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Analyse argumentative d’une fable de La Fontaine* 

 
 
 C’est à la fable « le Lion et le Rat » que je m’intéresserai. Elle partage avec « la Colombe et la 
Fourmi » une introduction de quatre vers, dont les deux premiers constituent la morale commune et les 
deux suivants une sorte d’annonce explicitant le statut de ce qui suit :  

Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde : 
On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 
De cette vérité deux Fables feront foi, 
Tant la chose en preuves abonde. 

Quant à ce qui suit, la Fable elle-même, la voici : 
Entre les pattes d’un Lion 
Un Rat sortit de terre assez à l’étourdie. 
Le Roi des animaux, en cette occasion,  
Montra ce qu’il était, et lui donna la vie. 
Ce bienfait ne fut pas perdu. 
Quelqu’un aurait-il jamais cru 
Qu’un Lion d’un Rat eût affaire ? 
Cependant il avint qu’au sortir des forêts 
Ce Lion fut pris dans des rets 
Dont ses rugissements ne le purent défaire. 
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents 
Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage, 
Patience et longueur de temps 
Font plus que force ni que rage. 

Ces deux derniers vers constituent une sorte de seconde morale, qui concerne uniquement « le Lion et 
le Rat », et que je laisserai de côté. Mon étude portera exclusivement sur la première morale, celle 
relative aux petits, qui est commune aux deux Fables. 
 

Plus précisément, je ferai une étude argumentative de la morale. C’est-à-dire que je 
chercherai les argumentations évoquées par la morale et la manière dont elles sont exactement 
exprimées. 

J’emploie ici le terme « argumentation » de manière quelque peu déviante car j’englobe ainsi 
deux sortes de discours. D’une part, ce que j’appelle les discours normatifs, c’est-à-dire ceux qui 
comportent des particules comme « donc », « parce que », ou « si » - et qui eux sont classiquement 
qualifiés d’ « argumentations ». Mais j’englobe aussi ce que j’appelle les discours transgressifs , et 
qui eux contiennent des particules comme « pourtant », « même si », ou encore « bien que ». Ces 
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derniers sont généralement vus comme plus complexes que les discours en « donc » et sont qualifiés 
de « concessions ». Pour ma part, il me semble au contraire que les discours en « pourtant » et les 
discours en « donc » ont des structures parallèles, et c’est pourquoi je parle dans les deux cas d’ 
« argumentation ». 

Je me propose de montrer que la morale : 
Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde : 
On a souvent besoin d’un plus petit que soi 

contient au moins trois argumentations, au sens large que je viens de donner à ce terme : 
(A1) Même si quelqu’un est plus petit, on a intérêt à l’obliger 
(A2) Même si quelqu’un est plus petit, on peut en avoir besoin 
(A3) Si on ne reçoit pas l’aide d’un plus petit, on peut être en mauvaise posture 

Mon exposé aura trois parties, respectivement consacrées à l’étude des moyens linguistiques utilisés 
par La Fontaine dans la morale pour exprimer chacune des trois argumentations précédentes. Une 
étude complète se devrait d’analyser de plus les rapports que la morale entretient avec le corps de la 
fable et les rapports qu’elle entretient avec la forme proverbiale « on a toujours besoin d’un plus petit 
que soi » - dans laquelle « toujours » a pris la place de « souvent ». Sur ces deux points, je me 
contenterai de faire ici ou là des remarques allusives.  
 

1.  (A1) est  évoquée grâce à l’expression obliger tout le  monde  et  au l ien 
discursif  qu’entretiennent les deux vers de la morale.  

 
Je rappelle la première argumentation : 
(A1) Même si quelqu’un est plus petit, on a intérêt à l’obliger 

Nous allons voir que deux mécanismes permettent de construire cette argumentation : l’expression 
« tout le monde », en complément du verbe « obliger » dans le premier vers ; et par ailleurs, le fait que 
le deuxième vers est donné comme une explication du premier. 
 
a)  Le rôle de « tout le  monde » 
 

Il a été souvent remarqué, par exemple par Fauconnier, qu’un rapport existe entre expressions 
concessives et expressions universelles. 

Il en va par exemple ainsi avec les emplois de le moindre du type de celui que le Chêne 
adresse au Roseau : 

Le moindre vent qui d’aventure / fait rider la face de l’eau / vous oblige à baisser la tête  
Ce passage en effet évoque d’une part une concession, de la forme : 

Même si un vent est faible, il vous oblige à baisser la tête 
Mais il évoque aussi une généralité : 

