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L’analyse de centaines d’occurrences prises en discours de l’expre s s i o n
coup de foudre et des termes qui la composent montre qu’elle possède
trois acceptions :
«frappe d’un feu céleste»,
«amour subit et violent»,
«désir irrésistible de posséder quelque chose»,
autour d’un signifié générique :
« événement ponctuel et brutal provoquant une ru p t u re dans l’ord re
attendu des choses».

L’ a p p roche sémantico-syntaxique montre les limites de la notion de
m é t a p h o re telle que la conçoivent les cognitivistes (cf. Lakoff et Johnson
1985) pour qui la métaphore est une construction mentale basée sur l’ex-
périence concrète et universelle des choses : l’expression coup de foudre
serait dérivée du foudroiement météorologique. Mais le caractère dérivé
de l’expression ne permet pas de comprendre ses occurrences en discours.
Et puis nulle autre langue que le français ne présente en de tels termes le
fait de tomber subitement amoureux. C’est que chaque langue nature l l e
est un système autonome indépendant du monde et de la pensée ; ses
signes prennent leur identité dans les relations paradigmatiques et syn-
tagmatiques qu’ils entretiennent en discours. Il n’y a pas lieu d’établir de
h i é r a rchie entre les sens ni de distinguer entre sens source et sens figuré.
Finalement, c’est la notion même de métaphore qui est ici remise en
cause.
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PRÉFACE

À première vue, le sujet de ce livre est modeste : une expression
de la langue française, coup de foudre. Une « petite » expres-
sion : « un groupe nominal comportant un groupe préposition-
nel introduit par de » (page 82). Et pas si fréquente que ça : il a
fallu faire appel non seulement à Frantext, mais à l’inépuisable
Google pour en trouver commodément un grand nombre d’oc-
currences. Cette petite expression, certes, est examinée dans
tous ses états. C’est par exemple « le coup de foudre qui, dans
la nuit du 15 au 16 octobre 2005, abattit dans la Forêt des Bau-
ges le Chêne aux Loups Malades, plusieurs fois centenaire ».
Mais c’est aussi « le coup de foudre qui, la nuit suivante – il n’y
avait plus d’orage – frappa simultanément Jean-Baptiste et Do-
rothée : ils se marièrent quinze jours plus tard ». Et c’est encore
le même « coup de foudre qui, le lendemain de leur mariage,
poussa irrépressiblement Dorothée et Jean-Baptiste à acquérir,
peut-être imprudemment, un gros 4 x 4 coréen ».

De quoi faire une thèse. Une bonne petite thèse bien tran-
quille ? C’est peut-être ce que s’est dit Houda Ounis au moment
où elle a déposé son sujet. Elle a commencé à constituer paisi-
blement son corpus. Et elle a pu rester dans une tranquillité
euphorique une bonne semaine. Un peu plus ? Ça m’étonnerait.
Je gagerais plutôt que ce fut un peu moins. Ensuite, et jusqu’à la
fin, ce fut l’angoisse…

Car d’emblée elle a vu que se creusait une distance tout de
même considérable entre les signifiés – oui, je vais parler saus-
surien : on verra bientôt pourquoi – de cet unique signifiant
coup de foudre. Pour le Chêne aux Loups Malades, le coup qui
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l’a soudainement frappé a été dévastateur : il a fallu bien vite
tronçonner les restes calcinés des vieilles branches et du véné-
rable tronc. Il n’est finalement resté du grand vieil arbre que
quelques stères de bois de chauffage. Rien de comparable pour
Jean-Baptiste et Dorothée : pour eux, rien de dévastateur. Oui,
j’entends des rires sardoniques : je leur demande de s’inter-
rompre, ils ne sont nullement justifiés par le sens de l’expres-
sion. Et je reprends, sereinement : pour eux, rien de dévastateur
dans le coup de foudre. Bien au contraire : la naissance, brutale,
il est vrai, d’un amour durable (quinze jours, c’est déjà de la
durée, n’est-ce pas ? Et ça a sans doute continué après le ma-
riage…). Quant à l’achat, sur un coup de foudre, du gros 4 x 4
coréen, il a été aussi soudain que les deux autres coups de fou-
dre. Mais il n’est menaçant qu’à terme, et seulement pour le
budget du jeune couple.

Le premier problème est double : il consiste à repérer à la
fois la distance qui sépare les trois signifiés et ce qu’ils ont en
commun. L’auteure s’acquitte de cette tâche avec le plus grand
sérieux, en commençant par étudier séparément les éléments
constitutifs de l’expression : le coup, la foudre et, bien sûr, le
de. L’analyse formelle est fort bien menée, et pleinement
convaincante. C’est tout au plus si, page 61, je suis tenté de
contester la description diachronique qui est faite de coup. Non,
coup n’est pas un exemple du « procédé de dérivation régres-
sive » qui forme un « déverbal » en privant un verbe de ses
marques morphologiques. C’est l’inverse qui s’est produit :
coup représente en français le latin col(a)phus – comme il est
d’ailleurs explicitement dit page 40 –, et c’est le verbe couper
qui a été formé sur le nom coup. Oui. Mais je devine ce que
Houna Oudis va me répondre, et, de son point de vue, elle aura
raison. Du strict point de vue synchronique, la différence entre
les deux analyses s’annule. Ce qui est pertinent, c’est que
« coup est morphologiquement apparenté au verbe couper ».
C’est seulement la chronologie – coup est, très largement, anté-
rieur à couper – qui permet de retenir l’hypothèse de la forma-
tion du verbe sur le nom plutôt que l’inverse.

Après l’analyse de la distance et des traits communs, reste
un second problème, encore plus difficile. C’est celui qui est à
la fois décrit et résolu par le vieux nom de métaphore. Car, on
s’en souvient, la métaphore, étymologiquement, ce n’est rien
d’autre que le « transport » – l’auteure parle, page 120, de
« transposition » – du « sens » d’une unité linguistique. Trans-
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port qui s’opère d’un référent originel (c’est ce qu’on appelle le
sens « premier », « propre », « littéral » : autant d’adjectifs bien
problématiques…) à d’autres référents, sélectionnés par l’« ana-
logie » qu’ils présentent avec le premier. Le rapport entre le
mot et ces autres référents reçoit le nom de sens « figuré »,
« spirituel », « métaphorique » : adjectifs tout aussi litigieux
que les trois précédents.

La métaphore, qui a un très long passé – pensez, entre mille
autres, à Aristote et Quintilien : l’auteure connaît bien cette
tradition – est un moyen commode de résoudre le problème.
C’est précisément ce moyen que récuse Houda Ounis. Avec une
belle hardiesse. Je n’hésite pas à citer ce qui me paraît être le
point central de la thèse :

« Ce qui motive notre choix du paradigme autonomiste, [c’est que]
l’intuition référentielle et conceptuelle est trompeuse dans l’appré-
hension des valeurs linguistiques en ceci que la structuration sé-
mantique telle qu’elle est dessinée par les formes et leurs proprié-
tés ne correspond pas à la vision ou conception que l’on peut avoir
spontanément de ce qui se passe dans le monde. » (p. 100)

Ou, plus énergiquement :
« L’analyse des formes linguistiques permet d’en dégager les pro-
priétés sémantiques sans recourir à ce qui se passe dans le monde
réel et conceptuel. » (p. 116)

On l’a compris : en même temps que le vénérable modèle de
la rhétorique, c’est la prise en compte du référent dans l’analyse
linguistique qui se trouve ici contestée. On ne s’étonne plus que
je me sois mis à pratiquer, au début de cette préface, le patois
saussurien. Car Houda Ounis reçoit un soutien de poids : celui
du Maître de Genève lui-même. Dans son projet d’ouvrage « De
l’essence double du langage », il met totalement en cause, dans
le « Corollaire » suivant, la validité de l’opposition entre « sens
propre » et « sens figuré » :

« Il n’y a pas de différence entre le sens propre et le sens figuré des
mots (les mots n’ont pas plus de sens figuré que de sens propre)
parce que leur sens est éminemment négatif. » (Écrits de linguisti-
que générale, p. 72)

Et il commente aussitôt après l’emploi prétendument « fi-
guré », « métaphorique », du mot soleil (par exemple dans « tu
es le soleil de ma vie ») :

« Ce n’est pas l’idée positive, l’idée extérieure à la langue de
SOLEIL qui fait l’image : c’est simplement l’opposition avec
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d’autres termes qui se trouvent eux-mêmes plus ou moins appro-
priés, comme étoile, astre, clarté, unité, but, joie, encouragement
[         ] » (ibid.)

Houda Ounis, qui connaît et pratique d’une main journelle et
nocturne le Cours de linguistique générale, ne cite pas les
Écrits. On a compris que ce vétilleux reproche constitue en
réalité le plus vif des éloges : son angoisse a, sans le savoir,
rencontré celle de Saussure, telle qu’elle se manifeste dans le
blanc sur lequel s’achève son texte.

     Michel Arrivé



INTRODUCTION 1

Traditionnellement la métaphore (ou la métonymie ou la cata-
chrèse, etc.) a été considérée comme une trouvaille littéraire
renouvelant la vision ordinaire des choses, rangée parmi les
tropes, du ressort de la rhétorique ou de la poétique. Elle ne
s’est détachée de ces domaines d’analyse pour s’inscrire en
linguistique qu’avec Roman Jackobson (1963) qui considère
que « les figures » ne sont pas le propre du message poétique,
pour être reliée à la problématique du sens en sémantique lexi-
cale où elle est susceptible d’expliquer certaines acceptions des
mots.

La sémantique en tant que discipline linguistique autonome
chargée de rendre compte de la signification est de création
récente. La question de la signification reprend une ancienne
querelle sur la question de savoir si les mots s’identifient aux
choses ou non. Michel Bréal, qui a introduit le terme, la conçoit
dans une perspective diachronique, la consacrant au change-
ment de sens des mots :

L’étude où nous invitons le lecteur à nous suivre est d’espèce si
nouvelle qu’elle n’a même pas encore reçu de nom. En effet, c’est
sur le corps et sur la forme des mots que la plupart des linguistes
ont exercé leur sagacité : les lois qui président à la transformation
des sens, au choix d’expressions nouvelles, à la naissance et à la
mort des locutions, ont été laissées dans l’ombre ou n’ont été indi-
quées qu’en passant. Comme cette étude, aussi bien que la phoné-
tique et la morphologie, mérite d’avoir son nom, nous l’appelle-
rons la Sémantique (du grec semaino, « signifier »), c’est-à-dire la
science des significations.

1 Je tiens à remercier Marc Arabyan pour ses critiques, Michel Arrivé pour sa
préface et Danielle Leeman pour son soutien et sa présence tout au long de
cette recherche.
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Le Cours de Linguistique Générale de F. de Saussure (1916)
a établi une révolution dans l’étude du sens dans la mesure où il
promeut une nouvelle conception du signe linguistique qui
« unit non une chose et un nom mais un concept et une image
acoustique » (op. cit. : 98) : il y a un rapport indissociable entre
signifiant et signifié ; le signifiant (ou nom) évoque le sens,
ainsi la signification est-elle définie comme « le rapport d’évo-
cation réciproque qui unit le nom et le sens » (Ullmann (1952)
1959 : 23). D’autre part, F. de Saussure opère une distinction
entre langue et parole en posant un objet « langue » défini
comme « un système de signes exprimant des idées » (ibid. :
33) et la parole qui permet de « mettre la langue en action ».
L’analyse s’effectue en synchronie et considère la langue indé-
pendamment de la parole : la langue consiste en une structure
qui suppose que les unités linguistiques obéissent à deux princi-
pes distinctifs, paradigmatique et syntagmatique ; le premier
concerne la sélection que l’on peut faire dans le choix des mots
(dire mouton plutôt que vache), le second consiste dans la com-
binaison de ces unités dans une chaîne parlée pour constituer un
syntagme (J’ai vu un mouton).

Même si la langue est l’objet privilégié de la linguistique, sa
description s’appuie sur la parole dans la mesure où c’est grâce
à « la liberté des combinaisons » (ibid. : 172) propre à la parole
que s’effectue la sélection « des éléments distinctifs d’un en-
semble fini » et l’établissement des « lois de combinaison de
ces éléments » (Benveniste 1974 : 33). La parole se distingue de
la langue par le fait que le sujet recourt à ces combinaisons pour
« exprimer sa pensée personnelle » et que « le mécanisme psy-
cho-physique lui permet d’extérioriser ces combinaisons » 2.

La linguistique telle qu’elle s’est constituée au XXe siècle à
partir de F. de Saussure en particulier n’a pas perçu la généralité
du phénomène de la métaphore et ne s’y est pas spécialement
intéressée. Saussure construit une théorie de la langue définie
comme un système de signes dont l’identité est dans leur oppo-
sition les uns aux autres, le rapport entre ces unités et le monde
réel ou conceptuel étant arbitraire et finalement secondaire : le
problème que peuvent constituer des énoncés tels que Pierre est
un roc, parfaitement acceptable alors que Pierre n’est pas un

2 « La langue est un produit social de la faculté du langage et un ensemble de
conventions nécessaires, adoptées par le corps social pour permettre l’exercice
de cette faculté chez les individus » (ibid. : 25) ; « Séparer la langue de la
parole, c’est séparer ce qui est social de ce qui est individuel » (ibid. : 30).
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« roc » dans la réalité, n’apparaît pas comme un « observable »
comme une donnée dont on doive ou puise rendre compte,
d’autant que l’analyse linguistique concerne les unités du sys-
tème et non leurs combinaisons, la phrase étant rejetée dans le
domaine de la « parole ».

Pourtant, Saussure dit que « rien n’entre dans la langue sans
avoir été essayé dans la parole » et que « tous les phénomènes
évolutifs ont leur racine dans la sphère de l’individu » (ibid. :
231) : il fait ainsi place, dans et par la parole, aux phénomènes
de création linguistique, de néologie, parmi lesquels on peut
chercher à observer ce que la métaphore apporte à la langue :
lorsqu’on parle d’une feuille de papier ou des pieds de la table,
on métaphorise continûment sans le savoir : la feuille au sens
premier, « arbitraire », est d’abord la feuille d’un arbre, et le
papier une plante, le papyrus ; les pieds sont d’abord une partie
du corps humain, et la table, une planche de bois (en latin, la
table est mensa, cf. fr. commensal, esp. ou port. mesa). Comme
le dit encore Saussure (ibid.) du mot nouveau, « il a fallu qu’un
premier sujet l’improvise, que d’autres l’imitent et le répètent,
jusqu’à ce qu’il s’impose à l’usage ». Georges Gougenheim
(1972-1975) et plus récemment Alain Rey (1992) montrent que
la quasi-totalité des plérèmes du français sont d’origine méta-
phorique. Ainsi en va-t-il de l’expression coup de foudre, qui
cumule deux analogies sémantiques – celle du coup (ce terme
est lui-même déjà métaphorique) et celle de la foudre – en une
forme qui désigne une « passion subite ».

Cependant cette recherche ne sera pas diachronique (histori-
que, étymologique) – ni cognitive pour les raisons que l’on
verra plus loin. Elle sera synchronique et linguistique : nous
étudierons les combinaisons syntaxiques et collocations syn-
tagmatiques de l’expression prise en discours – là où se forment
conjointement le sens et la langue.
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LA MÉTAPHORE EN LEXICOGRAPHIE

Le recours aux métaphores est fréquent dans les discours les
plus divers, ce qui peut s’interpréter de deux manières : ou bien
les locuteurs ne trouvent pas dans « la langue » « l’outil » né-
cessaire – suffisamment « fidèle à leur intention » – pour « ex-
primer leur pensée » ; ou bien ils cherchent à renouveler la vi-
sion des choses ou même encore à masquer ce qu’ils veulent
dire en détournant l’« usage commun » de la langue. Admettons
aux fins de la démonstration que la langue soit « un sac de
mots » dans lequel chaque locuteur pioche à sa convenance
pour s’exprimer : notre recherche partira d’une question de
réception : qu’est-ce qui permet à l’interlocuteur d’identifier
une métaphore par rapport à d’autres figures comme la méto-
nymie ou l’ironie qui contribuent elles aussi au changement des
sens des mots ?

La réponse que les grammaires, les dictionnaires et les tra-
vaux universitaires font à cette question révèle l’impossibilité
de définir le concept de métaphore de façon rigoureuse et
consistante et cela parce qu’il est appréhendé différemment
selon chaque théorie de référence. Ainsi la métaphore est-elle
jugée pertinente dans une approche « référentialiste » qui sup-
pose que les mots s’identifient à des objets du monde : dès
qu’ils désignent d’autres référents, on parle de « métaphore » ;
l’approche « cognitiviste » suppose de son côté que les mots
constituent notre mode de conceptualisation de la réalité et que
le dit mode implique nécessairement une productivité métapho-
rique. En revanche la notion perd de sa pertinence dans une
approche « autonomiste » qui postule que l’identité des mots se
forme dans le système linguistique lui-même.
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Dans ce qui suit, nous montrerons la difficulté de circons-
crire la notion en se fondant sur les définitions proposées par les
sources encyclopédiques comparées à leur traitement des exem-
ples. L’expression coup de foudre permettra de comparer le
point de vue cognitiviste et le point de vue autonomiste. In fine,
la comparaison nous conduira à rejeter l’hypothèse des cogniti-
vistes selon laquelle cette métaphore de l’« amour subit et vio-
lent » serait issue de la conceptualisation d’un événement
concret, en l’occurrence une « décharge électrique entre les
nuages et le sol ». L’hypothèse autonomiste suggère qu’il est in-
approprié de parler de « métaphore » : coup de foudre, comme
toute unité linguistique, se rattache à un signifié unique consis-
tant en un invariant commun en langue qui se décline en diffé-
rentes acceptions dans le discours.

RAPPELS HISTORIQUES,
PREMIÈRE DIFFICULTÉ

Les données lexicographiques révèlent le penchant de chaque
dictionnaire pour une période déterminée où a pu émerger une
théorie de la métaphore, d’où une profusion de citations
d’auteurs, de définitions hétérogènes et d’exemples qui ne sont
pas toujours reproductibles. Ainsi, le Littré (1863/1964) s’est
surtout fixé sur la période classique, le Trésor de la langue
française (TLF, 1971-1994) cite Aristote alors que le Grand
Robert (GR, 1992) et le Grand Larousse de la langue française
(GLLF, 1971) se centrent davantage sur l’époque moderne.

Littré remonte à Cicéron (De  oratore, 55 av. J.-C., Orator,
46 av. J.- C.) et Quintilien 1 (Institutio oratoria, 95 apr. J.-C.),
qui définissent la métaphore par rapport à la comparaison : c’est
une « figure par laquelle la signification naturelle d’un mot est
changée en une autre ; comparaison abrégée » ; ce parallélisme
entre comparaison et métaphore est poursuivi chez les auteurs
du XVII

e siècle qui ne les dissocient pas : La Bruyère établit
l’équivalence « la métaphore, ou comparaison » et Du Marsais
voit la métaphore comme une « comparaison dans l’esprit ».

1 Quintilien considère que « d’une façon générale, la métaphore est une simi-
litude abrégée : elle en diffère en ce que celle-ci offre une comparaison avec
l’objet que l’on veut exprimer, tandis que l’autre est énoncée au lieu de l’objet
même. Il y a comparaison, lorsque d’un homme je dis qu’en telle occasion, il
a agi comme un lion ; métaphore, lorsque de cet homme, je dis : c’est un
lion » (Détrie 2001 : 40).
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Le Trésor de la langue française cite Aristote comme pre-
mier référent en rhétorique à parler de métaphore et propose
une définition qui s’en inspire : c’est la désignation d’une
« entité conceptuelle (ou chose) par un terme qui change du
sens qu’il a dans la langue selon un rapport d’analogie ». Cette
définition est plus claire et la seule proposée par ce dictionnaire,
qui n’omet pas de distinguer la métaphore de la comparaison
par le fait « qu’aucun élément de comparaison formel n’est
proposé ».

Quant au Grand Robert, il présente une définition de la mé-
taphore en termes de transfert de sens du concret à l’abstrait
avec à l’appui une citation d’A. Albalat (1856-1935) qui
n’illustre ni ne justifie ce rapport : « la métaphore consiste à
transporter un mot de sa signification propre à quelque autre
signification, en vertu d’une comparaison qui se fait dans
l’esprit et qu’on n’indique pas. C’est une transposition par
comparaison instantanée » (L’Art d’écrire, p. 273).

Si l’on admet que la métaphore repose sur une comparaison
(une analogie) mais sans que celle-ci soit explicite (exprimée),
on dira que Pierre est tel un roc est une comparaison (roc garde
son sens « masse pierreuse inébranlable ») et Pierre est un roc
une métaphore (roc change de sens – il ne désigne plus un bloc
de pierre – et n’a plus une interprétation « concrète » mais
« abstraite » – il désigne alors une qualité). Le problème qui se
pose est que les dictionnaires eux-mêmes ne respectent pas
leurs définitions dans les étiquettes qu’ils appliquent aux ac-
ceptions des termes dont ils cherchent à caractériser les em-
plois. Ainsi abaisser connaît-il un emploi qu’on peut dire
« concret » (enregistré comme premier sens dans le Petit Ro-
bert) : abaisser une vitre ; mais il a une valeur « abstraite » –
synonyme d’humilier – s’il concerne l’esprit humain par exem-
ple : La douleur abaisse (Renan). Or ce dernier emploi n’est pas
dit « métaphorique » mais introduit simplement par « Fig. »
(« figuré ») : Quelle est alors la différence ? L’adjectif abasour-
di connaît également un emploi « concret » : étourdi par un
grand bruit et un emploi « abstrait » (concernant non plus une
sensation mais un sentiment) : étourdi par ce qui surprend,
cependant ce sens n’est introduit ni par « Par métaph. » ni par
« Fig. » mais par « Par ext. » (« par extension »).

