur d’être en retard, s’il ne fait certes allusion ni à Pierre était en 
danger, ni à Pierre n’était pas en danger, ne fait non plus allusion, ni à un mal risquait de se produire, 
ni à aucun mal ne risquait de se produire. Il se trouve simplement que son locuteur ne donne pas son 
avis sur la situation de Pierre.  Il n’exprime ni danger DC avoir peur, ni NEG danger PT avoir peur.  

Il y a ainsi une parenté entre l’énoncé Pierre a peur d’être en retard et le passage du Gueux que 
nous avons déjà étudié : 

La peur l’avait saisi, cette peur native des baudriers jaunes, cette peur du 
gibier devant le chasseur, de la souris devant la chat. 

Chacun n’exprime qu’en partie la signification du mot peur : la présence de l’adjectif native empêchait 
la construction d’exprimer l’élément penser à une situation annonciatrice d’un mal DC sentiment 
pénible de la signification de peur (plus précisément de son « argumentation interne ») ; de la même 
manière, la construction Pierre a peur d’être en retard empêche que soient exprimés les éléments 
danger DC avoir peur et NEG danger PT avoir peur de la signification du mot peur (en l’occurrence de 
son argumentation externe). Un signe linguistique de cette usage limité de la signification est, dans le 
cas qui nous intéresse, que le locuteur de Pierre a peur d’être en retard ne serait pas prêt à déclarer 
Pierre a peur (on ne formerait pas non plus Pierre a la peur d’être en retard). Cette propriété est une 
particularité de cet emploi du mot peur, liée à ce que seule une partie de la signification de peur est 
mobilisée : les deux éléments danger DC avoir peur et NEG danger PT avoir peur, présents dans la 
signification du mot peur, ne sont pas utilisés. 

Nous associerons donc au mot peur, d’une part l’élément penser à une situation annonciatrice 
d’un mal DC sentiment pénible (argumentation interne), et d’autre part les éléments danger DC avoir 
peur et NEG danger PT avoir peur, qui relèveront de son argumentation externe, comme le dernier 
groupe d’argumentations que je vais envisager, celles qui décrivent les réactions de celui qui a peur : 
peur (de Y) DC empêcher la réalisation de Y et peur (de Y) PT NEG empêcher la réalisation de Y. 
Cela nous permettra d’aborder la question des liens qui existent entre le mot peur et le mot courage 
(j’insiste, encore une fois, sur le fait que ce sont les mots qui m’intéressent, et non la peur et le courage 
en eux-mêmes). 

De nombreux récits de peur suivent le schéma argumentatif peur de Y DC empêcher la 
réalisation de Y. L’exemple suivant est tiré de la nouvelle de Maupassant qui s’intitule L’Auberge. Le 
vieux guide n’est pas revenu de la chasse et le plus jeune est parti à sa recherche : 

[…] le jeune homme eut peur tout à coup. Il lui sembla que le silence, le 
froid, la solitude, la mort hivernale de ces monts entraient en lui, allaient 
arrêter et geler son sang, raidir ses membres, faire de lui un être immobile et 
glacé. Et il se mit à courir, s’enfuyant vers sa demeure. 

La deuxième phrase développe l’argumentation interne de peur (penser à une situation annonciatrice 
d’un mal DC sentiment pénible) : elle commence par il lui semblait et décrit ce à quoi il pensait. La 
troisième phrase par contre concerne l’élément peur de Y DC empêcher la réalisation de Y de 



l’argumentation externe de peur : sa course, sa fuite, sont des manières d’empêcher le froid de faire de 
lui un être immobile et glacé. (On aura noté que la troisième phrase commence par et. Cette 
conjonction relie la troisième phrase, non pas à la deuxième, mais directement à la première phrase – 
le jeune homme eut peur tout à coup -, faisant de tout le paragrahe une seule unité.)  

Il existe également des récits où celui qui a peur résiste à sa peur. L’exemple qui suit a été écrit 
par une petite fille de huit ans : 

Anne s’était réveillée en sursaut. La lumière de la cuisine qu’elle gardait 
pour dormir faiblissait. Puis il fit noir. Le parquet grinçait. Anne se cacha 
sous les couvertures puis tomba de son lit. Elle avait peur. La chose se 
rapprochait. Courageuse, elle prit son parapluie et alla voir. Mais ce n’était 
que son petit chat Crapule. 

Je m’intéresserai aux trois phrases en italiques. On retrouve la même structure que dans Maupassant : 
un emploi du mot peur ; une description des pensées de celle qui a peur (elle est faite ici au style 
indirect libre) ; et enfin une réaction à la peur. Deux différences cependant avec le passage de 
Maupassant. La première est que c’est l’élément « en POURTANT » peur de Y PT NEG empêcher la 
réalisation de Y qui est développé (Anne avait peur de l’approche de la chose et pourtant elle alla 
voir), et non plus l’élément « en DONC » peur de Y DC empêcher la réalisation de Y. La seconde 
différence est que Maupassant reliait la première et la troisième phrase (la peur et la réaction) par un 
et ; ici, elle sont reliées grâce à l’adjectif antéposé courageuse.  