Tous les vents vous obligent à baisser la tête 
Plus précisément, ce passage déclare que les vents qui sont faibles font baisser la tête et cela suffit 
pour communiquer que tous les vents font baisser la tête. Fauconnier (1975) généralisait cela en disant 
qu’une des expressions de la quantification universelle d’un prédicat, consiste précisément à déclarer 



ce prédicat valable des objets auxquels il semble s’appliquer le moins. Fauconnier ramenait ainsi la 
description de l’expression concessive « le moindre » à celle des universelles. 
 A la suite de Fauconnier, j’accepterai qu’il y a une parenté entre certaines concessions et 
certaines universelles mais j’aurai le cheminement inverse du sien. Au lieu de décrire la transgression 
contenue dans « le moindre » en recourant à l’universelle, je décrirai l’universelle en « tout le monde » 
en disant qu’elle signale une argumentation transgressive. Autrement dit, j’analyserai la phrase : 

Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde 
comme pouvant être explicitée par Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde, même si  il s’agit 
de quelqu’un de P. L’occurrence de « tout le monde » dans le premier vers de La Fontaine aura ainsi 
pour fonction d’indiquer qu’est évoquée une argumentation transgressive de la forme : 

Même si un individu a telle propriété P, il faut obliger cette personne 
C’est alors le second vers de la morale qui va spécifier la propriété P malgré laquelle il faut tout de 
même obliger la personne en question.  
 
b)  Le rôle du second vers 
 

On a souvent besoin d’un plus petit que soi 
Ce second vers a un double effet sur l’interprétation à donner au premier. D’abord, je l’annonçais, il 
précise le « tout le monde » : les personnes qu’il faut « quand même » obliger sont « les plus petits ». 
Ce qui amène à voir dans le premier vers l’évocation de phrases comme : 

Même si quelqu’un est plus petit, il faut l’obliger 
Ensuite, le second vers précise l’interprétation à donner au « il faut » du premier, qui devient analogue 
à « on a intérêt ». Or « il faut » n’a pas nécessairement ce sens utilitaire - il peut par exemple marquer 
un devoir moral : on se devrait, en tant qu’êtres humains, d’aider même les plus petits, même ceux 
dont on n’a rien, ni à craindre, ni à espérer. S’il est en fait question, dans les deux vers de La Fontaine, 
de brutal intérêt, c’est à cause du second vers. De lui, et de son statut d’explication : c’est parce que le 
« il faut » du premier vers est justifié par le « besoin » dont il est question dans le second vers qu’est 
retenue l’interprétation (A1) en termes d’intérêt.  

 
C’est donc ensemble que les deux vers expriment (A1) :  
(A1) même si quelqu’un est plus petit, on a intérêt à l’obliger 

Le premier vers fournit la structure de (A1) et le second précise certains termes de cette structure, 
c’est-à-dire en remplit certaines vides, grâce à ses liens discursifs avec le premier vers. 
 
c)  Perspective :  une polyphonie du premier vers  ? 
 
 Evoquant l’argumentation (A1), la morale de La Fontaine n’a rien à voir avec la bienveillance 
évangélique pour les petits. Elle a un caractère intéressé qui expliquerait que Rousseau ne veuille pas 
apprendre à Emile les fables de La Fontaine. Mais est-ce là tout ?  

Pour répondre à cette question, on notera d’abord que placer le verbe « obliger », au sens 
« rendre service », dans l’argumentation (A1), conduit à rapprocher cet emploi de  « obliger » de 
l’emploi dans lequel il prend le sens de « forcer ». Dire qu’on a intérêt à obliger même les petits, c’est 



comprendre « obliger quelqu’un » comme « rentrer avec lui dans un système d’obligations », ou plutôt 
« le faire rentrer dans un système d’obligations ». Autrement dit, « obliger » ne signifie plus tant ici 
« rendre » service que donner pour forcer l’autre à « rendre » service. 

Mais il y a un autre point important dans la fable, point qui apparaît plus dans le corps même 
de l’histoire que dans la morale. C’est l’intrication entre le système d’échanges auquel fait allusion la 
morale et la vertu de générosité sur laquelle insiste l’histoire. Car le Lion n’agit pas par intérêt : il 
« montre ce qu’il est », c’est-à-dire sa générosité ; d’autre part, il « donne la vie » - il ne se contente 
pas de « laisser la vie » mais il fait l’acte positif de la donner ; enfin l’action du Lion est qualifiée de 
« bienfait ». Ce qui n’empêche pas La Fontaine d’enchaîner « ce bienfait ne fut pas perdu » en faisant 
ainsi entrer la générosité dans un système d’échanges. 

La fable est donc plus riche que la seule argumentation (A1). Certes, Rousseau devait trouver 
désolant le vers « ce bienfait ne fut pas perdu », qui voit dans les « bienfaits » les avantages qu’on en 
retirera, mais il pouvait aussi y trouver la marque d’une attitude morale, puisque l’échange débuterait 
par un vrai acte de générosité, un bienfait, digne d’un Roi. C’est même ce qui permet au premier don 
de se constituer en échange : on ne doit rien à celui qui s’est comporté de manière intéressée. Ce 
paradoxe ne sera pas sans rappeler la formule de Mauss dans son Essai sur le don : « donner, librement 
et obligatoirement ». 