A l’entrée abîme en revanche, la première définition corres-
pond bien à un sens « concret » (« gouffre ») et la seconde à un
sens « abstrait » (« grande différence ») : Il y a un abîme en-
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tre…, emploi cette fois qualifié de « Par métaph. ». Pourquoi
reconnaît-on ici une métaphore plutôt qu’un sens figuré ou
qu’une extension et non plus haut à propos d’abaisser ou aba-
sourdi ?

CONCRET VS ABSTRAIT,
DEUXIÈME DIFFICULTÉ

Les définitions lexicographiques ne permettent pas de détermi-
ner si la métaphore concerne l’unité lexicale en soi ou son em-
ploi en discours. Ainsi le Littré et le Lexis parlent de la signifi-
cation propre « d’un mot », qui engendre – par transfert – un
autre sens selon une comparaison sous-entendue, suivant donc
Du Marsais : « la métaphore est une figure par laquelle on
transporte, pour ainsi dire, la signification propre d’un mot à
une autre signification qui ne lui convient qu’en vertu d’une
comparaison qui est dans l’esprit » (Tropes II, Art. 10) ; le
terme lumière l’illustre puisqu’il a un sens propre : « la lumière
qui nous éclaire » et métaphorique : « la lumière de l’esprit »
(II, 6 : 25). On remarque que la métaphore s’opère ici par rap-
port à la relation entre lumière et esprit : c’est le terme esprit
qui contribue à différencier lumière au sens « d’éclairer » et
lumière au sens métaphorique, puisque la lumière de la cham-
bre ne crée pas le même effet de sens.

Le sens dit « propre » serait ainsi celui du mot en langue –
lumière désignant l’agent physique qui éclaire les objets et les
rend perceptibles à la vue (selon la définition du GLLF) – et la
métaphore relèverait du discours, actualiserait une comparaison
supposant la mise en relation du mot lumière avec d’autres mots
que ceux que laisse attendre sa définition initiale. Cependant le
Littré, à l’entrée lumière, n’introduit que par « Fig. » le sens
« ce qui éclaire et guide l’esprit » et ne donne aucune étiquette
pour l’acception (qui suit la précédente) de « capacité intellec-
tuelle naturelle et acquise ». Il en va de même pour le Lexis.

L’existence de deux emplois, l’un concret, l’autre abstrait,
ne suppose donc pas en soi qu’il y ait métaphore, même si les
termes de la définition du second empruntent à la définition du
premier (comme « éclaire », « rend visibles les obscurités »
dans le Littré). On est donc conduit à la conclusion que ce n’est
pas le mot lumière lui-même qui est métaphorique, mais l’ex-
pression dans laquelle il apparaît, la collocation formant un sens
différent. On ne comprend pas alors la définition de la méta-
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phore comme une « figure par laquelle la signification naturelle
d’un mot est changée en une autre » (Littré, nous soulignons) ou
comme un « procédé par lequel on transporte la signification
propre d’un mot à une autre » (Lexis, nous soulignons).

Autre exemple : avoir quelqu’un dans la peau, « en être
épris par une passion incoercible » (GLLF), « être très amou-
reux de quelqu’un » (TLF). Les deux dictionnaires l’étiquettent
« Pop. » (« populaire ») mais seul le TLF précise « Au fig. » :
pour aucun il n’y a métaphore. Outre la différence de jugement
en ce qui concerne le sens figuré, on peut s’étonner que, la mé-
taphore étant définie par le GLLF comme « figure de rhétorique
consistant à employer un mot concret pour exprimer une notion
abstraite, en l’absence de tout élément introduisant formelle-
ment une comparaison », ce dictionnaire ne considère pas
comme métaphorique l’expression avoir quelqu’un dans la
peau dans la mesure où avoir dans la peau ne peut avoir ici le
sens « concret » et exprime un sentiment, une notion abstraite :
« être amoureux ».

Il en est de même pour le TLF, selon lequel la métaphore est
une « figure d’expression par laquelle on désigne une entité
conceptuelle au moyen d’un terme qui, en langue, en signifie
une autre en vertu d’une analogie entre les deux entités rappro-
chées et finalement fondues ». Cependant, si l’on prend la défi-
nition du TLF au pied de la lettre, du fait qu’elle parle d’« un
terme » désignant « une entité », le non-classement d’avoir
quelqu’un dans la peau dans les métaphores viendrait de ce
que, d’une part, on n’a pas « un terme » mais un syntagme ver-
bal, et que d’autre part, ce syntagme ne désigne pas « une enti-
té » mais un état.

Pour le GLLF , il n’y aurait pas métaphore du fait que
l’expression ne se limite pas à l’emploi d’un seul mot.

Pour le vérifier, on peut aller voir dans le dictionnaire si
seuls les emplois qui mettent en jeu un seul terme sont qualifiés
de « métaphores » : si oui, la théorie sémantique sous-jacente
est que la métaphore consiste en la substitution d’un sens abs-
trait à un sens concret d’un (même) terme ou mot ; sinon, on ne
peut s’expliquer qu’avoir dans la peau ne soit pas rangé dans
les métaphores. Reste alors à vérifier l’autre possibilité : il n’y
aurait « métaphore » que quand on parle d’« entités » (et non
d’états, événements, propriétés…), c’est-à-dire seulement lors-
que le mot est un nom désignant une chose concrète (au sens
premier) ; dans ce cas, le dictionnaire ne doit pas contenir
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d’exemples de verbes ou d’adjectifs intervenant dans des ex-
pressions dites « métaphoriques » : s’il n’en comporte effecti-
vement pas, on peut en déduire que la théorie sous-jacente est
que la métaphore se définit comme (se réduit à) un nom concret
qui reçoit une interprétation abstraite ; et s’il en comporte, alors
on retrouve le problème de savoir pourquoi avoir quelqu’un
dans la peau n’est pas jugé métaphorique.

Si l’on prend dans le TLF  l’exemple du verbe brûler,
d’abord défini par son rapport au feu (donc par son sens
« concret »), on observe que l’emploi défini comme « éprouver
de vifs sentiments » (donc « abstrait ») est dit « figuré » dans le
cas de Les regards ardents du commis s’adressaient à Clara. Il
y avait des mois qu’il brûlait ainsi (Zola), Hermione, je brûle
pour vous (Daudet), Mon hôte brûlait de voir sa femme et son
enfant (Zola), … brûlant du même besoin de hasard (Zola),
mais « métaphorique » avec … le souvenir de nos grandes ba-
tailles / Ne brûle pas en eux comme un sacré flambeau (Hugo) :
par conséquent, le jugement selon lequel il y a métaphore peut
s’appliquer à un verbe – et ne concerne pas seulement des enti-
tés. Si avoir dans la peau n’est pas considéré comme une méta-
phore, il se confirme que c’est parce que la métaphore est can-
tonnée à un seul mot (un nom, un adjectif, un verbe…). Cepen-
dant, dans Il y avait des mois qu’il brûlait ainsi ou dans Her-
mione, je brûle pour vous, seul le verbe est concerné, alors que
ces emplois ne sont pas étiquettés « Par métaph. », à la diffé-
rence du souvenir qui brûle en eux (Hugo). Plus étrange encore,
brûlé désignant « celui qui subit le supplice du bûcher » (expé-
rience pourtant bien « concrète » !) est considéré comme méta-
phorique dans la religion […] a eu ses auto-da-fé […] Les pau-
vres brûlés sont toujours les mêmes (Stendhal), au même titre
que brûle-tout « en parlant d’un caractère passionné » dans Un
passionné au moins celui-là, un brûle-tout comme elle les a i-
mait (Daudet). Pareillement, brûlure dans mes brûlures de
curiosité (Arnoux) est dit « Par métaph. » mais brûlure dans
brûlure de jalousie et brûlure d’amour propre est dit « Au
fig. ».

Le GLLF suscite les mêmes interrogations : selon ce dic-
tionnaire, la métaphore est l’emploi « d’un mot concret pour
exprimer une notion abstraite » : brûler signifierait « être en-
flammé » mais n’exprime pas dans brûler de désir l’aspect
concret de brûler (par le feu) mais un sens en relation avec dé-
sir (qui serait son sens « figuré »). En somme brûler dans brûler
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de désir ne correspond pas à l’emploi « d’un mot concret »
puisqu’il a dans cette collocation un sens abstrait : c’est en ré-
alité un mot abstrait, d’autant plus éloigné du sens concret qu’il
véhicule l’intensité – qui relève du notionnel – si l’on admet
que brûler dans brûler de désir exprime le haut degré du désir
(brûler de désir, c’est « désirer très fortement »). Cependant,
aucun de ses emplois n’est dit métaphorique : ce n’est – comme
on l’a vu – que comme exemple de métaphore à l’entrée méta-
phore qu’est introduite l’expression brûler de désir…

Finalement donc, on ne peut pas déterminer si l’étiquetage
« métaphore » porte sur le mot en soi ou sur la valeur qu’il
prend en discours, et l’on ne peut pas non plus se fier à la défi-
nition qui ferait de la métaphore une valeur « abstraite » prise
par un mot d’abord vu comme « concret », qu’il soit considéré
isolément (Je brûle pour vous) ou en association avec un
contexte (Je brûle d’amour, d’envie, de désir…). Les mots ou
expressions effectivement qualifiés de « métaphoriques » ne
correspondent qu’à un minuscule sous-ensemble par rapport à
ce que laisse attendre la définition de la métaphore.

De même tomber est-il d’abord défini (sens « premier »)
comme « aller vers le bas », qu’il s’agisse d’un mouvement
(Les feuilles tombent à l’automne) ou d’un état « concret » (Un
rideau qui tombe jusqu’au parquet). Ce n’est évidemment pas
cela que l’on comprend avec Paul est tombé amoureux, où le
verbe dénote le déclenchement de l’état « amoureux ». Cet état
ayant trait à un sentiment, le verbe, associé à un « abstrait »,
prend lui-même un sens « abstrait » : on devrait pouvoir parler à
son propos d’emploi métaphorique. Néanmoins, le GLLF
n’enregistre pas d’emploi dit « métaphorique » et le TLF ne
signale que par « Par anal. » les expressions tomber + attribut :
tomber inanimé / ivre mort ; (raide) / mort, pâmé, évanoui. A
l’entrée amoureux, le TLF mentionne en remarque « l’aspect
volontiers inchoatif de l’adjectif » illustré par devenir (tomber
amoureux). Les définitions lexicographiques de la métaphore ne
permettent pas de justifier pourquoi tomber amoureux n’est pas
rangé dans les métaphores. On ne voit pas non plus pourquoi ce
serait l’adjectif qui prendrait l’aspect inchoatif : amoureux dans
être / paraître amoureux ne suppose en rien le début de l’état.
On peut en fait avancer l’hypothèse que dans l’expression tom-
ber amoureux, tomber est verbe support : c’est l’adjectif qui est
prédicatif ; l’ensemble équivaut à peu près à s’amouracher,
s’éprendre, s’énamourer donc « commencer à être amoureux ».
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Si tomber est bien verbe support dans tomber amoureux, on
retrouve le raisonnement que l’on a tenu à propos de brûler : le
verbe support (comme les auxiliaires) étant supposé avoir un
sens « allégé » par rapport au verbe distributionnel (il s’agit du
même verbe – et non de deux homonymes – donc si l’on veut
de polysémie), il faut par conséquent que dans ses emplois dis-
tributionnels, tomber ait aussi (entre autres) cette composante
aspectuelle. Autrement dit, le verbe ne peut pas simplement être
défini par « aller vers le bas » dans un énoncé tel que Les feuil-
les tombent à l’automne mais doit comporter aussi des sèmes de
« début », « caractère fortuit », qui sont retenus dans l’emploi
comme support. Cette composante aspectuelle du sens de tom-
ber est corroborée par les gloses qui ouvrent les grandes rubri-
ques établies par le GLLF pour rendre compte de son identité
sémantique :

A. mouvement descendant.

I. être entraîné d’un lieu plus élevé vers le sol (entraîner indique,
du fait de l’un des sens du préfixe en –, l’inchoation).

II. Tendre vers le bas (tendre indique l’amorce d’une direction).

III. Entrer dans une phase de déclin (entrer indique le commence-
ment).

B. Passer, dans un mouvement de chute…

C. Survenir par hasard (irruption fortuite).

En tout état de cause, tomber amoureux illustre le cas d’une
association de termes en discours telle que tomber, du fait qu’il
est allié à amoureux, ne signifie plus une chute concrète : on
pourrait en déduire que l’expression est métaphorique, mais elle
n’est pas enregistrée comme telle par les dictionnaires. On voit
donc à quel point le jugement de métaphore est problématique :
la définition, dans ces mêmes ouvrages, de l’entrée métaphore
laisse attendre une description que contredisent les étiquetages
lexicographiques, et l’on ne sait pas pourquoi brûler est tantôt
métaphorique, tantôt non métaphorique, ni pourquoi tomber
dans tomber amoureux n’est pas considéré comme tel, pas plus
que l’expression avoir dans la peau. Il est impossible de prédire
que telle unité à sens « concret » est une métaphore dans une
interprétation « abstraite », que l’on ait affaire à un syntagme
(avoir dans la peau) ou à un mot, qu’il s’agisse d’un nom (lu-
mière) ou d’un verbe (brûler), employé seul (brûler) ou dans un
certain cotexte (tomber + amoureux).

L’observation se retrouve pour l’adjectif transi dans amou-
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reux transi, expression dénotant une personne qui est l’objet
d’un état affectif (l’état amoureux) et susceptible de deux inter-
prétations :
1. « pénétré et comme paralysé par le froid » (état physique

que l’on peut considérer comme « concret ») ;
2. « dans un état moral comparable à celui d’une personne

transie de froid » (état moral, donc « abstrait ») – cette ac-
ception est d’ailleurs considérée comme « Fig. » par le
GLLF.

L’expression signifie (toujours selon le GLLF) « homme qui
s’obstine, avec une certaine timidité et sans grand espoir, à ob-
tenir l’amour d’une femme ». La définition montre que c’est le
sens « état moral » de transi qui est activé dans amoureux tran-
si ; pourtant, si ce sens est dit « figuré » par le GLLF, ce même
dictionnaire ne considère pas amoureux transi comme une ex-
pression figurée, ce qui est difficilement compréhensible, car si
l’on admet qu’amoureux transi peut avoir deux sens, soit
« homme amoureux qui a très froid » (sens concret), soit « hom-
me amoureux qui essaie d’obtenir l’amour d’une femme » (sens
abstrait), on devrait pouvoir parler de métaphore. Le TLF n’éti-
quette pas lui non plus l’expression par « figuré » ou « méta-
phore ».

Si on s’en tient aux critères établis par R. Martin dans sa
tentative d’identifier les noms concrets et les noms abstraits par
des critères linguistiques, on pourrait dire qu’amoureux relève
de ceux qui « référent à des réalités composites » comme méde-
cin ou philosophe (1996 : 44), pouvant être considérés comme
des noms concrets par la désignation mais comme des noms
abstraits du fait qu’on ne peut percevoir des propriétés concrè-
tes qui leur sont propres. On peut hésiter, pour amoureux transi,
puisqu’on ne peut, en apercevant quelqu’un (dans la rue par
exemple), savoir qu’il est un amoureux mais on peut dans cer-
taines situations (quand il se trouve avec celle dont il est amou-
reux) déceler par son comportement ou par des signes concrets
qu’il l’est. Ce critère d’ordre ontologique (ou matériel) ne nous
aide donc pas beaucoup à identifier ce nom. Les critères lin-
guistiques sont plus pertinents : ce substantif est dérivé d’un
verbe (aimer) – amoureux signifie « état de celui qui aime » – et
il est syncatégorématique : il porte « l’argument en soi » (l’état
d’être amoureux). Etant donc admis que transi peut désigner un
état physique ou un état moral, et qu’amoureux est susceptible
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d’être analysé comme un nom abstrait, amoureux transi réfère
soit à la personne concrète, soit à son état (abstrait) et dans ce
dernier cas devrait, d’après les principes énoncés par les dic-
tionnaires eux-mêmes, être qualifié au moins de « figuré », au
mieux de « métaphorique », ce qui n’est pas le cas. On retrouve
ici la même perplexité que précédemment : on ne peut pas clai-
rement constituer un corpus des expressions métaphoriques à
partir de l’étiquetage lexicographique.

Remarquons que dans transi, il y a l’idée à la fois d’un très
grand froid ressenti et de la sorte de paralysie que cela entraîne :
c’est cette idée de grande intensité responsable d’une certaine
impuissance que l’on retrouve dans le transi d’amoureux transi
(le raisonnement rejoint celui que l’on a tenu pour brûler ou
pour tomber). Cette expression montre aussi que le sentiment
amoureux n’est pas linguistiquement lié seulement au feu, mais
aussi au froid.

Le GR de ce point de vue peut paraître plus précis puisqu’il
tient compte, dans la définition de la métaphore, de l’insertion
du mot (concret) dans un contexte (abstrait) : « c’est un terme
concret dans un contexte abstrait par substitution analogique » –
et considère donc les expressions la racine du mal, une source
de chagrin comme telles ; mais en réalité, ce n’est pas de par
son association avec des termes abstraits que racine est jugé
métaphorique puisqu’on attribue à racine deux acceptions : son
sens « concret » (ou « propre ») de « partie de la plante par la-
quelle elle tient à la terre », et son sens « figuré » de « principe,
commencement » ; tout comme le terme source – où ce n’est
plus « l’eau qui sourd de terre », mais (« fig. ») l’acception
« principe, cause, origine » qui est en jeu dans une source de
chagrin. Cette façon de réduire la métaphore à l’aspect concret
du mot inséré dans un contexte abstrait paraît contestable dans
la mesure où c’est en fait sur une acception abstraite qu’elle se
trouve fondée.

De même, la définition du TLF semble très explicite : « c’est
une figure d’expression par laquelle on désigne une entité
conceptuelle au moyen d’un terme qui, en langue, en signifie
une autre, en vertu d’une analogie entre les deux entités rappro-
chées et finalement fondues » ; elle rend compte des deux prin-
cipes qui régissent la métaphore : le premier est qu’il y a une
relation sémantique entre les deux entités « comparées » (ou
rapprochées), le second est que c’est sur la compatibilité de
l’interprétation des termes que joue la métaphore : Jean dési-
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gnant une personne (avec toutes les propriétés qu’on lui sup-
pose), loup dans Jean est un loup ne peut avoir le sens de
« mammifère carnassier qui a un pelage jaunâtre, mêlé de noir
avec un museau effilé » – c’est donc une autre acception de
loup qui rendra l’affirmation acceptable. Cependant la défini-
tion est alors beaucoup trop large, car ce principe d’accommo-
dation du sens des mots les uns par rapport aux autres vaut pour
n’importe quel énoncé : salade dans assaisonner la salade n’est
pas non plus compris, du fait de son occurrence avec assaison-
ner, de la même façon que salade dans semer de la salade, qui
évoque une autre « entité conceptuelle » de par son association
avec semer. Or nul ne parlera de métaphore, que ce soit dans le
premier cas ou dans le second.

En somme, la notion de métaphore ne paraît justifiée que
dans le cas où l’on admet qu’un mot qui aurait un sens concret
comme sens fondamental (« propre ») change d’identité au pro-
fit d’un sens abstrait du fait de ses relations avec les autres mots
de la phrase. On est ainsi reconduit à la difficulté initiale de
déterminer ce qui caractérise spécifiquement la métaphore par
rapport à l’analogie, à l’extension ou au sens figuré.

LA DIVERSITÉ DES ÉTIQUETTES,
RÉVÉLATEUR D’INSTABILITÉ

Le fait que les dictionnaires ne respectent pas leurs propres
définitions, quoiqu’ils empruntent tous aux mêmes sources et
reprennent à peu près tous les mêmes termes, se manifeste clai-
rement dans le traitement différent qu’ils font des mêmes
exemples.

Le TLF donne à loup comme sens « Par métaph. » : « per-
sonne qui évoque un loup par son aspect extérieur, ses traits
physiques » alors que le GLLF ne propose aucun autre sens de
loup qu’on peut qualifier de « figuré » ou « métaphorique ». Et
l’on a vu plus haut que le Lexis ne parle pas de « métaphore » à
propos de brûler de désir (à l’entrée brûler) mais cite brûler de
désir comme exemple de métaphore à l’entrée métaphore !

La notion de métaphore est définie comme une comparaison
abrégée ou sous-entendue depuis Quintilien pour qui c’est une
« similitude assez brève » : la différence entre comparaison et
métaphore est d’ordre linguistique, en ceci que seule la pre-
mière est portée par un mot (comme, tel). Cependant, voir dans
Pierre est un roc une comparaison, c’est toujours partir d’une
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définition référentielle de roc telle que roc présente les sèmes
de « masse », de « solidité » : ce que dit l’énoncé Pierre est un
roc, c’est que « Pierre est un roc » et non que « Pierre est
comme un roc » ! C’est parce que l’on refuse au nom d’un cer-
tain sens attribué à roc l’assimilation de Pierre à un roc que l’on
établit une comparaison que la langue, en fait, ne manifeste pas.

La distinction entre comparaison (explicite) et métaphore
(implicite) peut alors s’appuyer sur le classement de P. Fonta-
nier, qui range la comparaison dans les figures de style « par
rapprochement » et la métaphore dans les figures de style « par
ressemblance » : rapprochement suppose un agent qui inter-
prète (on rapproche X et Y mais *on ressemble X et Y), tandis
que ressemblance ne fait pas intervenir un agent extérieur (X et
Y se ressemblent, X ressemble à Y) ; on peut donc rapprocher /
comparer des choses qui ne se ressemblent pas (a priori) : la vie
est comme la mer – c’est celui qui opère le rapprochement / la
comparaison qui fait exister, qui crée la ressemblance entre X et
Y. Cependant on ne peut faire se ressembler des choses qui ne
se ressemblent pas : tout au plus peut-on percevoir entre elles
une ressemblance, mais cette perception n’est pas également
partagée (elle reste personnelle, subjective) : — Je trouve qu’ils
se ressemblent. — Moi, pas du tout !, ce que montrent d’ailleurs
les deux proverbes contradictoires : Tel père tel fils et A père
avare, fils prodigue.