En effet, j’admettrai que la signification même de l’adjectif courageux, outre les deux éléments 
pénible PT fait et bien DC fait dont il a déjà été question, partage avec la signification du mot peur 
l’élément peur de Y PT NEG empêcher la réalisation de Y. Son emploi antéposé a alors ici comme 
fonction de signaler que les deux phrases elle avait peur et elle prit son parapluie et alla voir 
constituent une argumentation du type peur de Y PT NEG empêcher la réalisation de Y. Autrement 
dit, l’adjectif prend un rôle de connecteur et dans cette mesure devient comparable à la conjonction et 
employée par Maupassant. L’adjectif courageuse a également une seconde fonction, comparable cette 
fois à celle du mot peur dans le passage de Madame Hermet déjà commenté : Sa peur d’être vue la 
rendait rouge jusqu’à la chair du cou qui s’enfonçait dans sa robe. Nous avions vu que le verbe rendre 
y connecte être vue et être rouge puis que le nom peur impose d’interpréter l’argumentation obtenue 
comme étant du type penser à une situation annonciatrice d’un mal DC sentiment pénible - de sorte 
que l’on comprend la rougeur comme le signe d’un sentiment pénible, et non celui d’une émotion. 
Dans l’histoire de la petite fille, l’adjectif courageuse cumule à sa fonction de connecteur celle aussi 
d’imposer le type de l’argumentation obtenue. 

Ce dernier récit permet enfin de préciser les liens entre le mot peur et le mot courage. Certains 
dictionnaires donnent en effet le mot courage comme antonyme du mot peur. L’analyse n’est bien sûr 
pas sans fondement : le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, est courageux du fait de ne pas 
avoir peur et la signification du mot courage contient certainement le schéma argumentatif danger PT 
NEG avoir peur. Mais cette opposition entre les mots courage et peur ne concerne qu’une partie des 
significations de ces deux mots : seul l’élément danger PT NEG avoir peur de la signification de 
courage est opposé à l’élément danger DC avoir peur de la signification de peur - de sorte qu’un 
emploi du mot peur (je pense à il a peur d’être en retard) qui n’exprime pas danger DC avoir peur ne 
marquera aucun manque de courage de la part ce lui qui a peur.  Il reste que les significations des mots 
courage et peur se rencontrent également et à côté du courage à la Bayard, il existe aussi, c’est ce que 



nous venons de voir, un courage à la Turenne, qui lui tient au fait de résister à sa peur, de la vaincre. A 
côté de l’élément danger PT NEG avoir peur, la signification même du mot courage contient aussi 
l’élément avoir peur de Y PT NEG empêcher la réalisation de Y et sous cet angle le mot courage n’est 
pas antonyme du mot peur. La petite fille de l’histoire est à la fois effrayée et courageuse. 

 
En conclusion, je retiendrai de cette étude que la signification même du mot peur contient trois 

sortes de schémas argumentatifs. Le schéma penser à une situation annonciatrice d’un mal DC 
sentiment pénible, placé dans l’ « argumentation interne » de peur, décrit ce que ressent celui qui est 
dit avoir peur. Les schémas danger DC avoir peur et NEG danger PT avoir peur, placés dans 
l’« argumentation externe » de peur, font allusion à l’avis du locuteur sur la situation dans laquelle est 
celui qui a peur. Les schémas peur de Y DC empêcher la réalisation de Y et peur de Y PT NEG 
empêcher la réalisation de Y, schémas qui appartiennent aussi à l’argumentation externe, décrivent 
enfin la réaction de celui qui a peur.  

Cette analyse du mot peur nous a conduits à reconnaître dans certains textes le simple 
développement de sa signification. Ainsi le passage de L’Auberge développe, après un emploi du mot 
peur, deux éléments de sa signification : penser à une situation annonciatrice d’un mal DC sentiment 
pénible puis peur DC empêcher la réalisation de Y : 

[…] le jeune homme eut peur tout à coup. Il lui sembla que le silence, le 
froid, la solitude, la mort hivernale de ces monts entraient en lui, allaient 
arrêter et geler son sang, raidir ses membres, faire de lui un être immobile et 
glacé. Et il se mit à courir, s’enfuyant vers sa demeure. 

Est-ce à dire que Maupassant se répète, dilue, fait des lignes ? Si la réponse est non, c’est que son 
emploi du mot peur a seulement introduit des « types » d’argumentations. Les « détails » des 
argumentations (« détails » au regard de leurs types car ce sont ces « détails » qui en font des discours) 
ne sont pas déterminés par le mot peur et ce sont eux que la deuxième et la troisième phrase du 
passage de L’Auberge précisent. Le paragraphe apparaît ainsi comme un tout, non pas un récit avec 
ses épisodes (il ne décrit pas une suite de faits, dont le troisième, parce qu’il vient après le premier, 
serait compris comme une conséquence du premier), mais comme une seule unité sémantique, un 
unique énoncé, un unique tableau, avec ses détails, nécessaires pour représenter, pour dire le thème, et 
avec son thème : la peur. 
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