Ce balancement est-il aussi présent dans la morale ou celle-ci présente-t-elle le seul point de 
vue intéressé (A1) ? L’analyse de l’expression « autant qu’on peut » devrait fournir une réponse : si 
l’on accepte qu’elle marque un effort vertueux, elle redonnerait à « il faut » son sens moral et 
introduirait de cette manière une polyphonie dans la morale. Une voix, c’est ce que nous avons vu, 
relierait « il faut » au « besoin » et déclarerait (A1) : 

 (A1) même si quelqu’un est plus petit, on a intérêt à l’obliger 
Mais une autre voix relierait « il faut » et « autant qu’on peut » et déclarerait (A1’) : 

(A1’) même si quelqu’un est plus petit, on se doit de l’obliger 
L’ambivalence de « il faut » ne serait pas alors une cause d’ambiguïté, levée au profit de (A1) par les 
liens du premier et du second vers : elle serait une cause de polyphonie, dûe au double lien que 
l’expression entretient à la fois avec « besoin » et « autant qu’on peut ». 
  

2.  (A2) est  évoquée grâce à une connexion intérieure à « avoir  besoin d’un 
plus peti t  que soi ».  

 
La deuxième argumentation : 
(A2) Même si quelqu’un est plus petit, on peut en avoir besoin 

provient de ce que j’appelle une connexion entre le verbe « avoir besoin de » et son complément 
« un plus petit que soi ». Je désigne en effet par le terme de « connexion » l’opération qui consiste à 
placer un « donc » ou un « pourtant » entre deux expressions qui peuvent être des mots, des groupes de 
mots, ou éventuellement des phrases. L’idée est que la réalisation d’une connexion n’exige pas la 
présence de deux phrases. La connexion peut être intérieure à un unique syntagme – ou à une unique 
phrase. 
 



 Cette idée n’est pas nouvelle. On la trouve par exemple dans la Logique de Port Royal. On se 
rappelle en effet qu’Arnauld et Nicole opposent les relatives déterminatives (« les hommes qui sont 
pieux ») et les relatives explicatives (« les hommes, qui sont mortels »). Seule cette dernière 
introduirait un jugement universel, reliant ici « homme » et « mortel » dans « les hommes sont 
mortels ». Mais ce n’est pas tout. Car le jugement « les hommes sont mortels » est de plus, selon 
Arnauld et Nicole, un développement de la compréhension de l’idée d’homme : il y aurait, endormi 
dans « les hommes, qui sont mortels », le fait qu’être mortel se déduit de la nature humaine. Il y aurait, 
endormie dans le syntagme « les hommes, qui sont mortels », l’argumentation « si on est un homme, 
on est mortel ». Les relatives explicatives ne se contenteraient donc pas de contenir un jugement, 
reliant l’antécédent du pronom relatif (« homme ») et le prédicat de la relative (« être mortel »). Elles 
connecteraient, par « donc », l’antécédent du pronom et le prédicat de la relative. 
 De même, l’expression « avoir besoin de quelqu’un de X » peut être interprétée comme 
effectuant une connexion, entre X et « avoir besoin ». Seulement, la connexion sera en « donc » ou en 
« pourtant » selon, en particulier, le choix de X : « Marie avait besoin de quelqu’un de fort » (et elle a 
donc appelé Pierre) sera vraisemblablement interprété par « Marie avait besoin de Pierre parce qu’il 
est fort » ; inversement, « le maître a besoin de ses esclaves » sera interprété par « le maître a besoin 
de travailleurs, même si ce sont des esclaves ».  

Qu’en est-il alors de « avoir besoin d’un plus petit que soi » ? Je ferai l’hypothèse qu’est 
évoquée l’argumentation transgressive (A2) :  

(A2) même si quelqu’un est plus petit, on peut en avoir besoin 
- et non l’argumentation conclusive (A2’) : 

(A2’) si quelqu’un est plus petit, on peut, à cause de cela, en avoir besoin 
 

Que l’interprétation transgressive (A2) soit possible, une preuve en est que l’insertion de 
« pourtant » dans : 

Avoir besoin d’un plus petit que soi 
se fait sans difficulté. On obtient alors : 

Avoir besoin de quelqu’un de pourtant plus petit que soi 
Mais on pourrait m’objecter que l’insertion d’une marque de normativité est également possible. On 
peut, sans problème, interpréter : 

Avoir besoin de quelqu’un parce qu’il est plus petit  
Par exemple, le fait qu’il soit plus petit a pour conséquence qu’il passera plus facilement sa main dans 
le petit trou où est cachée la clef du trésor. L’interprétation normative, par (A2’), est donc possible. 

On pourrait même aller plus loin et noter que le vers comporte l’adverbe «  souvent » : or la 
grande fréquence d’un besoin ne semble pas devoir aller avec sa bizarrerie. L’objecteur conclurait 
donc que, non seulement l’interprétation normative est possible, mais qu’elle s’impose. La connexion 
entre « petit » et « besoin » ne serait pas en « pourtant » mais en « donc ». 