Ainsi fondée sur la ressemblance et sans l’appui de l’expli-
citation linguistique de la comparaison, la métaphore est pro-
blématique : on comprendra sans peine J’ai pris le bateau de la
vie, qui présuppose une comparaison entre la vie et le bateau,
mais on ne comprendra pas J’ai pris le bateau de la même fa-
çon, parce que la ressemblance que le locuteur peut trouver
entre la vie et le bateau n’est pas partagée par son interlocuteur.

Autrement dit, le processus dynamique, effectif, que consti-
tue la comparaison est manifesté linguistiquement par des ter-
mes explicitant la corrélation : la compréhension s’opère faci-
lement du fait que la relation est verbalisée et, comme telle,
transmissible (l’interlocuteur sait que le locuteur opère un rap-
prochement : Cette fille est belle comme un camion) ; en revan-
che, la métaphore reste de l’ordre de l’association individuelle,
subjective et non dite, d’où le risque d’incompréhension et le
jugement possible d’une « déviance » : Tu viens avec ton ca-
geot, ce soir ? est incompréhensible si l’on ignore que cageot
peut désigner une jeune fille. D’où aussi le sentiment que le
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sens d’un mot a été (indûment) changé. D’où sans doute égale-
ment les variations dans les étiquetages lexicographiques, selon
que chaque rédacteur du dictionnaire ressent plus ou moins un
« écart » dans les emplois qu’il relève (or évidemment on
éprouve d’autant moins le sentiment d’une rupture que
l’expression est lexicalisée, ce qui est le cas avec avoir quel-
qu’un dans la peau, amoureux transi ou tomber amoureux
analysés plus haut).

En résumé, les données lexicographiques sont de peu de se-
cours parce que les dictionnaires ne procèdent pas à une défini-
tion précise des termes utilisés pour dire ce qu’est une méta-
phore ou pour l’opposer aux autres figures : « les termes de
métaphore et de comparaison en viennent à désigner toutes les
expressions figurées qui ont l’analogie pour ressort » (Tamba
1981 : 26). Le recours aux dictionnaires ne permet pas de déci-
der – par exemple – si brûler de désir ou brûler d’amour sont
des métaphores ou non : apparemment, une analogie est établie
entre brûler réellement (par le feu) et ce que l’on ressent à tra-
vers un violent désir ou amour : pourquoi ces emplois ne sont-
ils pas introduits par la marque « Par anal. » ? De même on peut
considérer que l’on étend le sens de brûler (par le feu) à l’effet
produit par le sentiment : pourquoi ces emplois ne sont-ils pas
introduits par la marque « Par ext. » ? Et si le sens « figuré » est
un emploi abstrait dérivé d’un emploi concret, pourquoi brûler
de désir n’est-il pas étiqueté « au fig. » ?

ANALYSE DE CAS MARQUÉS
PAR L’ÉTIQUETAGE LEXICOGRAPHIQUE

L’analyse d’unités lexicales introduites par les étiquettes « mé-
taphore » et « figuré » dans le Trésor de la langue française
informatisé (TLFI) devrait permettre de caractériser les pro-
priétés sémantiques de ces dénominations, ceci d’autant plus
que la définition de « figuré » est souvent confondue avec celle
de « métaphore ». D’une part les définitions mêmes se recou-
pent, celle de figuré étant : « [En parlant d’un emploi, d’un
terme] Qui réalise, en discours, une figure de rhétorique impli-
quant un changement de sens, le plus souvent une métaphore »,
et celle de métaphore étant introduite par « figure d’expres-
sion ». D’autre part, ces deux dénominations se combinent dans
certains cas.

Les expressions torrent / trait + d’amour par exemple pré-
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sentent a priori une structure formelle identique mais sont pré-
sentées différemment et ne suivent pas une logique de classe-
ment cohérente dans le dictionnaire. Ainsi l’expression un / des
torrent(s) d’amour est présentée comme le sens métaphorique
et au figuré du mot torrent et introduite par « syntagmes » tout
comme torrents de bijoux, torrents de rires pour indiquer « la
surabondance de choses qui semblent déferler, submerger. Sy-
nonyme avalanche, flot ». Tandis que traits d’amour est intro-
duit comme l’emploi métaphorique ou au figuré de trait et non
sous la rubrique « syntagmes ».

Selon la définition de la métaphore du TLFI, « figure d’ex-
pression par laquelle on désigne une entité conceptuelle au
moyen d’un terme qui, en langue, en signifie une autre en vertu
d’une analogie entre les deux entités rapprochées et finalement
fondues » –, il y aurait « métaphore » parce que l’on applique
par analogie à l’amour un terme qui convient à une autre entité
dans son sens « premier » (en langue). La question néanmoins
qui se pose est celle de la définition donnée pour l’emploi
considéré comme parfaitement approprié du terme : certes
l’amour n’est pas un « cours d’eau » mais ce qui paraît pertinent
dans la caractérisation de torrent par opposition par exemple à
rivière, fleuve ou ruisseau, c’est ce que livrent les adjectifs très
irrégulier, subit, violent ou les noms impétuosité et abondance
utilisés pour le définir. Si l’on admet qu’il s’agit là des traits
spécifiques du signifié de torrent, il n’y a de « déviance » à
l’appliquer à l’amour que si l’on ne retient de sa définition que
le fait que le mot désigne un cours d’eau, mais non si l’on uti-
lise ses autres sèmes (tout aussi définitoires) – ce qui vaut aussi
pour torrent de larmes, d’insultes, de protestations, de boue, de
sang, etc. On peut même considérer à l’instar de M. Noailly
(1996 : 37) concluant son étude du mot fleuve que l’ensemble
des emplois de torrent confirme plutôt « l’hypothèse selon la-
quelle les emplois où il renvoie à un objet du monde extérieur
(emplois “propres”) ne seraient que des accidents, des avatars
d’une structure en même temps plus abstraite et plus com-
plexe ». De même qu’un torrent de boue n’est pas un torrent
(i.e. un cours d’eau), de même un torrent d’amour n’est pas un
torrent (i.e. un cours d’eau) : du point de vue de la désignation
« première », pourquoi la seconde expression serait-elle à dire
« métaphorique » mais non la première ?

On pourrait arguer, pour répondre, que l’amour relève de
l’abstrait tandis que la boue est de l’ordre du concret : cepen-
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dant les bijoux sont aussi des objets concrets, ce qui n’empêche
pas torrents de bijoux d’être considéré comme métaphorique – à
nouveau on voit la difficulté de se faire une idée claire de ce qui
peut être dit « métaphorique ». L’expression traits de l’amour
se trouve, elle, sous le même paradigme que le syntagme traits
de feux, sans synonymes éclairant l’interprétation mais avec une
phrase explicative : « Ce qui frappe, blesse, cause une vive im-
pression ». Cet emploi est supposé être figuré (ou métaphori-
que) – par rapport à celui (plus concret) de « Projectile lancé à
la main ou à l’aide d’une arme bandée (flèche, carreau). Arme
de trait » – caractérisation issue de sa combinaison avec amour
ou feu, qui contribuent à doter trait d’un aspect abstrait. Cepen-
dant trait d’esprit mériterait aussi, à ce compte, l’étiquette
« métaphore », ce qui n’est pas le cas.

Dans la continuité de ce qui a été dit de torrent, la définition
qui vaut pour trait dans son emploi catégorisé comme « méta-
phorique » inclut des propriétés valant pour l’emploi considéré
comme premier : le trait est un projectile qui frappe, blesse sa
cible – pourquoi y aurait-il lieu d’étiqueter spécialement le coup
ou la blessure d’ordre moral ou affectif, mais non le coup ou la
blessure d’ordre physique ? On notera que frapper n’est dit ni
« figuré » ni « métaphorique » dans ses emplois abstraits, et que
blesser est dit « figuré » mais non « métaphorique » pour le
sens « toucher, atteindre par (les traits) de l’amour » (TLF).

Un dernier cas illustrera le caractère peu éclairant des défi-
nitions et des exemples : le TLFI présente l’adjectif torride
comme métaphorique dans un emploi illustré par une citation à
partir de laquelle on présume que c’est le fait qu’il qualifie
amour qui justifie l’étiquette, dans la mesure où torride est cen-
sé s’appliquer d’abord à la chaleur (supposée concrète) : Pas un
souvenir ; un amour implacable et torride [avec Anny], sans
ombres, sans recul, sans refuge. L’association permet de doter
amour de ces valeurs qui ont trait à la chaleur extrême, dont
l’intensité excessive est difficilement supportable ; sachant que
la métaphore étiquette le passage d’un sens vu comme
« concret » à un emploi « abstrait », la combinaison peut être
dite « métaphorique » en ce que l’adjectif est présenté comme
s’appliquant d’abord à un lieu, puis à la température qui y rè-
gne, avec les conséquences que cela peut supposer pour les
êtres vivant sous un tel climat. Ce sont ces dernières qui sont
exploitées dans amour torride et que renforce la coordination
avec implacable. Si toutefois on se reporte à implacable, on est
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surpris de constater qu’à l’inverse, les associations de type so-
leil implacable, ouragan implacable, l’implacable blancheur
des sables sous le soleil (Maurois), cette poussière implacable
(Zola) sont mentionnées en dernier, les emplois concernant le
comportement d’une personne venant en premier. La différence
de traitement semble motivée en l’occurrence par l’étymologie
et l’apparition des emplois au cours du temps : torride s’est
d’abord dit d’une région, implacable d’abord d’une personne :
l’emploi dit « premier » concerne celui qui est attesté d’abord,
dans la chronologie de son évolution. Reste que l’étiquette
« métaphore » ne s’applique pas automatiquement aux emplois
qui viennent ensuite (lesquels ne sont d’ailleurs pas nécessaire-
ment munis d’une étiquette particulière) : on n’a toujours pas le
moyen de décider quand il est pertinent de parler de « méta-
phore » et quand il ne l’est pas : constellé concerne le ciel en
tant qu’il est rempli d’étoiles mais il n’est plus question d’étoi-
les dans des tissus constellés de perles ni dans des branches
constellées de bourgeons ; or ces emplois, pourtant analogiques
(on y retient du premier simplement l’idée que quelque chose
est « parsemé de choses ») ne donnent pas lieu à l’étiquette
« Par métaphore », laquelle n’apparaît que pour « [En parlant de
choses abstr.] », et ne correspond pas non plus à une attestation
plus tardive, constellé au sens de « garnir d’étoiles » apparais-
sant au XVIII

e siècle bien après un emploi du XVI
e siècle, oisil-

lons constellés, qui ne concerne ni les étoiles ni l’astronomie.
On le voit : on ne peut appliquer à constellé le même raisonne-
ment qu’à torride et implacable puisque l’étiquette « Par méta-
phore » n’y est pas justifiée par la chronologie des attestations.

En résumé, les étiquettes « métaphore » et « figuré » n’indi-
quent ni en quoi consiste la métaphore ni ce qui différencie
l’emploi « figuré » de l’emploi « métaphorique ». Les diffi-
cultés que rencontrent les lexicographes dans leur distribution
montrent qu’elles sont obscures. Il n’y a pas lieu de privilégier
un sens « premier » qui serait « propre » ni d’établir une hiérar-
chie des emplois. L’étiquette « métaphore » n’est pas inutile ;
elle est doublement trompeuse ; d’abord elle laisse croire à des
comportements exceptionnels des mots pris en langue alors que
les emplois qu’elle pointe sont l’effet d’interrelations discursi-
ves ; en second lieu, elle empêche de s’intéresser à ces interre-
lations.
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L’APPROCHE COGNITIVISTE :
QU’EST-CE QU’UN COUP ?

POINT DE DÉPART

Il est de tradition de remonter à la définition de la métaphore
par Aristote, pour qui la langue décrit un monde objectif et les
mots constituent des dénominations d’objets de sorte que si
l’emploi d’un mot s’écarte de la définition initiale du mot, cet
emploi est considéré comme « anormal ». La métaphore cons-
titue un des mécanismes qui permettent de tels emplois. Aris-
tote la considère comme une figure de rhétorique fondée sur le
transfert à une entité du terme qui en désigne une autre dans un
rapport d’analogie. Ce postulat suppose un double sens de
l’unité linguistique : il y a substitution d’un sens figuré à un
sens propre. Ainsi l’expression coup de foudre peut-elle être
considérée comme métaphorique : à un sens concret (« déchar-
ge électrique aérienne accompagnée de tonnerre et d’éclairs »)
se substitue un sens abstrait (« amour subit et violent »).

On a vu au chapitre précédent que la démarche des lexico-
graphes qui consiste à dresser leurs plans d’articles en commen-
çant par l’emploi dit « premier » ou « concret » des mots pour
étiqueter les emplois suivants « Par métaphore », « Figuré »,
etc., trahit l’arbitraire de telles dénominations : ce sont les sè-
mes des mots attachés à leurs signifiés sous-jacents en langue
qui s’activent différemment dans le discours.

Le recours à la notion de « métaphore » n’est pertinent que
selon la perspective adoptée : le choix théorique détermine le
type de description envisagée et l’hypothèse à démontrer ou à
confirmer. Ainsi, selon que l’on se situe dans le paradigme ob-
jectiviste, cognitiviste ou autonomiste, le traitement linguistique
de l’expression coup de foudre diffère.
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Le paradigme objectiviste pris au sens strict définit le sens
d’un mot par l’ensemble des propriétés objectives des référents
qu’il est susceptible de désigner ; les formes linguistiques éti-
quettent « des objets du monde » (Milner 1978 : 92). Cela cor-
respond à la démarche des lexicographes dits « encyclopé-
distes » qui définissent d’abord un mot par la chose à laquelle il
renvoie : ainsi le terme chien est développé en « animal, mam-
mifère, qui aboie, domestique, etc. ». Dans cette approche deux
solutions sont possibles à l’égard des emplois dérivés. Ou bien
il n’y a pas de place pour la métaphore dans la mesure où un
mot a un emploi concret et un emploi figuré, justifiant un dé-
groupement qui en fait des homonymes : Jean Dubois 1 a ainsi
opté dans le Lexis pour différentes entrées d’une même forme,
l’autre sens de chien – « pièce d’une arme à feu » – faisant
l’objet d’une entrée distincte : on a par conséquent deux mots
chien avec deux sens distincts désignant des ensembles de pro-
priétés différentes. Ou bien la correspondance avec la chose
constitue le sens premier du mot, jugé en somme seul sens légi-
time, les autres emplois étant dotés d’une étiquette qui les sin-
gularise comme « seconds », voire « déviants » : « figurés »
et/ou « métaphoriques ». Lorsque chien est employé pour quali-
fier un humain (l’être humain n’étant par définition pas un
chien, sauf à sortir de l’emploi considéré comme standard et
normal du mot chien désignant le mammifère domestique qui
aboie).

Dans le cadre de la théorie cognitiviste, la métaphore – telle
que définie par George Lakoff et Mark Johnson (1980/1985) –
est un processus mental, universel et inné, qui permet de se
représenter l’abstrait en y projetant les propriétés du concret
dont la perception permet l’élaboration de schèmes conceptuels
aptes à s’appliquer à d’autres choses que ce qu’ils désignent
dans l’expérience. Nous avons une certaine représentation du
« chien », fondée entre autres sur l’expérience (concrète) qui le
conceptualise comme un animal domestique, carnivore, qui
monte la garde : le fait qu’on observe qu’il ne lâche que diffi-
cilement son os permet d’établir un parallélisme avec le com-
portement, tel qu’on peut l’observer, de certains êtres humains,
que rien ne peut amener à céder ce qu’ils possèdent et qu’on

1 Dans la préface du Lexis (1979), J. Dubois annonce que « le but étant
l’analyse du sens, on a souvent été conduit à considérer comme homonymes
des termes qui, jusqu’ici, du fait de leur étymologie, étaient considérés comme
une seule et même unité ».
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qualifie d’« avares ». De même la propriété de « méchanceté »
du chien (relative à son rôle de gardien) peut s’appliquer au
comportement d’une personne, qu’on qualifie donc pour cela de
chien. Il y a, dans cette perspective théorique, un lien entre lan-
gue et pensée. Dans cette optique, l’emploi dit « métaphori-
que » n’a rien que de très normal, il est même nécessaire et
consubstantiel au fonctionnement mental, permettant de catégo-
riser ce qui n’est pas accessible à la perception concrète : la
métaphore désigne l’application, à des entités ou situations abs-
traites, de mots désignant en leur sens premier (concret) des
entités ou situations accessibles à la perception.

Dans le paradigme autonomiste en revanche, tel que défini
par F. de Saussure (en Europe) ou L. Bloomfield et Z.-S. Harris
(aux Etats-Unis), il n’y a pas de « métaphore », en ceci que les
différents emplois du mot sont les effets en discours d’une seule
et même identité de langue (le signifié) qui a une relation bi-
univoque avec un signifiant. Cette signification se retrouve dans
toutes les actualisations (et il s’agit de la construire – par hypo-
thèse – à partir de l’observation des formes acceptables et inac-
ceptables) ; il n’y a pas de sens « premier » ou de hiérarchie à
établir entre un sens concret et un sens figuré du mot qui en
serait dérivé : dans cette optique, « la langue ne coïncide donc
pas avec le monde, elle l’interprète et l’organise à sa façon »
(Leeman-Bouix 1994b : 7). Les travaux de Z.-S. Harris (1951,
1988) rejoignent l’hypothèse saussurienne de la langue-système
en mettant l’accent sur le principe distributionnel : la langue
constitue un objet « mathématisable » composé d’unités dis-
crètes définies par leurs interactions ; l’identité d’une unité lexi-
cale dépend de ses occurrences du fait de son inscription dans
un système de dépendances : la signification s’actualise en
contexte (Leeman 1999), ce qui permet de révéler les similitu-
des et les différences par rapport aux autres unités lexicales.
C’est la description des formes qui permet de dégager le sens
suivant les types de distributions ou les règles combinatoires
que tolère une unité lexicale donnée – ce que Z.-S. Harris ap-
pelle l’« information », opposée au « meaning », qui correspond
au sens conçu comme la corrélation avec le monde référentiel
ou conceptuel.

Dans ce paradigme, il y a un mot chien défini par un ensem-
ble de sèmes (ou traits sémantiques) dégagés par l’observation
du comportement des formes et dont les emplois sont suscepti-
bles d’illustrer tout ou partie de la définition – ainsi dans des
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énoncés comme Ne sois pas chien avec moi, les traits « ani-
mal », « domestique », etc., ne sont pas activés ; dans Ils ont
acheté un adorable petit chien en peluche, « carnivore » et
« méchant » ne le sont pas, etc. (Picoche 1977).

Le statut de l’expression coup de foudre diffère selon le pa-
radigme théorique : le paradigme objectiviste (qu’on n’exami-
nera pas ici) en fait deux expressions homonymiques, puis-
qu’elles désignent deux réalités différentes – coup de foudre 1
(« phénomène météorologique ») et coup de foudre 2 (« amour
subit ») : la problématique linguistique est purement et simple-
ment évacuée ; le paradigme autonomiste associe à l’expression
un signifié (qui reste à trouver) susceptible de différents em-
plois ; le paradigme cognitiviste y distingue un sens « premier »
(concret) et un sens métaphorique « dérivé » (abstrait).

Dans l’approche cognitiviste, il s’agit d’expliquer que coup
de foudre appliqué à l’amour est issu d’une comparaison impli-
cite avec ce que peut être un coup de foudre dans la réalité telle
qu’on la perçoit concrètement et telle qu’on la conceptualise :
ce sont ces « images-schematas » qui vont permettre de se re-
présenter le sentiment en question. On pense les termes coup et
foudre en tant qu’ils conceptualisent une perception concrète
dont les propriétés sémantiques se retrouvent dans la combinai-
son coup de foudre - « phénomène météorologique » et sont
projetées sur coup de foudre - « amour subit et violent ».

Quant au paradigme autonomiste, sur lequel on reviendra
aux chapitres 6, 7 et 8, il fait de coup de foudre une expression
en langue susceptible de différents emplois en discours : on
cherchera une définition de chacun des termes coup et foudre
(et non de ce qu’ils désignent, que nous percevons et que nous
nous représentons) fondée sur leurs propriétés linguistiques,
donc formelles (les signifiants, étant susceptibles de se matéria-
liser, sont accessibles à l’observation, contrairement aux signi-
fiés auxquels ils sont associés), étant bien entendu que les for-
mes ont un sens (suivant le principe de naturalité), afin de dé-
gager les convergences (en langue) ou divergences (en dis-
cours) de l’expression coup de foudre. Pour illustrer ce cadre
théorique et méthodologique, on partira surtout de cas avérés,
de définitions et d’exemples lexicographiques entre autres (les
dictionnaires procédant par référence aux savoirs encyclopédi-
ques) ainsi que de la pièce de Racine, Phèdre.