 
Je répondrai à cela trois choses. 

 
a)  L’argument de la grande fréquence n’est  pas retenable :  i l  faut disjoindre les 
questions de fréquence et  de causali té .   



 
Même lorsque la fréquence est qualifiée par « tous », un lien transgressif en « pourtant » peut 

s’instaurer. J’ai cherché par Frantext les occurrences de « tous  les » dans les fables de La Fontaine. 
On en trouve une aux premiers vers de le loup et le chasseur (VIII.27). La Fontaine y exhorte chacun à 
profiter de la vie dès aujourd’hui et commence sa fable par : 

Fureur d’accumuler, monstre de qui les yeux  
Regardent comme un point tous les bienfaits des Dieux, 
Te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage ? 

Le « monstre » en question est ici décrit par l’argumentation : 
même si c’est un bienfait des Dieux, il le regarde comme un point 

ou encore : 
c’est un bienfait pourtant il le regarde comme un point 

Certes, c’est parce qu’il est un monstre, qu’il regarde comme un point tous les bienfaits des Dieux. 
Mais il y a aussi, et c’est cela qui m’intéresse, une transgression à l’intérieur du syntagme « regarder 
comme un point tous les bienfaits des Dieux », c’est-à-dire à l’intérieur même du syntagme dans 
lequel intervient « tous ». La signification de « tous » ne s’oppose donc pas à l’établissement d’une 
connexion transgressive entre « bienfait des Dieux » et « regardé comme un point ». Il existe des 
structures du type « tous les N sont Q » qui évoquent des argumentations de la forme « même si c’est 
N, c’est Q ». 
 On distinguera ce phénomène de celui développé au paragraphe 1. Nous avions étudié alors 
une structure du type « tous les N sont Q » qui évoquait une transgression de la forme « même si un N 
est P, il est Q » - de sorte qu’il restait à trouver le P (il s’agissait des petits) qu’il fallait adjoindre à N 
pour faire le lien transgressif avec Q. Ce que nous voyons maintenant, c’est que d’autres réalisations 
de « tous les N sont Q » évoquent une transgression « même si une chose est N, elle est Q », reliant 
directement N à Q, sans l’intermédiaire de P : un grand nombre de cas est alors signalé (il s’agit de 
« tous » les N), dans chacun desquels le locuteur instaure un rapport transgressif. 
 Cela est bien sûr curieux si, aristotélicien, on admet que les Idées et leurs liens implicatifs 
doivent s’appréhender dans les choses. Comment le locuteur de « tous les N sont Q » pourrait-il, sans 
contradiction, à la fois soutenir « même si une chose est N, elle est Q », c’est-à-dire concéder que 
l’Idée de N conduit à celle de non-Q, et en même temps déclarer que chaque être qui est N se trouve, 
dans la réalité, être Q ? Cela est moins curieux si, plus platonicien, on considère notre monde comme 
le portrait, parfois raté, du domaine des Idées, puisque notre locuteur se contenterait alors de voir dans 
chacun des êtres du monde qui est à la fois N et Q un défaut du portrait dans lequel l’Idée de N 
impliquait celle de non-Q. Mais, si cela rend bien compte du fait que certains N, ratés, soient Q, le 
Démiurge pouvait-il être si maladroit que chaque N soit Q ?  

C’est une autre voie que j’essayerai d’emprunter. Il s’agit d’admettre, comme je l’ai proposé 
dans l’introduction, que les discours transgressifs sont, non pas des discours complexes contenant la 
concession d’un discours normatif, mais des discours primitifs, aussi élémentaires que les discours 
normatifs. Bien sûr, « N pourtant Q » est apparenté à « N donc non-Q », mais ce n’est pas selon moi 
parce que « N pourtant Q » contient « N donc non Q ». C’est parce que ces deux discours construisent 
une même définition, ou plus modestement une même vision, de N et de Q. De cette vision, à la fois 



« N donc non-Q » et « N pourtant Q » sont des réalisations particulières, sans que l’une soit le 
fondement de l’autre.  

Reprenons l’exemple des « bienfaits ». Les locuteurs de « si c’est un bienfait, j’y attacherai de 
l’importance » et de « même si c’est un bienfait, je n’y attacherai aucune importance » partagent la 
définition du bienfait comme une chance pour celui qui le reçoit. C’est précisément cette définition qui 
les distingue du locuteur du discours paradoxal « si c’est un bienfait, à cause de cela, je n’y attacherai 
aucune importance » qui, lui, prend le contre-pied de cette définition. Inversement, ce choix définitoire 
les rapproche du locuteur de « tous les bienfaits des Dieux sont négligeables », puisque ce dernier 
admet aussi la définition du bienfait comme une chance.  