*
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Suivant le postulat défendu par G. Lakoff et M. Johnson (1985 :
30), la métaphore « ne peut jamais être comprise ou même adé-
quatement représentée indépendamment de son fondement ex-
périentiel » : la conceptualisation des entités abstraites passe par
le biais de concepts plus proches de l’expérience corporelle,
autrement dit l’expérience sensible, motrice, qui est à l’origine
du mécanisme de la « métaphorisation conceptuelle ». Il s’agit
pour nous d’illustrer ces présupposés théoriques cognitifs par
une démarche qui consiste à définir ce qu’est « un coup » et ce
qu’est « la foudre » tels qu’on se les représente mentalement à
partir de la perception qu’on en a, donc de saisir la conceptuali-
sation de ces entités concrètes afin de voir le lien sémantique
qu’elles peuvent avoir avec l’expression coup de foudre dans
les deux sens : son sens « métaphorique » (relatif à l’amour
subit et violent) est dérivé de son sens dit « propre » (relatif au
phénomène météorologique). La justification de ce passage du
concret à l’abstrait implique une analyse de cette expression
d’un point de vue synchronique et d’un point de vue diachroni-
que pour confirmer ou infirmer le bien-fondé du processus mé-
taphorique. Ce dernier est présenté comme un processus de la
pensée ; il suppose une conceptualisation identique du monde
par tous les humains, donc présente la métaphore comme un
phénomène universel, ce qui nous conduit à évaluer la perti-
nence de tels fondements théoriques par une incursion rapide
dans quelques autres langues.

PERSPECTIVE SYNCHRONIQUE

D’un point de vue synchronique, la démarche cognitiviste défi-
nit les représentations conceptuelles en termes de catégorisa-
tion, de prototype et de scénario (Lakoff 1987).

Le recours à la pensée constitue le point de rupture du co-
gnitivisme avec la théorie objectiviste, fondée sur les principes
de la logique formelle selon laquelle le langage est un ensemble
de symboles abstraits qui correspondent aux entités et catégo-
ries du monde ; la langue reflète alors les relations logiques
d’un monde objectif. Les cognitivistes s’opposent à cette hy-
pothèse (Lakoff 1987) et considèrent que le sens correspond au
monde conceptualisé par la pensée humaine : le fonctionnement
de la langue reflète celui de l’esprit ; la pensée est « corpora-
lisée », c’est-à-dire qu’elle s’élabore à partir de nos perceptions
concrètes (visuelles, auditives, olfactives, etc.), mais aussi
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« imaginative », c’est-à-dire apte à élaborer des schémas con-
ceptuels, à partir de notre expérience du monde, qui vont pou-
voir s’appliquer à ce que nous ne pouvons pas percevoir. Notre
capacité à catégoriser aussi bien des objets physiques que des
entités abstraites est le seul moyen permettant la compréhension
du monde : la catégorisation est « la voie principale pour donner
un sens à notre expérience » (op. cit. : XI). La langue est donc le
reflet de notre conceptualisation du monde.

Dans le domaine des opérations mentales, cette notion de
catégorisation est renouvelée par les travaux d’E. Rosch (1978)
et la notion de prototype. La catégorisation ne s’opère plus en
termes de conditions nécessaires et suffisantes (objectives) sui-
vant le modèle classique aristotélicien (où elle se faisait sur la
base des propriétés communes entre différents objets apparte-
nant à une même catégorie), mais sur la base d’un prototype
considéré comme « le meilleur exemplaire communément asso-
cié à une catégorie » (Kleiber 1990 : 49). Le prototype constitue
alors l’objet mental, l’image cognitive de notre représentation
de la réalité : ainsi le moineau est-il considéré comme le meil-
leur représentant de la catégorie oiseau. Dans le cas qui nous
intéresse ici, coup de foudre, il s’agira de voir si l’on peut déga-
ger un sens qui le représenterait le mieux, de manière à en dé-
gager le prototype, les autres acceptions étant considérées
comme des représentants « périphériques » de la catégorie.

Ce nouveau mode de classement opère dans la ressemblance
selon « un appariement global » (gestalt selon Lakoff 1987 :
XIV). Mais la notion de prototype n’est pas pertinente pour dé-
limiter les frontières d’une classe, ce qui amène à passer, selon
G. Kleiber, d’une version standard à une version étendue de la
théorie où la notion de prototype sera remplacée par celle de
« ressemblance de famille » (Wittgenstein 1953) : l’association
entre les différentes instances ne se fait plus par rapport à un
prototype, il suffit qu’une propriété au moins soit partagée
d’une instance à une autre pour qu’elles soient membres d’une
même catégorie.

Dans cette approche à base référentielle, les unités lexicales
sont des dénominations qui désignent une entité extralinguisti-
que, qui peut être concrète, telle que l’esprit humain se la repré-
sente, la conceptualise. Pour saisir cette conceptualisation, en
elle-même évidemment non observable, on essaie de regrouper
les différents emplois « concrets » du mot coup afin de trouver
des convergences entre eux pour définir un « prototype » ou
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établir une « ressemblance de famille ».
L’analyse lexicologique autorise l’hypothèse que le sens

prototypique de coup est dans la notion de « mouvement »,
point commun entre ses différents emplois d’après la définition
du TLF : « mouvement rapide d’un corps A vers un corps B
aboutissant à un contact de A avec B », et qui se trouve déclinée
selon les cas de figure suivants :
– A désigne « un instrument » dans coup de bâton, coup de

fusil, coup de hache, coup de marteau… ;
– A désigne une « partie du corps » elle-même concevable

comme le moyen par lequel le coup est donné dans coup
de poing, coup de coude… ;

– Le contact peut n’être que visuel (et non à proprement
parler physique) dans coup d’œil ;

– A peut être la source (naturelle) du coup : coup de vent,
coup de soleil ;

– Le mouvement peut être volontaire (dans coup de mar-
teau), plus au moins délibéré (dans coup d’œil) ou non
agentif (dans coup de soleil) ;

– Le mouvement peut avoir pour finalité d’éliminer, de neu-
traliser quelqu’un ou quelque chose qui est jugé gênant (le
coup de balai pour la poussière, le coup de marteau pour
le clou qui dépasse…) ou – dans le cas où il est non agentif
– avoir une conséquence négative (coup de soleil), ce qui
n’est pas le cas dans le coup de cymbales ou de la pendule
qui sonne trois coups, par exemple.

Ce qui paraît commun à toutes ces occurrences, c’est la no-
tion de « mouvement » : dans le coup de bâton, de balai, d e
poing, le corps A (bâton, balai, poing) est déplacé d’un point à
un autre ; dans le coup d’œil, c’est le regard qui va d’un endroit
à un autre ; on peut admettre que pour le coup de soleil, un
rayonnement va d’une source (le soleil lui-même) vers une cible
(le corps qui reçoit / auquel aboutissent les rayons de soleil).
Dans le cas du coup de sang, on a affaire à un afflux brutal du
sang vers le cerveau : le soleil ou le sang ne sont pas des
« instruments » ou des « moyens » utilisés pour porter le coup,
le coup désigne leur mouvement même ; de même dans le cas
de la foudre : il s’agit d’une décharge électrique entre ciel et
terre, il y a donc bien un « mouvement » dans la manifestation
de la foudre elle-même. Le coup de chapeau est aussi un mou-
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vement (lorsque l’on salue quelqu’un, on soulève le chapeau
qui se trouve posé sur la tête) mais qui n’illustre pas prototypi-
quement le coup tel qu’on vient de le définir : le mouvement
n’aboutit pas à un contact mais au contraire à une séparation.

Quel est le coup prototypique ? Pour le déterminer, on peut
se fonder sur la fréquence de tel type d’emploi par rapport aux
autres : les dictionnaires inventorient d’abord massivement les
exemples de type coup de bâton, ce qui est peut-être l’indice
que ce cas de figure est le plus représentatif de la manière dont
est conçu « le coup » (coup de bâton, de fouet, de hache, de
marteau, d’épée, de sabre, de poignard, de trique, etc.). Si cette
hypothèse est exacte, le prototype du coup serait le mouvement,
délibéré, d’un instrument manipulé par un agent, aboutissant à
un contact violent avec une cible que l’on cherche à détruire
(d’une manière ou d’une autre : il peut s’agir d’éliminer un
ennemi, de contraindre un animal ou un esclave à l’obéissance,
etc.). Proches du prototype, coup de foudre ou coup de soleil
ont les propriétés précédentes sauf l’agentivité (la destruction
de la cible est une conséquence, non volontaire). Le plus éloi-
gné du prototype est le coup de chapeau : il y a mouvement
délibéré concernant le chapeau mais qui aboutit à une sépara-
tion et non à un contact.

Retenons de coup dans coup de foudre qu’il s’agit d’un
contact violent et destructeur (mais non volontaire, étant issu du
mouvement de forces naturelles). C’est dans ce sens que Jac-
queline Picoche et Jean-Claude Rolland (2002 : 217) définis-
sent, dans ce type d’emploi, « coup de A3 (où A3 est un phé-
nomène naturel) » : « A3 frappe A2 sans être causé par aucun
A1 exprimé ». Coup de foudre se présente dès lors comme l’un
des sens « périphériques » de coup  qui s’éloigne du sens
« central » proposé, défini comme « mouvement délibéré, d’un
instrument manipulé par un agent, aboutissant à un contact
violent avec une cible que l’on cherche à détruire ».

Cette analyse de coup illustre bien la notion de « catégorie »
qui est considérée, par les cognitivistes, comme à l’origine de la
conceptualisation des entités linguistiques suivant un « proto-
type » commun : coup constitue une radial category structure
(Lakoff 1987 : 287) dans la mesure où il est structuré comme un
contenant qui contient un sens central et des sens périphériques
reliés entre eux par des liens métaphoriques, métonymiques ou
autres – dont le sens de « sentiment amoureux » attribué à
l’expression coup de foudre.
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Suivant le postulat des cognitivistes selon lequel les entités
linguistiques sont élaborées à partir de prototypes expérientiels,
il s’agit d’élaborer le « modèle cognitif » correspondant à coup ;
George Lakoff, pour décrire la colère (1987 : 380), a ainsi forgé
un modèle prototypique 2 fondé sur une folk theory relative à un
système 3 de métaphores et de métonymies. Ce modèle suppose
un « scénario » structuré par rapport à un domaine source qui
constitue l’étape initiale, une étape finale, la destination, et une
série d’événements située entre ces deux étapes (op. cit. : 286,
397).

Si l’on se fonde sur les emplois recensés de coup, aussi bien
les concrets que les métaphoriques, le scénario prototypique de
coup se présente de la manière suivante : en première étape, une
situation ou un événement déclenche un mouvement d’hostilité
de X ; deuxième étape, réaction de X d’où émane le coup ; troi-
sième étape, le coup porté à Y qui se trouve dès lors être la cible
du coup ; quatrième étape, les résultats négatifs d’une telle ac-
tion sur la cible. Mais ce schéma ne regroupe pas tous les em-
plois 4 selon que le coup provient d’un agent (humain) ou d’une
force naturelle : la diversité des emplois ne permet pas de forger
un scénario unique susceptible de représenter coup au mieux et
d’en dégager un seul schéma cognitif.

Une définition plus globale – et plus abstraite – serait de dire
que coup dénote une action rapide et imprévisible qui modifie
l’état initial d’une cible. Cette perception des choses est liée à la
manière dont les cognitivistes expliquent le fonctionnement de
la langue. Ils se fondent sur la réalité extérieure et sur l’appareil
cognitif général (Lakoff 1987 : 58) qui permettent la création
d’images-schematas 5 à l’origine des expressions métaphoriques
et de notre conceptualisation du monde.

2 La colère constitue une émotion négative qui produit des réactions physio-
logiques perturbant le fonctionnement normal de l’organisme.

3 « In claiming that the scenario is prototypical we are claiming that accord-
ing to our cultural folk theory of anger, this is a normal course for anger to
take » (op. cit. : 398).

4 G. Lakoff reconnaît qu’on peut avoir des scénarios non prototypiques pour
la colère : ils n’obéissent pas à la norme – par exemple, la personne « tend
l’autre joue » plutôt que de réagir.

5 Selon Sandra-Pena Cervel (2003 : 71-80), les images-schematas permettent
de conceptualiser les parties du corps comme des contenants d’émotions : His
head is full of love / hatred / anger, her eyes filled with fear.
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PERSPECTIVE DIACHRONIQUE

Si l’on peut organiser les emplois observables en synchronie
selon un axe qui va du concret à l’abstrait, ou si l’on préfère
d’un sens premier à un sens métaphorique, il est intéressant
d’observer ce qui se passe en diachronie.

Une incursion dans l’histoire du mot coup permet de déter-
miner s’il a à l’origine un emploi concret qui a donné naissance
à des emplois abstraits et donc de vérifier la thèse selon laquelle
la métaphore procède d’abord du concret pour ensuite repré-
senter l’abstrait ; l’étymologie le confirme ici puisqu’on relève
dans le Dictionnaire étymologique de la langue française
(1932/1994) d’Oscar Bloch et Walther von Wartburg que coup
vient du latin colaphus, « coup de poing » (du grec kolaphos,
« soufflet ») : on a dès l’origine l’idée d’un mouvement vers
l’autre, d’un contact opéré par la main dans une visée agressive.

Les sports de combat (comme l’escrime ou la boxe) ont spé-
cifié la manière de donner un coup dans l’échange : coup fourré
s’appliquait au coup d’épée qui atteint l’autre en même temps
qu’on le donne et coup bas désignait « le coup porté au-dessous
de la ceinture » (Dictionnaire historique d’Alain Rey, 1992).
Ces locutions traduisent l’intention de toucher l’autre dans la
volonté de le dominer, de l’éliminer en gagnant le combat.

Le mot prend par la suite un sens moins concret. Le Diction-
naire du français classique de Jean Dubois, René Lagane et
Alain Lerond (1988/1992) définit coup plutôt dans un emploi
abstrait de « combat, bataille » ; au pluriel, il désigne plus spé-
cialement un « acte frappant extraordinaire, accompli par quel-
qu’un, en bien ou en mal » – Votre bras dans Pharsale a fait de
plus grands coups (Corneille, Pompée, v. 1311) – qui peut être
aussi bien concret qu’abstrait. Son second emploi s’en éloigne
puisqu’il désigne « fois, occasion » – Le pauvret, ce coup, y
laissa ses houseaux (La Fontaine, Fable XII, v. 23) 6 – et n’a
plus grand rapport avec l’action que dénote coup. Néanmoins
les autres emplois dérivés en coup de + nom (coup de politique,
coup d’Etat, coup de tête) sont définis comme des « actes »,
donc supposent qu’on est face à des actions, mais celles-ci peu-
vent être de nature concrète, perceptibles, comme elles peuvent
se situer au niveau mental, abstrait. Cela confirme l’idée qu’on
ne peut se limiter à l’emploi concret du terme comme suscepti-

6 Cf. les locutions pour le coup, du coup, après coup… : ces termes gramma-
ticalisés ont perdu tout contenu extra-textuel.
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ble d’expliquer ses emplois abstraits.
Ce qui ressort en effet de cette brève incursion dans la dia-

chronie, c’est que même étymologiquement, le coup n’est pas
simplement une entité concrète susceptible de tomber sous le
coup de la perception : d’une part (comme en synchronie), il ne
s’agit pas d’un « objet » mais d’une action, qui suppose donc,
pour être interprétée, la mise en jeu de notions abstraites (la
volonté, l’intention de celui qui porte le coup, le déroulement de
l’événement et ses conséquences) ; d’autre part, a fortiori, le
fait que coup qualifie le comportement des guerriers dans la
bataille suppose une analyse des situations et du comportement
des protagonistes qui semble largement dépasser la simple per-
ception concrète…

*

Les expressions en coup de + N se répartissent entre celles qui
ont un emploi concret et un emploi abstrait d’une part, et
d’autre part celles qui admettent soit un emploi concret soit un
emploi abstrait. Comment s’opère l’analogie entre expressions
admettant les deux emplois, qui justifierait le passage du
concret à l’abstrait et confirmerait l’hypothèse métaphorique ?

Sous ces emplois concrets et abstraits à la fois, qui sont les
plus nombreux, le passage se fait certes du concret à l’abstrait
par analogie mais cette analogie se présente différemment selon
les cas. Les expressions coup de griffe, coup de dent, coup de
bec, coup de patte dénotent une situation perceptible à l’ori-
gine : coup de griffe par exemple désigne la manifestation im-
prévisible d’agressivité du chat à l’égard d’un autre chat ou
d’un humain (le chat donne un coup de griffe, un coup de patte
à celui qui le gêne ou lui fait peur), agressivité analogue à la
parole blessante que rien ne paraît justifier a priori dans
l’emploi figuré de l’expression. De même l’expression coup de
barre (cf. coup de marteau ou coup de bâton 7) dénote aussi ou
bien une action physique, violente, destinée à neutraliser quel-
qu’un dans un combat, ou bien l’effet produit : celui qui reçoit
le coup de barre (en ce premier sens) est affaibli, étourdi, sans
réaction, état identique à celui que véhicule l’expression au sens
métaphorique puisqu’elle dénote alors un accès de grande fati-
gue qui laisse quelqu’un affaibli, sans réaction. Mais ici c’est

7 A ne pas confondre avec un coup de barre à gauche, à droite, à cent quatre-
vingts degrés…, où barre signifie « commande de gouvernail ».
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dans l’effet produit sur la cible qu’on décèle la ressemblance
entre ces deux expressions, alors que dans les emplois comme
coup de griffe, l’analogie s’effectue par rapport au comporte-
ment de la source : méchanceté ou agressivité (« gratuite » ou
pas) du chat ou de la personne.

Ainsi l’explication de la métaphore par l’analogie paraît ar-
bitraire, ad hoc, dans la mesure où elle varie selon les cas, éta-
blie intuitivement selon l’occurrence : tantôt par rapport à un
attribut commun du point de vue de la source, entre emploi
propre et emploi figuré, tantôt du point de vue de la cible par
rapport à l’effet produit. L’emploi supposé « concret » implique
déjà une interprétation : on perçoit certes le mouvement du chat
qui donne un coup de griffe mais on l’associe à une significa-
tion (agacement, agressivité…), qui n’est plus du domaine de la
saisie perceptuelle.

D’autres expressions comme coup de tête confirment la dif-
ficulté de déceler une analogie entre les deux emplois permet-
tant de faire dériver l’emploi figuré de l’emploi concret. En
effet, coup de tête énonce d’abord l’action concrète de donner
un coup avec la tête et son emploi métaphorique qualifie
l’action d’une personne qui réagit de façon irraisonnée et sou-
daine : pour établir un lien logique entre les deux, il faut conce-
voir le coup de tête concret comme un mouvement irréfléchi de
la source, en pensant par exemple au bébé qui, ne contrôlant pas
bien ses mouvements, donne des coups de tête sans intention ni
agressivité. De même décide-t-on de partir sur un coup de tête,
sans étudier les conséquences de cette décision ni, peut-être,
l’avoir réellement prise.

L’analogie peut aussi se trouver non plus dans la source
mais dans la cible, en convoquant une autre situation : dans un
affrontement violent sur un terrain de foot-ball ou entre deux
bandes rivales, on peut donner un coup de tête en toute connais-
sance de cause et dans un but bien précis ; c’est alors la victime
qui se trouve assommée, n’est plus dans son état naturel, plus en
mesure de réagir de manière consciente et réfléchie : ce serait
par analogie avec ce qu’elle peut alors faire à l’aveuglette que
coup de tête prendrait son sens métaphorique. Là encore, rien
ne garantit le bien-fondé du raisonnement : l’interprétation reste
relative dans la mesure où elle essaie de relier les deux emplois
et de leur trouver des points communs pour légitimer le recours
à la métaphore – que les cognitivistes supposent comme cons-
titutif du sens du mot et dépendant de l’emploi concret – mais
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lorsque l’on a deux hypothèses possibles pour justifier le lien,
rien ne permet de trancher.

Voyons coup de + N « force naturelle ». Coup de foudre,
coup de tonnerre, coup de vent ont pour sens concret respecti-
vement « décharge électrique », « bruit véhiculé par le ton-
nerre », « mouvement soudain du vent » qui donnent aussi les
sens d’« amour subit et violent », « événement brutal et impré-
vu », « rapidité de l’action ». L’analogie s’effectue ici par rap-
port à la puissance de l’événement décelé dans son sens propre
(foudre, tonnerre, vent) et son imprévisibilité : ces événements
se produisent subitement sans qu’on s’y attende ; de même la
tempête et le sentiment amoureux sont conceptualisés comme
des forces naturelles incontrôlables et violentes, qui surgissent
de façon instantanée et imprévisible. L’analogie s’opère tantôt
du point de vue de l’effet, tantôt du point de vue de la source :
au sens métaphorique, le coup de foudre atteint quelqu’un qui
tombe amoureux ; le coup de tonnerre est l’effet produit sur
celui qui apprend une nouvelle totalement inattendue et surpre-
nante. A l’inverse, cependant, le coup de vent ne désigne pas ce
qu’éprouvent ceux qui y sont pris mais la perturbation elle-
même (cf. il est passé en coup de vent), le bouleversement qui
touche l’état des choses, comme le coup de feu qui, dans une
cuisine de restaurant, décrit l’intensification du travail au mo-
ment où il y a le plus de clients. En somme coup de foudre
s’interprète comme coup de barre du point de vue de l’effet
produit tandis que coup de feu est analysable comme coup de
griffe du point de vue de la cause à l’effet.

*

Coup de + N peut donner lieu à des emplois concrets unique-
ment, comme coup d’œil, qui décrit le mouvement opéré par
l’œil sans donner lieu à un emploi dérivé, mais aussi à emplois
abstraits uniquement, comme coup de cœur, qui exprime l’envie
incontrôlable qu’on ressent pour une chose, ou encore coup de
chance, valoir le coup.