Ce que je soutiens alors, c’est que le locuteur de « tous les bienfaits des Dieux sont 
négligeables » prétend se conformer à la définition du bienfait comme une chance, mais sans en 
admettre la forme normative « si c’est un bienfait, j’y attache de l’importance ». Plus précisément, il 
en admet la forme transgressive « même si c’est un bienfait, je n’y attache aucune importance ». Ce 
qui ne le contraint pas, je le répète, à admettre la forme normative car il s’agit de deux formes 
indépendantes d’une même définition. On comprend ainsi que le locuteur de « tous les bienfaits des 
Dieux sont négligeables » ne se contredise pas en donnant à son jugement une forme à la fois 
transgressive et universelle (il vaut de chaque bienfait, même si c’est un bienfait).  

Il est tout à fait compatible de constater que chaque N est Q et d’affirmer le lien « N pourtant 
Q » car admettre ce dernier, ce n’est pas admettre que N implique non-Q. C’est seulement admettre la 
même définition de N et de Q que le locuteur de « N donc non-Q ». 
 

J’en reviens à la morale du Lion et du Rat. Dans la mesure où « tous les N sont Q » peut, on 
vient de le voir, signifier « N pourtant Q », on ne peut pas arguer du fait que « souvent » marque une 
grande fréquence pour conclure, comme le faisait l’objecteur, que « on a souvent besoin d’un plus 
petit que soi » connecte par « donc » les termes « petit » et « besoin ».  

Et de fait, rien n’empêche que « souvent » accompagne un mouvement transgressif. Il est 
possible de dire : 

Bizarrement, on a souvent besoin d’un plus petit que soi 
La présence de « souvent » n’impose pas l’interprétation normative, ou, dans la terminologie 
habituelle, conclusive, (A2’). 
 
b)  Pourquoi choisir  (A2) :  le  rôle de la fable dans l’ interprétation de la morale 
 

Reste inversement que rien n’empêche non plus que « souvent » accompagne une 
argumentation normative. L’interprétation (A2’) est possible. Alors, pourquoi avoir choisi (A2) ? 

(A2’) si quelqu’un est plus petit, on peut avoir, à cause de cela, besoin de lui  
(A2) même si quelqu’un est plus petit, on peut en avoir besoin 
On notera en faveur de l’interprétation transgressive (A2) que l’histoire qui suit la morale, et 

qui est censée « faire foi », cette histoire fait clairement appel à un « pourtant ». On trouve en effet : 
Quelqu’un aurait-il jamais cru 
Qu’un Lion d’un Rat eût affaire ? 



Or le locuteur du premier vers déclare explicitement  étonnant qu’un Lion eût affaire d’un Rat : le 
Rat est plus petit et  pourtant le Lion en aura besoin. L’histoire du Lion et du Rat est une application 
de (A2), et non de (A2’). C’est l’argumentation transgressive que La Fontaine illustre dans le corps de 
la Fable. C’est donc (A2) que la morale exprime. 

Ce dernier argument  permet au passage d’avancer un peu dans l’étude des rapports entre 
morale et fable puisqu’on voit ici que l’ « illustration » que fournit le corps de la fable aide à 
l’interprétation de la morale – on retrouvera ce phénomène au paragraphe (3b). Cette possibilité que le 
co-texte aide à interpréter la morale (une morale placée en tête de la fable) serait à comparer au cas des 
proverbes. Il semble en effet que chaque occurrence de proverbe place au contraire dans le passé son 
interprétation – ce qui expliquerait le sentiment informel que le proverbe est ancré dans l’histoire des 
nations, comme le souvenir d’une sagesse ancienne - et le co-texte ne serait donc jamais déclaré 
participer à l’interprétation du proverbe. Ce serait même au contraire le proverbe qui serait 
systématiquement déclaré participer à l’interprétation du co-texte, si l’on rejoint l’hypothèse de 
Gomez-Jordana (voir ici-même) selon laquelle les proverbes, lorsqu’ils sont placés avant le texte 
qu’ils accompagnent, fournissent le cadre interprétatif de leur co-texte. 
 
c)  L’interprétation (A2’) est-elle même possible ? 
 

Cette troisième et dernière remarque conduira, on le verra, à douter même de la possibilité de 
donner l’interprétation normative (A2’) au vers de La Fontaine « on a souvent besoin d’un plus petit 
que soi ». Le raisonnement repose sur une question que m’a posée Nadine Ly : la morale de La 
Fontaine est-elle relative aux êtres physiquement petits, de taille ou peut-être d’âge, ou aux êtres 
(socialement) faibles ? 

Ce point est de grande importance pour le problème qui nous intéresse car la possibilité 
d’interpréter : 

On a souvent besoin d’un plus petit que soi 
par l’argumentation (A2’) : 

(A2’) si quelqu’un est plus petit, on peut avoir, à cause de cela, besoin de lui  
repose précisément sur le sens qu’on donne à « petit ». Cette interprétation est possible, c’est ce que 
nous avons vu jusqu’ici, si on comprend « petit » en termes de taille ; par contre, c’est ce que nous 
allons voir maintenant, l’interprétation de la morale par (A2’) n’est pas possible si le vers de La 
Fontaine est compris comme relatif à la faiblesse. Pourquoi ? L’argument est que les explicitations du 
vers de La Fontaine et de (A2’) en termes d’impuissance n’ont pas la même structure sémantique et ne 
peuvent donc pas être considérées comme des paraphrases l’une de l’autre.  