Ces expressions illustrent une nouvelle fois la difficulté de
considérer la métaphore comme constitutive du sens des ex-
pressions dans la mesure où l’on peut avoir un emploi concret
sans qu’il y ait un emploi figuré lui correspondant ou au
contraire un emploi abstrait qui ne dérive pas d’un emploi pro-
pre : comment expliquer la métaphore comme le passage du
concret à l’abstrait ? Si l’on peut à la rigueur établir une relation
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entre un éventuel coup de cœur qui décrirait un battement fort
du muscle (cf. sentir son cœur cogner dans sa poitrine, voire
ressentir un coup au cœur) et le coup de cœur que l’on peut
avoir pour un livre, une robe, une maison, etc., il est difficile de
justifier par des conceptualisations que le coup de cœur ne
s’applique pas à des personnes (*J’ai eu un coup de cœur pour
Paul) et ne peut donc désigner, à la manière de coup de foudre,
l’attirance subite et irrésistible qu’éprouve quelqu’un à l’égard
de quelqu’un d’autre. Sans oublier, en métaphore de métaphore,
qu’on peut dire J’ai eu le coup de foudre pour cette maison…

*

Ainsi la conception de la métaphore comme un processus men-
tal qui permettrait d’accéder à l’abstrait par le biais du concret
pose un problème dans la mesure où il n’existe pas de descrip-
tion de l’ensemble des processus mentaux auquel se référer
pour expliquer les phénomènes observables en langue : on peut
rassembler des expressions, les comparer afin d’en extraire une
hypothèse de définition sémantique compte tenu des distribu-
tions possibles et impossibles, mais on n’a pas les moyens
d’établir des corrélations entre ce qu’on observe linguistique-
ment et les conceptualisations ou processus de représentation
mentale censés y présider.

Si l’on suit le postulat lakoffien selon lequel les métaphores
en langue correspondent à des modes de catégorisation qui
construisent des modèles à partir de la perception concrète du
réel, on se trouve pris dans une démarche circulaire consistant à
postuler ces modèles à partir des énoncés qu’il analyse pour
ensuite présenter les modèles ainsi élaborés comme des modè-
les mentaux produisant les possibilités linguistiques observées
(Leeman 1998). Or ces corrélations n’ont pas la systématicité
annoncée. On est parfois obligé de recourir à la diachronie pour
établir le lien. Mais peut-on admettre que ces savoirs étymolo-
giques fassent partie des représentations mentales de locuteurs ?
Il n’y a pas non plus toujours d’extrapolation abstraite pour un
emploi concret ni, à l’inverse, de source concrète pour tout em-
ploi abstrait. Est-ce à dire que ces processus conceptuels ne
concernent pas tous les domaines ? Pourtant la thèse est celle du
« tout métaphorique » puisque la métaphore est le processus
mental fondamental qui permet de catégoriser le monde.
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QU’EST-CE QUE LA FOUDRE ?

La foudre est en premier lieu un phénomène concret comme le
confirment ses propriétés physiques. L’étymologie la présente
comme un élément visuel d’abord – dérivé du latin fulgur
« éclair », de fulgere « briller » (Dictionnaire historique…) –
« c’est une décharge d’électricité atmosphérique entre les nua-
ges et la terre qui se manifeste par une vive lueur (l’éclair) et
une violente détonation (le tonnerre) » (TLF).

C’est un événement qui offre à la perception la lumière
qu’elle projette et le bruit qu’elle émet, mais aussi la manière
dont elle se manifeste (avec rapidité, violence) et les effets
qu’elle produit (incendie, destruction, ruine), en particulier par
le feu qui la suit parfois (dont témoigne la dénomination de la
foudre comme feu du ciel) ; cette confusion du feu et de la fou-
dre explique son autre étymologie, falgrare, « brûler » (Dic-
tionnaire historique…). A ces caractéristiques sensibles s’asso-
cie un caractère imprévisible et terrifiant qui en fait un phéno-
mène incompréhensible et puissant dans ses conséquences phy-
siques et psychologiques.

Ainsi la foudre implique-t-elle violence, destruction, ter-
reur ; ces traits sont compatibles avec ceux de coup – qui, dans
son sens prototypique, implique aussi contact brutal, agressivi-
té, élimination ; l’expression coup de foudre intègre toutes les
propriétés physiques du coup et de la foudre mais aussi leurs
effets psychologiques – ce qui est déjà quitter le domaine pure-
ment concret, quoiqu’il s’agisse toujours de l’emploi « pre-
mier » de coup de foudre.
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LA MÉTAPHORE DU COUP DE FOUDRE

La métaphore du coup de foudre permet de conceptualiser une
émotion (l’amour) à partir de deux entités (le coup et la fou-
dre) ; on projette ainsi sur cette notion (abstraite) les propriétés
de l’expression dans son sens concret. Les corrélations entre les
deux s’expliquent par l’aptitude innée à se représenter l’abstrait
par le biais de schémas conceptuels élaborés à partir de ce
qu’on perçoit de notre corps et des entités physiques qui nous
entourent. La métaphore est définie par Lakoff et Johnson
(1985 : 13) comme un processus mental : « Notre système
conceptuel ordinaire, qui nous sert à penser et à agir, est de
nature fondamentalement métaphorique ».

Ces vers de Racine dans Phèdre (I, 3, v. 273-277) illustrent
bien les corrélations entre l’amour et ses effets et le coup de
foudre (au sens concret) :

Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ;
Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ;
Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler ;
Je sentis tout mon corps et transir et brûler ;
Je reconnus Vénus et ses feux redoutables…

Un parallélisme peut être établi entre, d’un côté, l’éclair de
lumière aveuglant produit par la foudre, et, de l’autre, l’aveu-
glement que produit sur Phèdre le fait d’avoir vu Hippolyte
(« Je le vis », « Mes yeux ne voyaient plus ») : semblable à
l’éclair qui manifeste l’apparition de la foudre, la vue d’Hippo-
lyte éblouit Phèdre au sens physique du terme. L’effet destruc-
teur rassemble aussi l’amour et la foudre dans la mesure où le
dérèglement de l’organe visuel s’associe à une perturbation
dans l’équilibre thermique du corps qui alterne brutalement
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entre une chaleur et un froid extrêmes (« je rougis », « mon
corps brûler » et « transir », « je pâlis »), ce qui est anormal. Le
participe passé dans « mon âme éperdue » (de s’éperdre : « se
disperser », « s’éparpiller ») montre que la dévastation est aussi
bien psychologique que physiologique : la rencontre déstructure
l’individu aussi bien dans son corps que dans son esprit.

Le trouble survenu touche son identité physique aussi bien
que mentale : il provoque la destruction de la personne (qui
n’est plus elle-même). L’amour est donc perçu comme la foudre
(un « feu redoutable ») qui détruit tout lorsqu’il survient, qui
affecte tout l’être de la personne ; il y a passage instantané d’un
état à un autre : Phèdre voit puis ne voit plus, elle rougit et elle
pâlit, son corps passe du chaud intense au froid intense – tout se
dérègle !

Ainsi est-ce le regard qui est à l’origine de la naissance du
sentiment amoureux et qui permet la conceptualisation de cette
émotion chez d’autres personnages de la même œuvre :

Ismène (v. 410-411) :
Dès vos premiers regards je l’ai vu se confondre.
Ses yeux, qui vainement voulaient vous éviter…

Aricie (v. 436) :
Mes yeux alors, mes yeux n’avaient pas vu son fils…

La passion naissante est perçue en termes de destruction
dans la mesure où elle implique les notions de feu, de flammes,
de noirceur :

Et dérober au jour une flamme si noire (v. 310)

mais aussi celles de « maladie » et de « mort »
D’un incurable amour remèdes impuissants ! (v. 283)

de par les analogies établies entre elles. Elle surgit d’un simple
regard qui entraîne autant d’effets indésirables sur la personne.

Il y a donc un parallélisme entre le coup de foudre (au sens
propre) qui a des conséquences aussi bien concrètes qu’abs-
traites et le coup de foudre (au sens figuré) dans ses effets sur
l’âme et sur le corps. Cette analyse semble donc valider
l’hypothèse cognitiviste d’un processus métaphorique permet-
tant de conceptualiser une notion affective par le biais d’un
schème conceptuel élaboré à partir d’un événement perceptible
– grâce aux analogies que l’on peut établir entre les deux. Mais
comme on l’a aperçu plus haut, la difficulté est de justifier ri-
goureusement, sur le plan linguistique, les résultats procurés par
l’analyse intuitive ordinaire.
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DU CARACTÈRE « CONCRET »
QUI JUSTIFIE LA MÉTAPHORE

Si l’on part de la définition philosophique habituelle de concret,
« qui relève de la matérialité et est accessible aux sens » (Mar-
tin 1996 : 41), on peut spontanément penser que coup est un
nom concret parce qu’il est référentiellement perceptible et
linguistiquement combinable à un verbe dit de « perception » :
on peut sentir ou entendre un coup ; mais ce que disent ces
verbes de ce que l’on perçoit alors, ce n’est pas la perception du
coup en lui-même mais plutôt celle de la matérialisation du
résultat de l’action (le bruit ou la douleur que procure le coup
donné, qui a eu lieu). Reste donc la perception visuelle – bien
qu’on ne dise pas vraiment voir un coup.

De ce point de vue toutefois, il est difficile d’isoler le coup
de l’ensemble du scénario dans lequel il prend place : le témoin
qui a « vu » le coup qu’un mari a porté à sa femme a vu le bras
levé qui se porte rapidement vers la victime et le choc violent
qui en résulte, mais le coup lui-même ne correspond qu’au der-
nier point de contact, à l’impact. Or si l’on prélève ce que dési-
gne coup de son contexte de manière à déterminer si le coup en
soi est perçu par la vue, que reste-t-il ? Par exemple une main
accolée à une joue, ce qui ne correspond pas à l’idée que l’on se
fait d’un coup. C’est que coup ne désigne pas, comme les noms
d’objet (vase, stylo, tapis…) une entité autonome relativement à
ce qui est perçu en même temps qu’elle (le vase est posé sur un
napperon entre une photo et un cendrier : il fait partie d’un en-
semble mais dont la vue l’isole aisément) : en fait le mot coup
réfère à une action mettant en relation deux protagonistes par le
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biais éventuel d’un instrument. Il s’agit plutôt d’un nom d’évé-
nement (Gross 1994 : 16) dans la mesure où il s’associe à des
verbes spécifiques à l’événementiel : il y a eu un coup, c’est un
événement qui se produit et dont on peut percevoir les tenants et
les aboutissants (concrets) : les protagonistes concernés, le
moyen (ou la cause) qui lui permet d’avoir lieu.

Mais si le nom coup n’est pas vraiment concret au départ, un
problème émerge relativement à la théorie de Lakoff selon la-
quelle le processus métaphorique concernerait un passage du
concret à l’abstrait : il faudrait alors admettre qu’un sens figuré
(celui de coup dans coup de foudre au sens d’« amour subit et
violent ») peut apparaître à partir d’un sens en lui-même relati-
vement abstrait (celui de coup vu comme la manifestation de la
foudre dans coup de foudre au sens de « phénomène météorolo-
gique », « décharge électrique »).

L’exemple de coup permet de contester le caractère
« concret » attribué à toute source de métaphore : un coup n’est
pas vraiment concret au départ puisqu’il dénote non une entité
matérielle mais un événement. Or linguistiquement, les événe-
ments sont rangés dans les noms abstraits, donc l’expression
coup de foudre ne peut s’interpréter, comme métaphore de
« l’amour », par un passage du sens concret de ces mots à un
sens abstrait.

L’optique cognitiviste selon laquelle l’être humain serait ca-
pable de projeter les schémas cognitifs construits à partir de ses
expériences sur des domaines échappant à la perception
concrète n’explique pas pourquoi telle expérience (celle du
coup de foudre en l’occurrence) donne lieu à telle projection (le
coup de foudre dans le domaine de l’amour) et non telle autre
(par exemple dans le domaine de la colère) même s’ils repré-
sentent des ressemblances. Ainsi, la colère est aussi décrite
(Lakoff 1987 : 382) comme un sentiment brutal, destructeur, en
rapport avec le feu et la chaleur : les métaphores traduisent la
conceptualisation de ce sentiment en ces termes avec des ex-
pressions telles que Il jetait feu et flammes, Ses yeux lançaient
des éclairs, Il s’est enflammé ou Il était rouge de colère, Mon
sang se mit à bouillir, etc. Et la colère est aussi destructrice par
son lien avec la folie : Il devient fou de rage, Marie est hors
d’elle, Paul est dans une rage folle.

On pourrait donc a priori considérer coup de foudre comme
l’expression appropriée pour métaphoriser l’accès de colère, ce
qui n’est pas le cas et montre les limites de l’hypothèse générale
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définissant le paradigme cognitiviste : les emplois métaphori-
ques ne sont pas toujours légitimés, motivés, sinon, circulaire-
ment, par ce sur quoi porte l’expression, et l’on peut toujours
conceptualiser une entité abstraite par une autre entité abstraite,
ce qui contredit le parcours supposé du concret vers l’abstrait et
pose la question du rôle du système linguistique lui-même ;
c’est en ce sens que P. Schulz se pose la question du fonction-
nement approprié du mécanisme de la métaphore dans cette
théorie : « les auteurs ne donnent […] pas une réponse claire à
la question de savoir si c’est l’expérience qui est à l’origine de
ce processus (il semble qu’il faut entendre “expérience” au sens
de sensation, impression ou vécu), ou si c’est la métaphore,
c’est-à-dire le transfert des mots, qui en est le moteur » (2002 :
26).

DU CARACTÈRE UNIVERSEL DE LA MÉTAPHORE

Si l’on part du postulat de la sémantique cognitive qui considère
que la langue reflète les processus et résultats de la cognition
humaine (Langacker 1987 : 11), on suppose que la pensée dé-
termine le système linguistique par l’élaboration des concepts
qui permettent de se représenter le monde. Ces concepts sont
innés, communs à tous et s’enrichissent par l’expérience corpo-
relle : l’enfant prend une conscience, dès la naissance, spatiale
et perceptive de son corps. Ainsi nos conceptualisations se fon-
dent-elles sur « l’expérience » physique d’abord ; la métaphore
est donc un processus mental indissociable de nos concepts au
« quotidien ». Elle structure par conséquent un concept par un
autre (la discussion par exemple est perçue comme la guerre
par Lakoff et Johnson 1985 : 17) d’où le rôle qui lui est assigné
d’être « essentielle à la compréhension humaine » (ibid. : 208).

Du fait qu’il s’agit d’un processus anthropologique (parce
que fondé sur un appareil sensoriel et locomoteur commun)
déterminé génétiquement, les humains ont une même concep-
tualisation de la réalité concrète et produisent les mêmes méta-
phores : « Une grande partie de la structure conceptuelle d’une
langue naturelle est de nature métaphorique. La structure
conceptuelle est fondée sur notre expérience physique et cultu-
relle » (Lakoff et Johnson 1985 : 209).

Ce postulat – relié au fait que la métaphore constitue un mé-
canisme cognitif en rapport avec le raisonnement – en fait un
phénomène universel : « La pensée métaphorique n’est pas
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arbitraire, parce qu’elle provient de ce que nous avons des corps
semblables et des expériences quotidiennes semblables ; il n’est
donc pas étonnant de trouver des métaphores largement répan-
dues à travers le monde » (Lakoff 1997 : 166).

D’où, suivant Lakoff (ibid. : 167), quatre grandes hypothè-
ses. La première suppose que la métaphore est incarnée, « elle a
rapport à l’habitus » ; la deuxième a trait au fait que nos cer-
veaux sont structurés de façon identique (« certaines parties du
cerveau sont proches de nos expériences sensibles ») ; la troi-
sième est que la métaphore se constitue en corrélation avec nos
expériences quotidiennes et la quatrième est que la métaphore
concerne le raisonnement et l’inférence. La question qui reste
posée « consiste à savoir ce qui est universel dans ce phéno-
mène et ce qui ne l’est pas » (ibid. : 168).

Pour illustrer ces principes, Lakoff analyse toutes les méta-
phores du moi 1 dans les systèmes anglais et japonais – on pren-
dra ici celles relatives « à la fidélité à soi-même » (ibid. : 177-
178). Cette analyse révèle des similarités dans les emplois mé-
taphoriques : ainsi, en anglais, on a les expressions He’s be-
trayed himself ou He’s not true to himself qui ont pour expres-
sions équivalentes en français « Il s’est trahi lui-même » et « Il
n’est pas fidèle à lui-même ». En japonais, on dit Zibun-o aza-
muite-wa ikena-i qu’on traduit en anglais par To deceive self is
bad, « You must not deceive yourself » et en français par
Tromper son moi est mal, « Il ne faut pas s’abuser soi-même »
(ibid. : 178) 2. Il y a une mise en corrélation, dans ces expres-
sions, entre, d’une part, le sujet, d’autre part, le moi « qui pos-
sède l’essence de la personne et ses normes morales », qui ex-
plique ce mécanisme métaphorique. Ainsi ces projections méta-
phoriques qui sont identiques dans différents systèmes linguis-
tiques prouvent qu’on conceptualise le moi semblablement et
qu’elles ont un caractère universel.

Cependant ce sont ces conceptualisations qui sont univer-
selles et non les métaphores en elles-mêmes : celles-ci ne sont
que le reflet des premières dans la langue. Car si l’on admet que
les conceptualisations sont universelles, on observe en revanche

1 Il y a tout un système des métaphores en moi : la métaphore de la scission ;
la métaphore du moi éparpillé ; la métaphore de la perte du moi et la méta-
phore du sujet absent ; la métaphore du serviteur ; la métaphore du moi inté-
rieur ; la métaphore du moi véritable et la métaphore du « ce que je suis ».

2 On trouve des expressions semblables du type Tu te mens toi-même, Tu t’es
trahi (etc.) en arabe tunisien.
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que les systèmes linguistiques ne s’équivalent pas, ce qui signi-
fie que comme les structurations formelles et sémantiques diffé-
rant d’une langue à l’autre, il n’est pas simple d’affirmer
qu’elles sont identiques ! Un exemple bien connu : on sait que
certaines langues – y compris dans une même « famille », par
exemple les langues romanes – permettent l’existence du verbe
conjugué sans pronom (ce sont les langues à « pro-drop ») et
d’autres non : ainsi, en français, on ne peut dire *Suis un
homme sincère comme en espagnol Soy un hombre sincero :
dans l’optique même du cognitivisme, selon laquelle les langues
reflètent les conceptualisations, on est obligé de conclure que
les langues à « pro-drop » ne véhiculent certainement pas la
même vision du sujet (Je / Yo) que les langues sans « pro-
drop ». De même, si l’on compare le français et l’anglais, on
observe que l’on a quatre formes dans le premier cas (je, me,
moi, moi-même) mais trois dans le second (I, me, myself) pour
référer à « la personne qui parle » : cela en fait trop pour rendre
crédible l’hypothèse selon laquelle la personne serait vue dans
la langue comme dans nos représentations mentales tantôt
comme un subject (la personne morale) et tantôt comme un self
(la personne physique et sociale) : toutes les langues ne reflètent
pas une unique et universelle conceptualisation de la personne.

Pour défendre l’universalité linguistique qui serait aussi celle
des représentations mentales, George Lakoff prend encore
l’exemple des valeurs morales : selon lui, le fonctionnement
d’une société repose sur la valorisation des comportements
honnêtes, fidèles, etc. et par conséquent on trouvera dans toutes
les langues une incitation « commune » au bien, à l’honnêteté
(etc.). Il n’est pas clair toutefois que tous les proverbes – censés
recueillir « la sagesse des nations » – puissent être interprétés de
manière aussi univoquement optimiste : « A chaque jour suffit
sa peine » peut être une incitation à savoir mesurer ses forces et
donc à être raisonnable, mais peut aussi bien être invoqué pour
justifier le moindre effort ou la paresse ; « Bien mal acquis ne
profite jamais » constitue la recommandation claire de rester
honnête, mais en même temps « L’argent n’a pas d’odeur » peut
rassurer celui qui est malhonnête, surtout si « La fin justifie les
moyens ».

G. Lakoff note que ce qui est moral est conceptualisé par le
« clair » et que ce qui est immoral est conceptualisé par
l’« obscur » dans toutes les langues : ainsi pour dire de quel-
qu’un qu’il est mauvais, on a, en anglais, il a « le cœur noir »,
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en japonais, il a « le ventre noir », en mong, il a « un foie noir »,
en hindi, il a « un visage noir », en swahili, il a « un estomac
noir » (ibid. : 167). Si l’obscurité touche des endroits différents
du corps, la qualité elle, est perçue de la même façon comme
« noire » dans ces différentes langues. En français, toutefois, si
le noir peut être attaché à la méchanceté et à la perversité (de
noirs desseins), c’est plutôt en association avec des noms abs-
traits : la tristesse (le Soleil noir de la Mélancolie, Nerval), du
deuil, du pessimisme (des idées noires) alors que ce serait le
bleu en anglais (avoir le blues).

La symbolique du noir ne se limite pas à l’immoralité ; le
noir peut recevoir d’autres valeurs, « positives », selon les
cultures : ainsi chez les Coréens, le noir est associé à des noms
d’oiseaux qui ne dénotent pas forcément un mauvais présage ;
les prêtres, les juges, les avocats, les arbitres (autrefois les gen-
darmes) français sont vêtus de noir ; chez les Tunisiens cette
couleur porte bonheur : chacun a une poupée noire à la maison.

Pour vérifier l’« universalisme » anthropologique de l’ex-
pression coup de foudre, on devrait voir dans toutes les langues
l’amour (subit et violent) conceptualisé en coup de foudre. Or
comme l’illustrent les traductions, les langues (à supposer
qu’elles présentent pour chaque mot un sens « concret » et un
sens « abstrait » susceptible d’être qualifié de « métaphore »)
n’utilisent pas les mêmes métaphores ou pas de métaphore du
tout pour désigner telle ou telle conceptualisation. L’anglais par
exemple n’a pas d’emploi métaphorique pour traduire l’amour
instantané, subit, mais l’expression love at first sight, c’est-à-
dire « à première vue, au premier regard ». Il en va de même en
arabe, en russe et en hébreu 3. L’espagnol a l’expression rayo
pour « coup de foudre » (au sens « concret ») et flechazo pour
« amour subit et violent » : il y a certes une métaphore puisque
flechazo se traduit par « coup de flèche » mais elle n’est pas
fondée sur les mêmes analogies qu’en français : l’espagnol se
réfère à la flèche de Cupidon. Ces cas de figure montrent que la
conceptualisation n’est pas universelle.

L’idée que toutes les langues produisent les mêmes méta-
phores est donc difficile à prouver ; il est plus probable que
chaque système linguistique se fonde sur des critères socio-
culturels qui lui sont propres et qui ne sont pas identiques d’une

3 En arabe, Hob men awel nadhra ; en russe lubovât s pervogo vsgljada ; en
hébreu ahava mimabat rishon.
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contrée à l’autre. George Lakoff (1997) lui-même reconnaît les
limites de l’universalité du phénomène métaphorique mais les
impute aux ressources linguistiques : les expériences sont
communes à tous les humains alors que les métaphores surgis-
sent quand deux domaines de l’expérience sont rapprochés : « il
ne s’agit que d’instances d’une conceptualisation métaphorique
générale qui repose sur l’identité corporelle des locuteurs »
(ibid. : 181). Cette position semble donc finalement contradic-
toire et circulaire dans la mesure où elle admet d’une part que
les métaphores émergent de données mentales innées et com-
munes à tous et se reflètent dans la langue 4, mais d’autre part
que ce qui se retrouve partout est un même principe susceptible
de se décliner différemment : on ne sait plus si la métaphore est
d’ordre linguistique ou cognitif.

La métaphore est très anciennement décrite comme une fi-
gure d’ordre linguistique ; la théorie de la métaphore comme
processus mental est tirée de l’observation de la langue et ap-
pliquée à la pensée suivant le postulat que la langue reflète la
pensée. Mais cette application ne nous donne pas le moyen, en
retour, de progresser dans l’explication des métaphores linguis-
tiques elles-mêmes. Le lien avec les facultés cognitives et
l’universalité n’est pas non plus clairement établi, du fait que
chaque langue paraît véhiculer sa propre analyse du monde.

4 « Nous nous intéresserons à la pensée métaphorique inconsciente qui est
réfléchie dans le langage et qui peut être étudiée par le langage » (ibid. : 166).
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L’APPROCHE AUTONOMISTE :
IDENTITÉ DE COUP

Le chapitre 1 a montré les limites lexicographiques de l’iden-
tification de la métaphore par la hiérarchisation des emplois en
emploi « premier » ou « concret » et emplois « figurés », « par
métaphore », etc. La pupart des dictionnaires répondent au prin-
cipe que les mots désignent des référents du monde – on y parle
des choses à la place des noms des choses – et que la métaphore
est à la fois cause et explication d’une déviance ou d’un écart
lorsque les mots désignent d’autres référents. Les chapitres
suivants ont fait apparaître les limites d’une analyse de
l’expression coup de foudre en termes cognitifs : le problème
vient de ce que l’on ne peut expliquer le fonctionnement des
unités linguistiques par le recours aux dimensions cognitives :
les langues humaines sont d’une complexité très supérieure aux
moyens actuels de compréhension des processus mentaux.

Le postulat théorique qui constitue notre axe de démonstra-
tion implique que les mots comportent des valeurs en discours
qui actualisent sémiquement leur signifié en langue sans pou-
voir être hiérarchisées : chaque emploi constitue au même titre
que les autres une actualisation de l’identité de l’unité linguisti-
que considérée. La variation sémantique des mots en discours
provient de l’interaction qu’ils peuvent exercer les uns sur les
autres et de la pertinentisation de tels ou tels des sèmes qui leur
sont attachés en langue.

L’idée que le mot contient dans son identité lexicale des sté-
réotypes nous semble pertinente pour expliquer ce qui est com-
modément appelé « métaphore » : la langue intègre les valeurs
sociales et culturelles d’une communauté déterminée, ce qui
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permet au locuteur de faire des associations entre les mots en
fonction de ce qui est admis, connu par tous ; de fait la
« métaphore » est le plus souvent comprise de manière identi-
que d’un locuteur à l’autre s’ils ont le même bagage linguisti-
que.

On vérifiera, dans ce qui suit, la consistance de ces hypothè-
ses par une analyse structurale de coup de foudre telle que
l’étude formelle des termes coup, de et foudre la permet. Le
sens n’étant accessible qu’à travers l’observation des formes,
l’identité d’un mot se construit par son association / opposition
avec d’autres mots dans les paradigmes associatifs ou sélectifs.

On dégagera donc, d’une part, les propriétés linguistiques de
coup et foudre qui contribuent à leur donner une identité sé-
mantique permettant d’expliquer les particularités de l’expres-
sion coup de foudre sous ses différentes acceptions en discours
et, d’autre part, on montrera ce qui différencie cette locution de
noms de sentiment admettant un coup de + N et relevant a prio-
ri du même champ notionnel comme un coup d’amour, un coup
de passion. L’analyse linguistique concerne les propriétés mor-
phologiques, les distributions – avec les voisinages des mots
(aussi bien verbes, adjectifs que compléments) – et les proprié-
tés syntaxiques des termes coup et foudre pris chacun séparé-
ment. On étudiera les propriétés linguistiques de l’expression :
Un coup de est-il un déterminant ? L’expression est-elle figée
dans ses deux acceptions « psychologiques » ? – et celles des
noms de sentiment s’associant ou non au syntagme un coup de.
Cela nous amènera à procéder à l’analyse lexicale des noms
amour, passion ou adoration pour essayer d’expliquer pourquoi
ce ne sont pas ces mots-là que la langue a choisis pour exprimer
« le coup de foudre » et à dégager les particularités d’emplois
de l’expression coup de foudre dans ses différentes acceptions.

Pour mener à bien ce travail, j’ai pris pour références les re-
quêtes établies sur la base textuelle Frantext – corpus de textes
littéraires du XIX

e siècle – et le moteur de recherche Google.
Ces énoncés attestés ont été d’un grand secours dans la critique
de la perspective cognitiviste et dans l’adoption des présuppo-
sés théoriques de la perspective autonomiste – la plus pertinente
pour confirmer notre hypothèse de départ selon laquelle la mé-
taphore est une affaire de distribution dans la langue.

Nous commencerons par définir l’identité linguistique du
mot coup à partir de ses propriétés morphologiques et distribu-
tionnelles.
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PROPRIÉTÉS MORPHOLOGIQUES

Les propriétés morphologiques concernent les caractères simple
ou construit du mot d’une part, et les marques qui peuvent af-
fecter sa forme, d’autre part.

En tant que nom qui varie en nombre, coup (coups) est
considéré comme « comptable », susceptible selon Martin Rie-
gel et coll. (1994 : 173) de renvoyer à « une pluralité d’occur-
rences ». Robert Martin (1988 : 37) considère que la distinction
des noms en « massifs » et « comptables » s’opère selon un
critère ontologique (celui de la référence cumulative) : une unité
nominale présente le trait « massif » si elle réfère à un objet X
tel qu’une quantité de X ajoutée à une quantité de X donne un
objet qui est encore du X alors que le trait « comptable »
s’applique à un nom X tel que si on l’ajoute à un autre X, on a
un ensemble de deux X. De ce point de vue référentialiste, coup
est comptable et non massif dans la mesure où l’on ne voit pas
comment prélever dans un coup une partie qui serait elle-même
un coup, et où de toutes façons un coup ajouté à un coup, cela
forme un ensemble de deux coups.

Ces substantifs sont sous-catégorisables par le trait « comp-
table » en ce que « dans une lecture extensionnelle, ils se com-
binent avec un (ou des ou bien les numéraux) pour marquer
l’extraction sur un ensemble d’un (ou plusieurs) individu (s) –
un livre, des livres, etc., » et dans une lecture conceptuelle, « la
vision comptable se justifie quand l’ensemble de propriétés
s’oppose à d’autres ensemble » (Martin 1988 : 43-44). Ainsi on
a Pierre a donné un (des, trois) coup (s) à Marie / Le(s) coup(s)
atteint(gnent) Marie / *Il a donné du coup à Marie.

Classer coup dans les noms « comptables » pourrait suggérer
que c’est aussi un nom « concret » si l’on suivait la tradition qui
assimile les uns aux autres. Mais les deux ne vont pas de pair :
on trouve des noms « abstraits » qui sont comptables (progrès,
décision, réflexion) (Martin 1996 : 46) et inversement des noms
« concrets » qui sont massifs (sable, farine). De plus, comme on
l’a vu ci-dessus, coup apparaît plus syncatégorématique que
catégorématique dans la mesure où il implique des arguments,
entrant dans une construction de type coup de N1 à N2 : le coup
de Marie à Paul – or les noms syncatégorématiques concernent
plutôt « l’abstrait » que le « concret ».

On pourrait considérer selon les critères de Martin qu’il y a
une échelle dans le classement des noms : table, arbre, femme
seraient typiques des concrets parce qu’ils obéissent aux critères
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« matériel », « représentable », « comptable » et « catégoréma-
tique » et des noms comme liberté, tristesse, courage en bas de
l’échelle parce que moins concrets. Cela conduit à réfuter le
caractère concret attribué à coup (comme l’est table ou femme)
puisque, outre qu’il est syncatégorématique, il relève des noms
d’événement de par sa compatibilité avec il y a (cf. supra), ce
qui montre qu’il est d’ordre prédicatif. De fait, tel un verbe, il
met en relation un ou plusieurs arguments (Pierre, Marie) et
entre dans une structure à verbe support 1 (avec donner) – dont
le rôle est d’actualiser un prédicat nominal. Le caractère prédi-
catif de coup 2 est confirmé par les tests de nominalisation :

(1) a. Pierre donne un coup à Marie /
Le coup de Pierre à Marie
b. Yves donne un conseil à Marie /
Le conseil d’Yves à Marie

vs
(2) a. Pierre donne un chat à Marie /

*Le chat de Pierre à Marie
b. Pierre donne un cahier à Marie /
*Le cahier de Pierre à Marie

(3) a. Le don d’un chat, d’un cahier à Marie
vs

b. *Le don d’un conseil n’est que de l’hypocrisie
ou de « double analyse » lorsque l’on extrait le groupe nominal
par c’est… que (Gross 1989 : 46) :
(4) a. Pierre a donné un coup à Marie

b. C’est un coup que Pierre a donné à Marie /
C’est un coup à Marie que Pierre a donné

1 Selon A. Daladier (1996), les verbes supports correspondent à des verbes
dits sémantiquement vides et qui permettent de construire des phrases nomi-
nales. « On appelle verbes supports un ensemble de verbes dont le rôle est
d’actualiser un prédicat nominal, comme le font donner par rapport à conseil
et avoir par rapport à désir » (Luc donne un conseil à Pierre / Luc aura le
désir de partir) (Gross 1993 : 106).

2 D’après R. Pasero, J. Royauté et P. Sabatier (2004 : 5), il existe trois cas de
figures dans lesquels entre un nom prédicatif : si le nom est dérivé d’un verbe
et est appelé nominalisation de V (ou nom déverbal) : Le sel corrode le fer /
La corrosion du fer par le sel ; si le nom est dérivé d’un adjectif et est appelé
nominalisation d’Adj : Le parcours est difficile / La difficulté du parcours ; ou
s’il entre dans une construction à verbe support.
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ou de déplacement des actants :
(5) a. L’inauguration de la place par le maire /

L’inauguration par le maire de la place
vs

b. *Le coup à Marie de Pierre
ou de remplacement d’un actant :
(6) a. *Pierre a donné un / le coup de Paul à Marie
vs

b. Pierre a donné le chat / le cahier de Paul à Marie.
Les propriétés de coup confirment son caractère prédicatif et

infirment le statut de « nom concret » qui lui est attribué sur la
base d’intuitions référentielle ou conceptuelle. De ce fait, ainsi
qu’on en a émis le soupçon lors du relevé des données étymolo-
giques et diachroniques de coup, on ne peut plus soutenir l’exis-
tence d’un processus métaphorique allant du concret à l’abstrait
pour ce qui concerne coup, ni a fortiori dériver un emploi abs-
trait coup de foudre d’un emploi prétendument « concret » coup
de foudre puisque coup est « abstrait » dans les deux cas (cf.
aussi, entre autres, Pasero, Royauté et Sabatier op. cit. : 8-15).

Ce qui confirme le caractère prédicatif du nom coup, c’est le
fait qu’il est morphologiquement apparenté au verbe couper. Il
fait partie du procédé de dérivation régressive – qui consiste
« dans la formation d’un mot nouveau par suppression d’un
suffixe ou d’un préfixe et donne naissance à des déverbaux, à
des noms ou à des adjectifs constitués par le radical du verbe »
(Grevisse 1993 : 230) – et donne un nom masculin – tels bon-
dir, bond ; galoper, galop. Ce procédé n’est plus disponible en
français contemporain puisqu’on aboutit désormais plutôt à un
nom féminin : faucher, la fauche ; glisser, la glisse (Kerleroux
1996). Coup ne porte donc pas de marque morphologique (suf-
fixale par exemple) susceptible de le faire ranger dans une sous-
classe de noms (« d’action » ou de « résultat » par exemple,
comme ceux qui portent le suffixe -tion) même si le verbe lui
correspondant dénote « une action » ; ainsi couper un gâteau
n’implique pas *coup d’un gâteau comme assembler les pièces
permet assemblage des pièces ou grouper les exemples autorise
groupement des exemples.

Si le verbe couper (de colper dès le XI
e siècle, Dictionnaire

historique…) apparaît démotivé par rapport à son nom, il n’en
reste pas moins qu’ils ont des valeurs sémantiques communes.
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Dès l’origine, couper évoque « la division, l’entaille avec un
instrument tranchant » (ce qui explique la fréquence des syn-
tagmes en coup de où le complément est un instrument tran-
chant). D’autres valeurs s’ajoutent au verbe : « blesser en enta-
mant la peau », « séparer en plusieurs parties » ; le verbe ex-
prime aussi « l’intersection », « l’interruption », « la traver-
sée ». De ces emplois verbaux étendus, coup gardera l’idée de
« trancher » 3 ; on peut effectivement remarquer que le séman-
tisme de base de c o u p porte certes sur le « contact », le
« choc », le « heurt » mais suppose aussi la « division », la
« séparation ».

Si l’on admet que le coup c’est le fait de couper ou son ré-
sultat (le morceau qui résulte de l’action de couper), comme le
bond c’est le fait de bondir ou l’apport ce que l’on apporte,
comment peut-on analyser la valeur de coup dans coup de bâ-
ton, coup de poing, coup d’œil ? Nous ferons l’hypothèse que la
séparation ou division serait causée par le bâton, le poing,
l’œil : on pourrait dire ici que coup indique une rupture, une
interruption dans l’ordre établi. A partir en effet de l’analyse
intuitivement plausible que le coup de chapeau sépare le cha-
peau de la tête où il se trouve normalement ou que le coup de
sang est une brusque poussée du sang qui rompt le rythme nor-
mal de la circulation, on peut dire de même que le coup de fou-
dre ou le coup de tonnerre sont à un moment donné dans
l’atmosphère un événement qui rompt un équilibre « naturel »
du ciel. Un coup d’œil comparé à la manière ordinaire de regar-
der ou de voir (aptitude normale, ordinaire, qui dure) suppose
aussi un mouvement inhabituel (qui ne correspond pas à la fa-
çon « normale » de regarder), comme une œillade. De même le
soleil brille et darde ses rayons sur la terre de manière continue
(c’est la situation banale) mais le coup de soleil est un résultat
qui constitue quelque chose de relativement exceptionnel (par
l’intensité que l’événement implique). Le coup de barre, le
coup de pompe supposent une interruption par rapport à un état
de santé « stable » au départ dans la mesure où une fatigue
subite surprend l’individu.

Il y a bien dans tous ces cas une rupture, une « coupure » qui
suppose une atteinte à la situation initiale puisque s’opère un
changement d’état de la cible ; cette atteinte peut être physique
(dans coup de hache, coup de bâton, etc.) mais aussi psycholo-

3 Elle est restée dans le domaine chirurgical avec châtrer.
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gique (coup de dent, de poignard, de bélier). Soulignons que
cette analyse n’aboutit aucunement à privilégier tel emploi (qui
serait à considérer comme prototypique) au détriment de tels
autres (qui seraient, eux, marginaux, périphériques) : chacun à
sa manière mais au même titre illustre un certain invariant (le
signifié d’au moins l’une de ses composantes).

A ces associations coup de + N peuvent correspondre des
verbes apparentés morphologiquement et sémantiquement :
coup de fouet et fouetter, coup de rateau et ratisser ; la compa-
raison du verbe et de la locution confirme l’hypothèse précé-
dente : dans tous les cas la périphrase correspond à un « mor-
ceau » prélevé dans l’opération qui définit le verbe. Ainsi,
marteler c’est donner plusieurs coups de marteau ; piocher,
c’est donner plusieurs coups de pioche ; balayer, c’est manier le
balai de manière continue pendant un certain temps ; (se) pei-
gner, c’est se donner plusieurs coups de peigne dans les che-
veux pour les coiffer… Par contraste un coup de au singulier
permet d’exprimer une action relativement rapide. Autrement
dit, le verbe traduit une activité supposant un ensemble de mou-
vements se déroulant pendant un certain temps – tandis que
coup de + N (avec le N apparenté au verbe) représente une frac-
tion de cette activité, un mouvement extrait de l’ensemble des
mouvements définissant le verbe ; on peut longuement et soi-
gneusement balayer la cour ou donner un simple coup de balai
– qui n’est pas véritablement balayer : le coup de balai est une
partie extraite de l’ensemble des opérations que véhicule ba-
layer – là aussi il y a une rupture par rapport à l’état normal des
choses, l’action normale de balayer.

Il en va de même pour se peigner et (se) donner un coup de
peigne : passer le lendemain chez le coiffeur pour le coup de
peigne, c’est simplement pour qu’il réajuste la coiffure élaborée
soigneusement la veille ; c’est une action simple et rapide – et
d’ailleurs en général gratuite : le coiffeur ne la considère pas
comme un travail méritant rétribution. Avec le verbe fouetter,
on a bien fouetter la crème qui suppose l’accomplissement d’un
ensemble de gestes selon une certaine norme de manière à ob-
tenir un certain résultat (une crème fouettée) ; mais on donne un
coup de fouet à une sauce ou à une crème pour l’homogénéiser
au moment de la servir par exemple. Dans tous ces cas, le verbe
désigne une certaine activité qui se déroule selon un certain
programme (relativement codifié), tandis qu’un coup de ex-
prime une action (certes opérée avec le même instrument)
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ponctuelle, qui ne correspond qu’imparfaitement, que partiel-
lement, à ce que véhicule le verbe : c’est en ce sens que l’on
peut dire qu’un coup de opère une distinction, une séparation,
une coupure.

On pourrait dire qu’un coup de prélève, dans un ensemble,
une partie (une action) qui de ce fait est isolée, coupée du tout,
ne fait plus partie de la définition générale qui caractérise
l’ensemble : un coup de balai, c’est une partie de l’activité de
balayer, et cette partie, isolée de cette activité, n’en présente
donc pas toutes les propriétés.

En tant que nom prédicatif lié à couper, coup exprime donc
une action ou un événement ; à partir du sens du verbe, qui est
d’indiquer la séparation d’une partie de son tout, la rupture dans
un continuum, on peut commencer à construire le signifié de
coup (ou l’une de ses composantes) que l’on va vérifier et com-
pléter en observant ses propriétés distributionnelles puis ses
propriétés syntaxiques.

PROPRIÉTÉS DISTRIBUTIONNELLES

La distribution d’un terme est l’ensemble des mots avec les-
quels il peut se combiner pour former un énoncé acceptable. Un
nom se combine avec des déterminants (point déjà examiné à
propos des propriétés morphologiques ci-dessus) et des adjec-
tifs, ce que nous allons maintenant étudier.

Les adjectifs recensés dans les énoncés contenus dans la
base textuelle Frantext traduisent la manière dont est porté le
coup – par exemple de façon violente et forte – ses conséquen-
ces – terrible, fatal – ou le caractérisent en termes de « dimen-
sion » – grand, petit, gros, etc. :
(7) Il entendit un coup de sifflet bref et n’y comprenait rien

(Van Der Meersh 1936 : 203).
(8) Il frappa un coup léger et demeura stupéfait devant ce petit

corps (Flaubert 1877 : 86).
(9) Le grand lui avait donné un petit coup de matraque à la

base du dos (Pennac 1989 : 180).
L’énoncé (7) montre que le coup n’a pas de durée ; (8) et (9)

qu’il ne s’agit pas forcément d’une action brutale. Par contre,
des adjectifs comme violent, terrible renforcent l’idée que coup
traduit une puissance, une force telle qu’il ne peut pas ne pas
changer « sa cible » :
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(10) Je reçois un coup terrible sur la nuque.
(11) Galilée et Darwin lui avaient porté un coup fatal en empê-

chant le soleil de tourner autour de lui et en nous faisant
descendre d’un singe (Ormesson 1974 : 38).

(12) La presse nous a porté dès le premier jour un coup mortel
(Flaubert 1871 : 341).

(13) Il lui balance un coup violent avec l’arête de la main sur la
nuque (Chauf 1988 : 151).

Le coup atteint la personne et l’affecte physiquement parce
qu’il la touche (la nuque) et provoque ainsi une douleur forte
traduite par terrible, violent qui appuient aussi l’idée d’instan-
tanéité et de rapidité. En (12) on n’est plus dans le domaine
corporel ; le coup est décrit comme pouvant aboutir à la dé-
chéance, à l’anéantissement de la cible avec les adjectifs fatal et
mortel : il porte atteinte à la cible au point de la supprimer.