Ainsi, autant l’explicitation du vers de La Fontaine en termes de faiblesse est compréhensible : 
On a souvent besoin de ceux qui nous semblent incapables de nous apporter une aide 

autant la même explicitation de (A2’) demande une adresse interprétative jusque là inutile : 
si quelqu’un nous semble incapable de nous apporter une aide, on peut avoir, à cause de cela, 
besoin de lui  

J’insiste sur le « jusque là ». Je ne cherche pas à défendre l’hypothèse que l’explicitation de (A2’) est 
dépourvue de sens ; ce que je soutiens, c’est que son interprétation exige des contextualisations 
différentes de celles nécessaires à l’interprétation de l’explicitation de la morale. Car comment alors 



dire que l’explicitation de La Fontaine et l’explicitation de (A2’) ont le même sens ? Comment 
maintenir que le vers de La Fontaine évoque (A2’) ? 

On notera inversement que l’explicitation de (A2) en termes d’impuissance ne pose pas ces 
problèmes de contextualisation : 

Même si quelqu’un nous semble incapable de nous apporter une aide, on peut avoir besoin de 
lui  

Elle s’interprète dans les mêmes contextes que la morale de La Fontaine et il faut donc admettre, si on 
donne une visée générale à la fable de La Fontaine, que c’est la transgression (A2), et non le discours 
normatif (A2’), que la morale évoque. C’est un « pourtant », et non un « donc », que La Fontaine 
instaure entre « petit » et « avoir besoin de lui » et c’est pourquoi l’explicitation de La Fontaine en 
termes d’impuissance est sans paradoxe – contrairement à l’explicitation de (A2’). 
 
d)  Un autre problème. 

 
Mais un problème à mes yeux perdure. C’est que nous sommes nombreux à avoir le sentiment 

que cette fable fait de la petitesse un possible atout. Or ce sentiment ne peut pas provenir de 
l’évocation de (A2) puisque cette argumentation est transgressive et voit donc dans la petitesse un 
désavantage. Nous allons voir que ce sentiment provient d’une ambiguïté de (A3). 
 

3.  (A3) est  évoquée grâce au caractère « exo-connectif  » de « avoir  besoin 
de ».  

 
Je rappelle (A3) : 

(A3) Si on ne reçoit pas l’aide d’un plus petit, on peut être en mauvaise posture 
 
a)  « avoir  besoin de » :  une expression exo-connective  
 
 Je dirai qu’une expression est exo-connective si elle connecte l’entité à laquelle elle est 
jointe à une autre expression. Je donne trois exemples.  
 Exemple 1. Nous avons vu au paragraphe 1, lors de l’étude de « il faut obliger tout le monde », 
que l’expression « tout le monde » place « il faut obliger » à la fin d’une argumentation transgressive : 

Même si quelqu’un a telle propriété, il faut l’obliger 
L’expression « tout le monde » effectue ainsi une connexion et, comme elle n’intervient pas dans 
l’argumentation finale évoquée,  elle est exo-connective. 
 Exemple 2 : le verbe « aimer ». Le locuteur de « Pierre aime manger des carottes » évoque une 
argumentation du type de : 

Si Pierre mange des carottes, il est content  
Or, c’est grâce à l’emploi du verbe « aimer » que se connectent (normativement) « manger des 
carottes » et l’expression « être content ». Comme de plus ce verbe n’apparaît pas lui-même dans 
l’argumentation résultante, le verbe « aimer » est exo-connectif. 
 Exemple 3 : celui de certaines prédications. Revenons sur l’emploi de « être perdu » dans le 
vers dont nous avons déjà parlé au paragraphe (1c) : 



ce bienfait ne fut pas perdu. 
Nous allons en effet voir que cette prédication est elle aussi exo-connective.  

Pour cela, on notera d’abord que dire qu’un bienfait n’a pas été perdu, c’est dire que, grâce à 
ce bienfait, on a obtenu quelque chose. La prédication « ce bienfait ne fut pas perdu » évoque donc 
l’argumentation : 

C’était  un bienfait donc cela a eu un résultat  
C’est là un premier pas mais qui ne suffit pas pour conclure que la prédication par « ne pas être 
perdu » est exo-connective car il faut d’abord s’assurer que c’est bien elle qui est à l’origine de la 
connexion de « bienfait » et « a un résultat ». Or tel n’est pas nécessairement le cas. Ainsi, l’énoncé 
« ses efforts ne furent pas perdus » évoque lui aussi une argumentation normative reliant son sujet 
grammatical à l’idée de résultat :  

 il a fait des efforts donc cela a eu de résultats,  
Cependant, cette connexion n’a pas ici pour origine la prédication par « ne pas être perdu » : 
l’expression « faire des efforts » porte déjà en elle-même l’idée qu’on s’attend à des résultats (que 
signifie « faire des efforts » si ce n’est « tendre vers un résultat » ?), de sorte que la prédication par 
« ne pas être perdu » a seulement exploité ce potentiel sémantique pré-existant de « faire des efforts » - 
en termes techniques, le prédicat « ne pas être perdu » ne serait pas ici exo-connectif mais 
« internalisateur » (cf Ducrot (2002), ou à nouveau l’article, ici-même, de Gomez-Jordana qui redonne 
la définition de cette notion). La situation est différente avec le terme « bienfait » car il n’y a pas, dans 
la signification de « bienfait », l’idée qu’un bienfait va avoir des résultats – c’est pourquoi Rousseau 
devait trouver désolant le vers de La Fontaine - et c’est donc bien à la prédication par « ne pas être 
perdu » que revient le rôle d’avoir connecté « bienfait » et « a un résultat ». Cet emploi prédicatif de 
« ne pas être perdu » est exo-connectif. 
 
 Venons-en alors à « avoir besoin de ». Ce groupe verbal fait lui aussi partie des expressions 
exo-connectives : tout comme le verbe « aimer », il connecte son complément à autre chose que lui-
même. Plus précisément, il connecte par « donc » la négation de son complément, à quelque chose 
comme « être en mauvaise posture » : « avoir besoin de la présence de Pierre » évoque « si on n’a pas 
la présence de Pierre, on est triste », ou, plus généralement, « si on n’a pas la présence de Pierre, on est 
en mauvaise posture » ; « avoir besoin de l’aide d’un serrurier » signifie « si on n’a pas l’aide d’un 
serrurier, on a des difficultés avec sa porte », soit encore « si on n’a pas l’aide d’un serrurier, on est en 
mauvaise posture ». Dans le cas de : 

On a souvent besoin d’un plus petit que soi 
est évoquée l’argumentation (A3) : 

(A3) si on ne reçoit pas l’aide d’un plus petit, on peut être en mauvaise posture 
On distinguera bien cette construction par exo-connectivité de (A3) de celle de (A2), « petit 

pourtant on a besoin de lui ». En effet, la construction de (A2) ne repose pas sur l’exo-connectivité de 
« avoir besoin » : elle repose sur une capacité générale de la langue à connecter deux termes à 
l’intérieur d’un syntagme verbal (« avoir besoin d’un plus petit que soi »), de sorte que les termes 
connectés, « avoir besoin » et « petit », interviennent dans l’argumentation résultante. En d’autres 
termes, la construction de (A2) repose sur un simple rapport grammatical ; c’est par contre grâce au 
sens même du verbe « avoir besoin de » qu’est introduite l’argumentation (A3). 



 
b)  De l’ambiguïté de « un plus peti t  que soi » 
 

Reste la question des petits. Comme je l’annonçais à la fin du paragraphe 2, il me semble que 
c’est (A3) - ou plutôt une certaine interprétation de (A3), que ne retient d’ailleurs pas, nous le verrons, 
la fable de La Fontaine - qui communique l’idée que la petitesse peut être un atout. En effet, le second 
vers peut être compris comme signifiant : 

 on a souvent besoin de quelqu’un qui se trouve être plus petit que soi 
ou comme signifiant : 

 on a souvent besoin de quelqu’un qui soit  plus petit que soi. 
Dans le premier cas, est évoquée l’interprétation (A3’) de (A3) : 

(A3’) si on ne reçoit pas l’aide de quelqu’un qui se trouve être plus petit, on peut être en 
mauvaise posture 

Le plus petit n’est pas supposé fournir une aide spécifique, dûe à sa petitesse : il est seulement 
question d’une aide qui risque de manquer si on néglige d’avoir des rapports avec lui. Dans le second 
cas, il est question d’avoir besoin de quelqu’un qui soit plus petit que soi. Est alors évoquée 
l’interprétation (A3’’) de (A3) : 

(A3’’) si on ne reçoit pas l’aide de quelqu’un qui soit  plus petit que soi, on peut être en 
mauvaise posture 

et le plus petit est supposé cette fois fournir une aide spécifique, dûe à sa petitesse.  
C’est sous l’interprétation (A3’’) de (A3), et plus généralement de la morale, qu’apparaît le 

sentiment que la petitesse peut être un atout et c’est peut-être cette interprétation que conserve le 
proverbe « on a toujours besoin d’un plus petit que soi ». Le corps de la fable, je l’annonçais, lève par 
contre l’ambiguïté au profit de (A3’). Il se trouve certes que le Rat est petit mais ce n’est pas grâce à sa 
petitesse qu’il sauve le Lion – c’est grâce à ses dents.  
 