VALEUR TEMPORELLE DE COUP

Par rapport au verbe qu’on peut lui faire correspondre, coup de
+ N est d’aspect ponctuel ; on peut comparer un coup de sifflet
et siffler : on peut (entendre) siffler pendant un moment (le
verbe siffler est imperfectif) tandis qu’on ne peut pas *(entendre
+ donner) un coup de sifflet pendant un moment (un coup de
sifflet suppose une action ponctuelle). De même matraquer
quelqu’un correspond à une activité systématique et qui dure, ce
qui n’est pas le cas de donner un coup de matraque : On l’a
matraqué correspond plutôt à Il a reçu plusieurs coups de ma-
traque qu’à Il a reçu un coup de matraque.

Si coup est ponctuel, il est logique de ne pas le trouver com-
biné à long, mais inattendu d’observer qu’il est incompatible
aussi avec court :
(14) *Il a reçu un court coup
(15) *Marie a donné un long coup

Cependant on peut dire un coup bref, or les dictionnaires dé-
finissent bref comme signifiant « de courte durée » ; il serait
sans doute plus juste de dire que bref implique une durée ré-
duite au minimum (à « un point ») : faire bref, c’est faire « le
plus court possible » ; soyez bref ! incite à dire le moins ; an-
noncer sa conclusion par bref, c’est signifier que l’on en abrège
les termes et bref ! employé adverbialement peut même signi-
fier la clôture de son discours, le point où il s’arrête.
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Si l’association à bref mais non à court est possible, c’est
que bref va dans le sens de coup, qui est qu’il n’y a aucune du-
rée à considérer, fût-elle courte. Le coup désigne donc une ac-
tion ou un événement instantanés : il relève de l’achievement
selon les termes de Z. Vendler (1967). Autrement dit, le nom
sélectionne la « quantification » qu’il tolère de par ses proprié-
tés intrinsèques.

On peut déduire de ces dernières observations que coup se
combine avec des adjectifs qui renforcent ses valeurs sémanti-
ques d’instantanéité, d’imprévisibilité (ce qu’illustre l’expres-
sion frapper un grand coup où le coup est ce qui doit surpren-
dre tout le monde, ce à quoi personne ne s’attend) : ainsi coup
confirme son caractère de ponctualité – renforcé par sa compa-
tibilité avec les adjectifs auxquels il s’associe, qui contribuent à
forger l’identité de son signifié.

*

Dans coup de + N, N peut être « psychologique » 4. Si l’on
compare entre autres sombrer dans la dépression, plonger dans
le désespoir, être en colère… et (avoir) un coup de dépression,
de colère, de folie…, on a d’un côté un état (duratif par défini-
tion) et de l’autre un accès passager, ce que confirment des dis-
tributions comme traverser une période de dépression ou de
désespoir, mais non *traverser un coup de désespoir ou de dé-
pression (traverser supposant le déroulement d’un procès, donc
une certaine durée) ; on dira dans un accès de colère, de déses-
poir, de dépression où dans suppose que l’on est « contenu »
dans un certain milieu, donc une certaine étendue, plutôt que
? dans un coup de colère, de dépression, de désespoir ; est pos-
sible pendant une / sa dépression (pendant suppose un inter-
valle de temps) et non *pendant un coup de dépression.

Il se confirme que coup est de l’ordre du ponctuel, de l’ins-
tantané, exprime la partie d’un tout : un coup de dépression,
c’est un moment provisoire, fugitif, par opposition à la dépres-
sion « tout court », comme on dit, qui est un processus lent et
durable. Cependant un coup de n’est pas susceptible de se com-
biner avec tous les noms « psychologiques », comme on peut le

4 L’appellation sémantique « psychologique » recouvre différentes propriétés
formelles, distributionnelles ou syntaxiques, cf. à ce propos le numéro 105 de
Langue française dirigé par A. Balibar-Mrabti : Grammaire des sentiments,
Paris, Larousse, 1995.



L’APPROCHE AUTONOMISTE : IDENTITÉ DE COUP 67

vérifier en parcourant les listes « intuitives » constituées par
Jean-Claude Anscombre (1996 : 259) : noms de « perception »
(vue, ouïe, odorat…), noms « épistémiques » (pensée, croyan-
ce), noms de « facultés mentales » (intelligence, conscience),
noms « d’attitude » (affection, nervosité) et noms de « senti-
ment » (haine, envie). Pour la classe des noms de sentiment par
exemple, l’association avec éprouver et u n  sentiment de est
censée permettre de caractériser ces noms (Gross 1975 : 120) ;
or la vérification de ces critères ne confirme pas toujours la
règle : on a bien Marie éprouve de l’amour / de la haine mais
non *de la confiance / *de l’espoir et si on n’a pas un sentiment
? d’amour / ? de repentir, en revanche un sentiment de haine /
de confiance sont possibles : chaque nom détermine son propre
paradigme.

Danièle Van de Velde (1995) distingue les « noms de ma-
tière » (regroupant aussi les « noms d’activité ») des « noms
abstraits non dénombrables » (qui regroupent les « noms de
qualité » et les « noms d’état »). Selon son classement, on ob-
serve que pour les noms de qualité / propriété, du type bonté,
méchanceté, générosité, on a Max est d’une grande bonté (c’est
dans sa nature) mais non *un coup de bonté (alors qu’on pour-
rait parler d’un accès de bonté) : un coup de semble exclure les
noms désignant une qualité permanente de l’individu. Dans le
même ordre d’idées, un coup de ne peut s’associer à des noms
indiquant une faculté, une aptitude innée : l’homme est doté de
raison / pensée / parole / volonté / mémoire (etc.), mais *un
coup de raison / pensée (etc.). Un coup de exclut les noms im-
pliquant la permanence, ce qui confirme le caractère ponctuel /
instantané de coup. C’est en ce sens aussi que D. Van de Velde
(1996 : 281) constate que les noms de qualité ne peuvent s’asso-
cier « à un complément quantitatif indiquant la durée » : on
trouve difficilement attesté une patience de quelques mois et
l’on peut difficilement dire un coup de patience, ce qui revien-
drait à « mesurer » la patience.

Si, jusqu’ici, le classement des noms et leurs propriétés per-
mettent de justifier l’hypothèse avancée à propos d’un coup de,
il n’en va pas de même pour les noms d’état et pour les noms de
sentiments tels que définis par D. Van de Velde, du fait que
certains tolèrent la combinaison tandis que d’autres l’excluent.

Les « noms d’état » sont illustrés par exemple par Max est
dans un état d’abrutissement / d’agitation  / d’égarement in-
croyable ; ces noms tolèrent « un complément quantitatif indi-
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quant la durée : Pierre a connu un bonheur de quinze ans »
(ibid. : 280). On pourrait s’attendre à ce que, comme pour les
verbes d’activité, les noms d’état étant imperfectifs et supposant
une durée, on puisse les combiner à un coup de pour signifier
un prélèvement, un bref passage par cet état. Or, si cela se véri-
fie pour fatigue ou démence : J’ai eu un coup de fatigue, Il fal-
lut croire à un coup de brusque démence (Zola), ce n’est pas le
cas d’abrutissement, agitation ou tristesse, égarement : ? Un
coup de tristesse l’a envahi brusquement, *Cela peut s’expli-
quer par un coup d’égarement, *Il a fait cela dans un coup
d’agitation. Il y a donc à opérer des distinctions plus fines dans
ce que l’on regroupe dans les « noms d’état » à partir d’un ou
deux critères : démence et folie désignent des états pathologi-
ques (souffrir de démence, être atteint de folie), ce qui n’est pas
le cas de égarement – malgré le rapprochement sémantique que
l’on peut opérer entre les trois termes (*souffrir d’égarement,
*être atteint d’égarement) ; ces états supposent une évolution
(sombrer dans la démence / la folie), des « pics » (un accès de
démence / de folie) – ce qui n’est pas le cas d’égarement (*som-
brer dans l’égarement, *un accès d’égarement). Ainsi les noms
démence et folie n’ont-ils pas les mêmes propriétés linguisti-
ques qu’égarement, ce qui explique qu’on ne puisse pas établir
une relation simple des classes de noms avec un coup de (du
type « un coup de peut se combiner / ne peut pas se combiner
avec les noms d’état ») : démence et folie paraissent imperfec-
tifs en ceci qu’ils incluent l’idée d’un processus qui se déroule,
se développe, connaît des périodes de stagnation ou
d’accélération (on peut donc parler d’un coup de folie, d’un
coup de démence), alors qu’égarement décrirait en fait un état
momentané, accidentel où, par conséquent, ne pourrait être
« prélevée » une phase particulière (*un coup d’égarement) 5.

Les noms de sentiments correspondent à des cas comme
Max a éprouvé / ressent de la joie / de la colère / de la sur-
prise ; là encore, la combinaison des noms avec coup n’est pos-
sible qu’avec certains, comme le montrent les expressions un

5 Mais sous le coup de rend possible sous le coup de l’émotion, sous le coup
de l’égarement, sous le coup de la surprise, etc., ce qui indique que le cotexte
rapproché de coup – en l’occurrence la préposition et le déterminant, par
exemple sous le plutôt que dans un – joue un rôle dans le sémantisme des
locutions et du mot coup lui-même, qui se rapproche d’instant, comme ail-
leurs d’accès. Ce détail ne contredit pas ce que l’on a supposé plus haut, à
savoir que les mots de la langue interagissent en discours. Cf. chapitre 8 infra.
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coup de colère, un coup de joie, etc. :
(16) Le sang vous bat aux tempes dans un coup de colère (Pé-

guy 1911 : 221).
(17) Lui rougissant, elle avait au cœur un grand coup de joie

(Zola 1893 : 248).
(18) Un coup de blues l’a ruiné (Bayon 1987 : 313).
(19) Et aussitôt, il eut un grand coup de cafard (Vautrin 1979 :

206).
(20) Ce n’est pas un coup de baguette qui m’avait changé mais

un coup d’amour, un terrible coup d’admiration… (Lanz-
mann 1976 : 179).

(21) Youssef se prend un grand coup de haine farouche et cra-
moisie dans les tripes (Therame 1985 : 107).

Contrairement à colère ou joie, d’autres noms de sentiment
excluent la combinaison : ? Un coup de surprise ; il faut donc
mener une étude plus complète du paradigme. On peut cepen-
dant affirmer à propos des noms « abstraits » de qualité que
coup est incompatible avec les noms dénotant une propriété ou
une faculté – donc des caractéristiques permanentes et naturel-
les. L’analyse proposée pour égarement est que, coup de suppo-
sant le prélèvement d’une phase dans un processus long et lent,
il est incompatible avec des noms d’aspect ponctuel (où l’on ne
peut par conséquent distinguer de phases). Du fait que les noms
de qualité comme bonté ou raison l’excluent alors qu’ils ne sont
pas ponctuels, une hypothèse possible pour expliquer ici
l’incompatibilité (*coup de bonté, *coup de raison) est que les
propriétés ou facultés sont définies par la langue comme des
« blocs » indissociables, où par conséquent l’on ne peut distin-
guer de partie donnant lieu à extraction, et comme étant
« naturelles » – donc faisant partie de l’ordre des choses (de
l’identité même des individus). Elles ne pourraient donc pas
non plus de ce fait être présentées (par un coup de) comme une
rupture dans cet ordre des choses.

PROPRIÉTÉS SYNTAXIQUES ET DISTRIBUTIONNELLES

Seront examinées au titre des propriétés syntaxiques les posi-
tions occupées par un coup de dans les énoncés observés.

Occupant la position sujet, coup est combiné soit à un verbe
sans complément, qui traduit la rapidité du procès, son instanta-
néité, soit à un verbe transitif et donc un complément. Dans ce
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cas, ou bien il a une relation directe avec ce dernier, ou bien il
est introduit par une préposition (sur ou dans).

Premier cas de figure :
(22) Un coup de fusil éclate (Guehenno 1934 : 248).
(23) Un autre coup de marteau retentit (Balzac 1837 : 154).
(24) Un coup de fusil partit soudain (Balzac 1833 : 493).
(25) Et les coups furieux pleuvent (Hugo 1856 : 126).
(26) Derrière l’homme, dans l’ombre, on se tait tant que les

coups tombent (Duras 1985 : 162).
Lorsque coup apparaît avec un verbe en emploi absolu, il

traduit la matérialisation de l’action elle-même : fusil dénote un
certain objet, coup de fusil indique ce que fait le fusil ; de même
marteau désigne une certaine entité, et coup de marteau l’action
dans laquelle est engagée cette entité. On ne pourrait pas dire
qu’un fusil éclate ou qu’un marteau retentit : l’association est
rendue possible grâce à coup. Ce que l’on entend, c’est ce que
fait le marteau, cela ne pourrait pas être le marteau lui-même,
non associé à un procès. Ainsi dans le coup de fusil éclate, le
verbe spécifie la manière dont se produit le coup, puisque coup
de fusil exprime déjà par lui-même une action (on n’est donc
pas dans le cas où le verbe exprime l’action accomplie par le
sujet, pour reprendre une formulation traditionnelle) : le verbe
ne fait qu’expliciter la façon dont se produit le coup – le nom
coup dénotant en soi que quelque chose a lieu.

Les verbes traduisent ainsi l’aspect de l’action exprimée par
le sujet coup de + N  : éclater ou tomber sont ponctuels puis-
qu’on ne décèle ni début, ni fin à l’action 6 et s’accordent avec
coup qui suppose la ponctualité, l’instantanéité. Les verbes re-
tentir et partir sont susceptibles, eux, d’un emploi duratif puis-
qu’ils se combinent avec un complément indiquant la durée ; ils
sont donc respectivement imperfectifs et perfectifs :
(27) La sirène a retenti pendant une heure.
(28) Le coup est parti en trente secondes.

Mais il ne s’agit-là que d’un emploi possible, car on ne pour-
rait pas associer ces expressions de durée à (23) ou (24) sauf à
vouloir signifier autre chose : Un autre coup de marteau retentit
pendant une heure impliquerait par exemple que le bruit se

6 Je suis tombée en une seconde n’est acceptable que si en une seconde est
compris comme le laps de temps qui précède la chute.
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répercute de montagne en montagne, et dans Un coup de fusil
partit en trente secondes, en réalité en trente secondes quantifie
le temps que met le tireur à faire partir le coup – donc concerne
ce qui se passe avant que le coup ne parte.

La combinaison de ces verbes avec le complément temporel
de type à T dans son interprétation « événementielle » confirme
le caractère momentané du procès :
(29) Un coup retentit / part à midi.

Quant au verbe pleuvoir 7, qui est imperfectif au sens météo-
rologique (Il a plu pendant des heures), il est itératif dans
l’emploi personnel et s’associe avec coup au pluriel puisque le
sujet implique une réitération (Les coups furieux pleuvent et non
*Un coup furieux pleut).

*

Deuxième cas de figure : lorsque coup est sujet d’un verbe qui
exige un complément d’objet, l’absence ou la présence de pré-
position est significative : en effet, en cas de relation directe
avec son objet, le verbe exprime à lui seul le contact avec la
cible, alors que la préposition spécifie le mouvement par rapport
à la cible :
(30) Un coup de pied l’atteint dans le ventre (Therame 1985 :

30).
(31) Je suis si terrassé par la bêtise de la multitude que je trouve

justes tous les coups qui tombent sur elle (Flaubert 1853 :
199).

(32) Un coup arrive sur Paul.
Le verbe atteindre indique le contact avec la cible (ici le

ventre) puisqu’il suppose qu’on touche quelque chose. Les ver-
bes tomber et arriver impliquent la préposition sur qui marque
la distance, le parcours entre le sujet et l’objet avant le contact.

Du point de vue aspectuel, ces verbes sont du même type
que les précédents, incompatibles, dans l’emploi considéré,
avec pendant N temps ou en N temps (dire Un coup de pied
l’atteint en une seconde ou Un coup arrive en une seconde qua-
lifie le temps que celui qui donne le coup met à le porter et non
la durée de l’atteinte ou de l’arrivée du coup elles-mêmes). On
remarquera que ces verbes contiennent en soi l’idée du carac-

7 Ce verbe exige dans cet emploi le pluriel et s’oppose à pleuvoir en emploi
météorologique.
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tère fortuit et imprévisible de ce qui se produit, et par consé-
quent de son danger potentiel : tomber dans Je suis tombé sur
Paul en sortant du cinéma ou Je parcourais le journal et je suis
tombé sur cette nouvelle suppose que la rencontre ou la décou-
verte se fait par hasard ; arriver s’emploie plus facilement dans
Un accident est arrivé, Il est arrivé un malheur que dans U n
bonheur est arrivé ou Il est arrivé un bonheur ; atteindre qqn
suppose toujours quelque chose de négatif, se disant d’une arme
qui blesse ou tue, d’une maladie, d’une épidémie. Les distribu-
tions privilégiées de coup en position de sujet confirment son
caractère ponctuel, imprévisible et potentiellement néfaste.

*

Troisième cas de figure : coup vient après le verbe. Dans cette
construction, la fréquence de l’emploi de donner paraît prototy-
pique de coup : leur association constitue une périphrase in-
cluant un verbe support et permet d’établir des classes sémanti-
ques homogènes ; ainsi fouetter, matraquer « correspondent aux
verbes désignant des coups qu’on donne avec un objet ou une
arme » (Gross 1984 : 39) pour certains verbes – certes donner
un coup de N peut ne pas avoir d’équivalent verbal, mais il ne
s’agit que de « trous morphologiques » :
(33) Donner une claque à Marie / ? Claquer Marie.
(34) Donner une chiquenaude à Marie / ? Chiquenauder Marie.
(35) Je te donnais un coup de main (Balzac 1833 : 458).

Lorsque le sujet dénote non plus l’agent mais le patient, la
périphrase comporte recevoir, « converse » de donner (Gross
1989) :
(36) Il reçut au milieu de sa joie un coup de poignard (Balzac

1835 : 1102).
La personne subit le coup, elle est la cible du contact. Si le

sujet qui donne le coup est souvent un agent humain, le coup
reçu peut provenir aussi bien d’un humain que d’un objet cons-
truit ou d’un phénomène météorologique (foudre). Le verbe
frapper insiste sur la brutalité de l’action :
(37) Furieux, Garine vient de le frapper d’un coup de poignard

à la mâchoire (Malraux 1928 : 157).
Ces attestations confirment que coup est un nom prédicatif et

a une interprétation aspectuelle « instantanée » : il regroupe tout
ce qui relève du ponctuel, du résultatif, du terminatif ; il ne



L’APPROCHE AUTONOMISTE : IDENTITÉ DE COUP 73

s’accommode ni de l’inchoatif (commencer), ni de la co-
extension délimitée (depuis le temps que), ni de la période com-
prise entre les deux repères précis (de N temps à N temps, met-
tre N temps mesurable à faire X) (Ibrahim 1988 : 133).

VALEUR ASPECTUELLE

Le prédicat nominal sélectionne les verbes supports compatibles
avec sa nature sémantique, celle-ci déterminant les aspects pos-
sibles qu’il peut prendre dans la phrase : ainsi coup est actualisé
par un verbe support comme donner – qui ne peut s’appliquer
qu’à des substantifs prédicatifs dénotant l’aspect « ponctuel » –
et est incompatible avec des verbes dénotant l’aspect inchoatif :
Luc donne, *débute, *ébauche un coup à Léa. De même, coup
est incompatible avec les terminatifs : *Luc a fini / achevé /
terminé de donner un coup à Léa. Il est dès lors interprété
comme un sémelfactif ou un itératif de par son déterminant :
Luc a donné (un, des) coup(s) dans la porte (Gross 1996a).

Pour Z. Vendler (1967 : 106-107), les verbes correspondent
à un « schéma temps » qui permet de les situer les uns par rap-
port aux autres. Ainsi les verbes « d’activité » nécessitent une
période de temps qui n’est pas unique ni délimitée, tel courir
(+ N temps) qui s’opère selon une voie homogène : une partie
du procès est de même nature que le tout (ce qui s’observe à
l’implication logique possible : si j’ai couru entre 8 heures et
10 heures, alors il est vrai que j’ai couru entre 8 heures et
9 heures, ou entre 8 heures et 8 heures 30). Ils se combinent
avec pendant (T). Les verbes « d’accomplissement » (Vendler
1967 : 104), eux, exigent une période de temps unique et déli-
mitée, tel écrire (+ en N temps) dans Il écrit une lettre où le
procès a un point final. Les verbes « d’achèvement » corres-
pondent à des instants uniques (en soi délimités) tel atteindre
(entre T1 et T2) dans Il atteint le sommet où la réalisation du
procès s’opère à un moment donné – ce que confirme leur com-
patibilité avec le test à T. Les verbes « d’état » ne sont pas dé-
limités dans le temps, tel aimer (de T1 à T2) qui dure pendant
une période de temps. Donner dans donner un coup relève de
l’achèvement dans la mesure où il implique avec son complé-
ment (coup) l’idée de ponctualité : on ne peut dire ni *Il a don-
né un coup pendant une minute ni *Il a donné un coup en une
minute mais seulement Il a donné un coup à midi.

*
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Il est donc avéré que coup est un nom d’événement ponctuel, ce
qu’illustrent les combinaisons dans lesquelles il entre, notam-
ment les verbes ; ceux-ci sont susceptibles de nous renseigner
sur le comportement syntaxique du nom auquel ils s’appliquent
et de déterminer par conséquent une « classe d’objets » (Gross
1994 : 16). Ainsi, (il) y a, il s’est produit ou avoir lieu, « spéci-
fiques d’événements », permettent de ranger les noms qui leur
sont associés dans la même classe :
(38) a. Il y a eu un / des coup(s).

b. Il s’est produit un coup de fusil (le matin).
c. Un coup de vent a eu lieu.