Conclusion 

 
Ce travail a essentiellement porté sur la morale commune aux deux fables « le Lion et le Rat » 

et « la Colombe et la Fourmi ». Non que les morales me semblent devoir exprimer ce qui importe dans 
les fables de La Fontaine. Comme l’ont montré Declercq et Ducrot à propos des « Animaux Malades 
de la Peste », la vraie leçon peut être ailleurs. Mais il y a, je crois, une portée linguistique à l’étude 
spécifique des morales, et c’est elle que je résumerai dans les quatre conclusions suivantes. 

 
a) D’abord, les Fables et leurs morales entretiennent des liens argumentatifs : non en ce sens 

qu’un raisonnement permettrait d’aller de l’une à l’autre, mais en ce sens qu’elles contiennent les 
mêmes argumentations.  

Cette première remarque permet d’avancer dans l’étude des termes que La Fontaine utilise 
pour relier ses morales et ses Fables. Retenons celui de « preuve » (la morale en preuves abonde). 
Notre étude des liens argumentatifs entre Fable et morale permet de dire que la Fable est une 
« preuve » de sa morale, en ce sens qu’elle en réalise, ou encore qu’elle en avère, les principes. Cet 



emploi du mot « preuve » serait ainsi conforme à l’un des sens que Furetière donne à ce mot - je 
remercie Irène Tamba de cette remarque : 

« preuve se dit aussi des signes, des marques, de la vérité de quelque chose. Dieu nous donne 
tous les jours des preuves de son amour. Ce brave a donné cent preuves de son courage ». 

En effet, le locuteur de « Dieu nous donne tous les jours des preuves de son amour » ne soutient pas 
que Dieu nous donne chaque jour des arguments qui démontrent son amour, par un raisonnement. Ce 
qu’il soutient, c’est que Dieu nous manifeste chaque jour son amour, nous marque son amour. Il en va 
de même des rapports de la Fable et de la morale : la Fable est une « preuve » de la morale (ou encore 
un « exemple », comme La Fontaine le dira à propos de « la Colombe et la Fourmi »), en cela qu’elle 
en manifeste les argumentations. En cela qu’elle a le même sens que sa morale. On rejoint ainsi les 
travaux actuels de Rossari sur l’emploi connecteur de l’expression « la preuve » : Rossari (2004) 
soutient en effet que, contrairement par exemple à « car », l’expression « la preuve » relie, non pas les 
faits désignés, mais les moyens choisis pour les désigner. 

 
b) Deuxième conclusion. Il est également apparu que les proverbes et les morales, malgré 

leurs éventuels liens historiques, n’ont pas le même statut dans les textes : la morale et la Fable qui 
l’accompagne s’associent parfois (comme dans l’exemple étudié ici) pour déterminer leur sens 
argumentatif commun ; par contre, c’est systématiquement que le proverbe aide à l’interprétation du 
texte qui l’accompagne. 

 
c) Troisième conclusion. Etant donnée l’ambiguïté argumentative de certaines constructions 

(par exemple celle des connexions directes entre mots d’un même syntagme, pour lesquelles il est 
souvent possible de choisir aussi bien l’interprétation en « donc » que l’interprétation en « pourtant »), 
il se peut que les proverbes et les morales dont ils sont issus, n’aient pas le même sens. La question se 
pose en particulier de savoir si les emplois proverbiaux de « on a toujours besoin d’un plus petit que 
soi » évoquent l’argumentation normative (A2’) : 

(A2’) si quelqu’un est plus petit, on peut avoir, à cause de cela, besoin de lui  
- et non l’argumentation transgressive (A2) qu’évoque, nous l’avons vu, la morale de la Fontaine : 

(A2) même si quelqu’un est plus petit, on peut en avoir besoin 
(C’est en tout cas l’interprétation normative du proverbe qu’avait choisi la publicité « on a toujours 
besoin de petits pois chez soi ».) 

Pour répondre à cette question, on pourrait s’appuyer sur une étude linguistique de 
l’opposition entre « souvent » et « toujours » – encore que, comme me l’a signalé Jean-Claude 
Chevallier, tout porte à penser que la forme proverbiale ne soit pas si figée et qu’on trouve, à côté des 
formes contenant « toujours », d’autres formes contenant « souvent ».  
 
 d) Mais il reste que le proverbe en « toujours » est aussi susceptible d’une interprétation 
transgressive. Imaginons par exemple que quelqu’un raconte l’histoire du Lion et du Rat. Il pourrait 
l’introduire, ou la conclure, par un emploi proverbial de « on a toujours besoin d’un plus petit que 
soi » et vraisemblablement, il évoquerait alors, au moyen de ce proverbe, les mêmes argumentations 
que le vers de La Fontaine. En particulier, il évoquerait l’argumentation transgressive (A2). Mais 



comment alors maintenir, comme le propose par exemple Kleiber (2000), que les proverbes ont un 
contenu « générique implicatif » ? Comment même dire qu’ils sont des modèles de « raisonnement » ?  
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