Coup dénote bien un événement ponctuel et non duratif
(Kiefer 1998) : il admet des verbes tels survenir et des locutions
temporelles de type à N tps :
(39) a. Un coup a eu lieu à midi.

b. Un coup survient à dix heures.
et ne se combine pas avec des expressions dénotant la durée :
(40) a. *Ce coup a duré trois heures.

b. *Le coup s’est poursuivi pendant toute la matinée.
De même les adjectifs et compléments associés renforcent-

ils l’idée d’instantanéité, de rapidité.
Le point commun à l’ensemble des emplois observés dans ce

chapitre est que coup dénote un événement ponctuel instituant
une rupture dans l’ordre des choses, dont la valeur est poten-
tiellement négative.
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PROPRIÉTÉS MORPHOLOGIQUES

Selon la distinction établie plus haut entre les noms massifs et
les noms comptables, foudre substantif féminin peut être consi-
déré comme un nom « massif » : en effet, son emploi au singu-
lier uniquement, et avec un déterminant relatif à cette classe de
noms, le prouve : il y a eu de la foudre (et non *Il y a eu une
foudre) ; il a la particularité aussi qu’on saisit « l’ensemble des
propriétés du nom en tant que tel » et non par opposition à
d’autres ensembles (Martin 1988 : 44).

L’expression les foudres n’est pas le pluriel de la foudre ; les
foudres ne renvoie pas aux différentes espèces de la foudre
(parce qu’il a un autre sens : les foudres de Jupiter), ce qui
l’oppose au pluriel du massif – comme des farines où « entre
toujours dans sa substance générale la farine » (ibid. : 173).

Ainsi foudre peut a priori se classer dans les noms massifs
(par son association avec le partitif et son pluriel différent de
son singulier), mais il ne renvoie pas à « une quantité » – qui
définit les massifs en tant qu’ils dénotent « une référence
cumulative » (ibid. : 170) ; foudre est donc, paradoxalement, à
la fois massif et ponctuel : on peut considérer que ce nom
échappe à l’analyse linguistique parce qu’il renvoie à un réfé-
rent unique (comme le soleil, le tonnerre) et est ainsi conçu
dans la langue, ce qui amène à considérer foudre comme doté
d’une identité exclusive.

Dérivé de foudre (par le suffixe -oyer), le verbe foudroyer
renvoie à toutes les valeurs sémantiques de sa base (aussi bien
au « propre » qu’au « figuré »). En effet, le premier emploi de
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ce terme est concret, « frapper de la foudre » : la foudre devient
par là « un instrument » d’élimination : Jupiter foudroya les
Titans (Leconte de Lisle, in GLLF). L’idée « d’anéantir avec
soudaineté et violence » (Dictionnaire historique…) est proto-
typique. Au sens de « lancer des éclairs », il s’applique au do-
maine du regard – les yeux sont donc susceptibles de lancer des
éclairs (qui traduisent généralement de la haine ou de la co-
lère) :
(41) Votre œil irrité sans furie les foudroyait d’éclairs (Hugo,

Ruy Blas, III-3, in GR).
Foudroyer véhicule les mêmes sèmes de « mort », de « vio-

lence », d’« imprévisibilité » que foudre. Il en va de même pour
l’adjectif foudroyant (une attaque foudroyante) qui renforce ces
valeurs de violence, de stupeur par une « puissance extraordi-
naire » (GLLF). Qu’il s’agisse du verbe, de l’adjectif ou du
nom, on est dans un même registre sémantique : celui de la
terreur et de la violence aveugle.

PROPRIÉTÉS DISTRIBUTIONNELLES

Comme d’autres termes véhiculant des notions fortes (tel
l’adjectif infini, qui n’est pas gradable : *très infini), foudre
n’est pas qualifiable : il ne se combine ni avec des adjectifs
ayant trait à la forte intensité (on ne trouve pas dans Frantext de
foudre dite *terrible, *violente, *fatale 1), ni non plus des ad-
jectifs dénotant une faible force (*une foudre calme, *une lé-
gère foudre, *une petite foudre, *une foudre douce) sinon par
oxymoron. C’est au contraire foudre qui peut spécifier autre
chose :
(42) Le train roulant avec son bruit de foudre (Zola 1890).
(43) Un grondement de foudre (Zola 1888).
(44) Et ce fut, comme au choc de la foudre (Zola 1890 : 235).
(45) Des éclairs rouges brûlant à la pointe des herbes, dans des

éclats de foudre (Zola 1887 : 201).
Les groupes nominaux de (42), (43), (45) se distinguent de

(44) par le déterminant : un grondement de foudre n’équivaut
pas à un grondement de la foudre et il est remarquable à cet
égard qu’on ne parlerait pas d’un choc de foudre comme on a

1 Mais ces collocations sont présentes sous Google qui permet d’en compter
entre 50 et 500 occurrences.
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un grondement de foudre, face au choc de la foudre (parallèle-
ment au grondement de la foudre). Lorsque foudre est précédé
du déterminant, il constitue une entité autonome : on peut le
reprendre anaphoriquement (43a), ce qui n’est pas le cas lors-
que l’on n’a pas de déterminant (43b) :
(43) a. [On entend] un grondement de la foudre : on sent

qu’elle approche / on la sent toute proche.
b. [On entend] un grondement de foudre : *on sent qu’elle
approche / *on la sent toute proche.

En (43a) de la foudre est génitif subjectif : on peut dire le
nom sujet de grondement (la foudre gronde, et le grondement
de la foudre affole les moutons), et le complément pourrait
commuter avec un possessif (on entend un grondement de la
foudre et chaque fois que son grondement nous parvient aux
oreilles, nous guettons l’apparition d’un éclair), ce qui n’est
pas le cas en (43b) : on entend un grondement de foudre *et
chaque fois que son grondement nous parvient… (l’astérisque
concerne le cas où son grondement serait compris comme cor-
respondant à la foudre gronde). En (43b), donc, foudre n’est pas
référentiellement autonome et équivaut à un adjectif, comme de
dame dans un chapeau de dame pourrait se paraphraser par un
chapeau féminin : de foudre qualifie donc grondement en préci-
sant de quel type de grondement il s’agit – il le classifie comme
le ferait de bureau de la lampe dans une lampe de bureau par
opposition à une lampe de salon. Ce grondement qui dure sem-
ble contredire l’aspect instantané du coup. Mais c’est en fait
celui du tonnerre. Si l’on sort de Zola, qui montre ici un goût
pour le mot foudre, moins banal qu’éclair, le tonnerre est le
bruit de l’éclair et le claquement, ou craquement celui de la
foudre : on est bien dans l’instantané. En (45), l’analyse est
semblable mais est guidée par le contexte, étant donné la poly-
sémie d’éclat : éclats de verre, éclats de rire ; de foudre ici
classifie les éclats en tant qu’éclats de lumière (« des éclairs
rouges »), mais on dit aussi que la foudre éclate, comme l’orage
(plus de 1 300 occurrences sur Google).

Si foudre peut servir de caractérisation classifiante pour le
bruit et la lumière, c’est que ces propriétés sont particulièrement
remarquables : le bruit et la lumière peuvent alors être considé-
rés comme définitoires de l’identité sémantique de foudre. On
peut faire le même raisonnement à propos de (44) : on établit
une comparaison entre X et Y du fait que Y peut renseigner
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plus précisément sur X ; par exemple Ce garçon est beau
comme un dieu est informatif dans la mesure où il est présuppo-
sé que les dieux sont les parangons de la beauté ; de même
l’innocence est-elle un stéréotype du nouveau-né (innocent
comme l’enfant qui vient de naître), la rapidité du lièvre ou la
lenteur de la tortue. Si Zola utilise le choc de la foudre pour
traduire au mieux la violence d’un événement et la stupeur terri-
fiée qu’il cause, c’est que cette association constitue un présup-
posé, un stéréotype, ce qui rend le sème choc définitoire de
l’identité sémantique de foudre. C’est ainsi que la foudre peut
constituer l’élément de référence de la comparaison, un registre
auquel on se réfère pour établir une ressemblance avec d’autres
entités ; cela explique aussi peut-être le fait que foudre ne soit
ni qualifiable, ni comparable.

Foudre substantif masculin peut s’employer comme qualifi-
catif avec la valeur de « grand », d’« étonnant », d’« extraordi-
naire » : c’est un foudre de labeur (Pourrat in TLF) « un grand
travailleur », un foudre de guerre (GR), « un grand capitaine ».

Ainsi le nom foudre a un emploi unique, absolu, puisqu’il ne
se combine pas avec des expressions susceptibles de l’identifier
ou de le caractériser : l’évocation de ce nom mobilise d’un
coup (!) toutes ses propriétés sémantiques.

PROPRIÉTÉS SYNTAXIQUES ET DISTRIBUTIONNELLES

Les verbes associés à foudre impliquent les notions d’« im-
pact », de « ponctualité » et de « destruction » selon la position
du nom : quand foudre est sujet, il traduit une « ponctualité »
alors qu’objet, il suppose un impact.
(46) Le ciel s’obscurcit, la foudre éclate, la tempête s’élève.
(47) Et pour que la foudre vous tombe sur la tête, il suffit d’un

instant (Oldenbourg 1961 : 105).
(48) Lorsque la foudre tombe dans la rue.
(49) […] et puis un, brusque, violent, comme un ballon qui

entre dans un but, ou comme la foudre qui s’abat (Mon-
therlant 1936 : 1094).

(50) La foudre devait frapper les arbres (Zola 1868 : 17).
Les verbes éclater, tomber, frapper et s’abattre expriment la

rapidité et la ponctualité de la foudre : l’action est opérée ins-
tantanément, en une seule et unique fois ; on ne décèle pas de
point initial, ni de point final (on l’a vu plus haut). Foudre est
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ainsi compatible avec des verbes d’aspect ponctuel et incompa-
tible avec ceux qui sont duratifs, terminatifs ou inchoatifs :
(51) a. *La foudre dure une heure.

b. *La foudre finit à cinq heures.
c. *La foudre commence le matin.

Ainsi linguistiquement la foudre ne s’étend pas dans le
temps, n’implique pas une durée. On peut noter les points
communs avec coup dans la sélection des verbes attestés puis-
qu’on retrouve ici éclater, tomber, frapper, s’abattre.

Examinons maintenant foudre en position de complément :
(52) Il s’arrêta comme frappé de la foudre (Stendhal 1835 :

274).
(53) Elle est touchée par la foudre.
(54) Il est atteint par la foudre.
(55) Les arbres ébranlés, renversés par la foudre (GR).

Les sujets (humains ou non) de ces phrases toutes passives
sont « la cible » de la foudre et le complément introduit par par
ou de exprime « ce qui fait l’action » (Grevisse 1993 : 489).
Des verbes comme toucher, atteindre évoquent l’impact et
ébranler, renverser illustrent les dégâts causés. Ces verbes ren-
forcent le sémantisme du nom comme éclater ou s’abattre.

CONCLUSION

L’étude des combinaisons lexicales de foudre montre que ce
nom cristallise un ensemble de propriétés sémantiques spéci-
fiques : il n’est pas qualifiable et transmet toutes ses propriétés
sémantiques à son verbe et son adjectif (foudroyer, foudroyant).
Le choix des verbes venant en collocation confirme ses pro-
priétés sémantiques : celles du « choc », de la « rapidité », de la
« violence », de l’« imprévisibilité », de la « ponctualité » et de
la « destruction ». Ce « feu du ciel » dénote un événement ins-
tantané, un phénomène brutal, qu’on ne contrôle pas et qui est
néfaste. Ces particularités rappellent les propriétés sémantiques
de coup ; suivant l’analyse proposée pour coup selon laquelle,
dans coup de fusil ou coup de marteau, coup de exprime
« l’action » du fusil ou du marteau, dans coup de foudre le mot
coup est presque redondant par rapport à la manifestation même
de la foudre.
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« Ce fut comme une apparition. »

Flaubert, L’Éducation sentimentale.

POINTS COMMUNS ENTRE COUP ET FOUDRE

Chacune des composantes de l’expression ayant été définie
pour elle-même, il s’agit maintenant de caractériser leur asso-
ciation.

L’emploi de l’expression coup de foudre n’est pas démotivé
dans la mesure où les propriétés sémantiques de coup comme
celles de foudre convergent : l’un comme l’autre supposent
d’abord le contact, un choc avec une cible, ce qu’explicitent des
verbes comme tomber, frapper, atteindre qui se retrouvent avec
coup et foudre. Dans les deux cas on a affaire à un événement
instantané, ponctuel : l’action se matérialise en une seule fois,
ce qui explique les verbes éclater, retentir aussi bien pour l’un
que pour l’autre. Ni coup ni foudre ne supposent une durée dans
le temps ou une décomposition du procès en sous-parties : la
manifestation s’accomplit en une seule fois et en un instant. Les
adverbes contribuent aussi à activer ces propriétés puisque les
deux noms s’associent à soudain, brusquement, tout à coup qui
montrent que l’action est subite et imprévisible.

Ce caractère « inattendu » vient de ce que le fait est si spon-
tané et rapide qu’on ne voit pas « venir » le coup ou la foudre :
on ne décèle ni un début, ni une fin mais un résultat à l’instant
même où l’événement a lieu. Une autre caractéristique com-
mune aux deux mots est leur rapport à la destruction : les effets
produits par l’un ou l’autre sont néfastes ; ils provoquent un
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changement d’état de la cible qui n’est pas la même avant et
après le coup ou la foudre, conduisant à sa division donc à sa
détérioration voire son anéantissement, ce que confirme l’asso-
ciation fréquente de coup avec des adjectifs comme terrible,
mortel, fatal ; foudre ne se combine pas avec ces adjectifs parce
qu’il porte dans son sémantisme même cette notion de destruc-
tion. Le coup et la foudre sont également tous deux des noms
événementiels : il y a eu un coup / des coups ; il y a eu la foudre
/ de la foudre (dans le village). Leur expression d’un procès le
suppose « ponctuel » (un coup bref) et lui attribue des traits
physiques identiques (violence + contact = impact) comme les
mêmes caractéristiques modales : l’événement est imprévisible,
inattendu.

L’expression coup de foudre combine toutes ces propriétés
pour évoquer un phénomène météorologique, brutal et néfaste :
elle s’associe surtout avec des verbes comme éclater, tomber,
frapper.

Puisque coup et foudre ont tant de points communs, on peut
se demander ce qu’ils s’apportent l’un à l’autre et pourquoi
l’expression n’est pas pléonastique. Si l’on revient à l’analyse
sémantique de coup, on peut avancer l’hypothèse suivante :
foudre désigne un phénomène naturel défini par plusieurs com-
posantes simultanées, en particulier, si l’on en croit les diction-
naires, une décharge électrique, une vive lumière, une détona-
tion. Le Nouveau Larousse Illustré (publié entre 1897 et 1904)
définit ainsi coup de foudre : « explosion violente qui accompa-
gne la foudre ». Le coup ne correspond qu’à une partie du pro-
cès – il sépare, du reste de l’ensemble foudre, sa manifestation
sonore. Les deux termes ne sont pas redondants, coup ayant
pour rôle d’isoler dans le tout que constitue foudre le fait
qu’elle se manifeste par le bruit.

LE STATUT DE LA PRÉPOSITION DE,
PREMIÈRE ANALYSE

L’expression coup de foudre forme un groupe nominal com-
portant un groupe prépositionnel introduit par de : foudre est le
complément du nom coup ; la préposition de, définie comme
indiquant l’origine, suppose que la foudre est la source du coup
(ou réciproquement que le coup provient de la foudre, a pour
origine la foudre), ce qui confirme l’analyse précédente, qui
voit dans le coup l’expression d’une partie de l’ensemble que
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constitue la foudre : ainsi partir dans partir de Paris suppose
que le départ a sa source dans Paris par opposition à partir à /
vers Paris où Paris est le point d’arrivée, la destination vers
laquelle on s’oriente ; de même dans arriver de Chine qui sup-
pose que la personne ou l’objet est en Chine et en vient (en
provient) par opposition à arriver en Chine.

Cette analyse (traditionnelle), qui fait de de foudre le com-
plément du nom coup, doit néanmoins être confrontée à une
autre possibilité, qui verrait dans un coup de un déterminant,
comme dans boire un verre de lait où lait est le complément de
boire (introduit par un verre de) : ce n’est pas le verre que l’on
boit, mais ce qu’il contient (Leeman 2004).

COUP DE DÉTERMINANT

Pour démontrer la fonction de déterminant que peuvent avoir
certains noms dans les groupes nominaux introduits par une
préposition (de type N de N), on a besoin d’établir une série de
manipulations et de transformations afin de dégager les pro-
priétés identifiant ces noms comme déterminants. Ainsi, selon
l’analyse de D. Leeman (2004 : 24-26), certains tests comme la
suppression, la commutation, la permutation, l’addition et la
pronominalisation permettent de caractériser un saladier
comme tel dans cet énoncé :
(56) Luc a écossé un saladier de petits pois.

Dans cette phrase, ce nom constitue un déterminant puis-
qu’on peut le supprimer : Luc a écossé des petits pois, mais non
de petits pois : *Luc a écossé un saladier, ce qui montre que le
syntagme de petits pois est le complément d’écosser.

La commutation permet de remplacer un saladier par des
déterminants comme beaucoup, quelques, etc. : Luc a écossé
beaucoup de petits pois, alors qu’on ne peut remplacer de petits
pois par un adjectif qui le modifierait : *Luc a écossé un sala-
dier vert, donc de petits pois ne peut être vu comme un modi-
fieur de saladier.

La permutation des deux constituants de la phrase reste pos-
sible (Luc a écossé les petits pois du saladier).

Le test d’addition, lui, ne permet pas l’insertion d’adjectifs
ou de participes présents après saladier : *Luc a écossé un sa-
ladier plein / contenant de(s) petits pois, mais la pronominali-
sation de petits pois par en est possible : Des petits pois, Luc en
a écossé un saladier.
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Ces différentes manipulations montrent que, dans cet énoncé
(56), un saladier de fonctionne comme un déterminant du nom
petits pois qui est le complément du verbe écosser – alors qu’il
a une fonction de complément du verbe casser dans :
(57) Luc a cassé un saladier de petits pois.

De fait, à la lumière de ces tests 1, on remarque qu’un coup
de ne se prête pas à l’anaphorisation ; ainsi le groupe de foudre
n’est pas repris par en à partir de :
(58) J’ai entendu un coup de foudre

J’ai eu le coup de foudre pour Pierre
J’ai eu un coup de foudre pour cette maison.

comme le montre l’impossibilité des cliticisations :
(58’)*J’en ai entendu un coup

*J’en ai eu le coup pour Pierre
*J’en ai eu un coup pour cet appartement

Le groupe de foudre n’est donc pas un complément préposi-
tionnel.

De même les relations de sélection ne s’opèrent pas entre le
verbe et coup, ce que montre l’impossibilité de la suppression
de de foudre : *J’ai entendu un coup (comme paraphrase de
J’ai entendu un coup de foudre) / *J’ai eu le coup pour Pierre /
*J’ai eu un coup pour cet appartement, mais plutôt entre le
verbe et foudre : J’ai entendu la foudre, quoiqu’en fait le verbe
soit tributaire de toute l’expression coup de foudre 2. En revan-
che, dans J’ai acheté une table de bois ou Je cherche une mai-
son de campagne, les énoncés sont globalement paraphrasables
par J’ai acheté une table ou Je cherche une maison, mais non
par J’ai acheté du bois ni J’ai acheté une campagne.

En résumé, on ne peut syntaxiquement retenir l’analyse de
de foudre comme complément du nom coup, de foudre n’étant

1 Cette analyse se rapproche de celle que propose J.-C. Milner (1978) des
expressions quantitatives qui sont en première position dans la structure N de
N du type un kilo (de pain) qu’il oppose aux noms « ordinaires » Une maison
(de campagne). Dans J’ai acheté une maison de campagne, il y a impossibi-
lité d’une reprise par l’anaphore en du syntagme de N dans la phrase : *J’en ai
acheté une maison et le verbe est lié au nom en position initiale : J’ai acheté
une maison / *J’ai acheté une campagne.

2 Le test de suppression ne vaut pas pour avoir le coup de foudre (pour quel-
qu’un) ou avoir un coup de foudre (pour quelque chose) : *J’ai eu la foudre
dès que j’ai vu Pierre, *J’ai eu une foudre dès que j’ai aperçu cette maison,
ce qui est l’indice de son figement.
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pas cliticisable par en : *J’en ai entendu un coup, ni supprima-
ble : *J’ai entendu un coup est différent de J’ai entendu un
coup de foudre : foudre est complément du verbe : J’ai entendu
la foudre : J’ai entendu un coup de foudre. Les deux premières
propriétés mais non la troisième sont également présentes dans
J’ai eu le coup de foudre pour Pierre : *J’en ai eu le coup pour
Pierre / *J’ai eu le coup pour Pierre mais aussi *J’ai eu la
foudre pour Pierre. On peut interpréter la différence entre J’ai
entendu un coup de foudre et J’ai eu le coup de foudre pour
Pierre, J’ai eu un coup de foudre pour cet appartement par le
fait que l’on a une expression figée dans le second et troisième
cas mais non dans le premier, ce que montre le test de substitu-
tion ; foudre peut commuter avec de nombreux noms dans J’ai
entendu un coup de foudre (un coup de tonnerre / de sonnette /
de sifflet…) mais non dans J’ai eu le coup de foudre pour
Pierre, pour cet appartement (vs le coup de ? pour Pierre, pour
cet appartement). Cela nous incite à analyser les propriétés de
cette expression figée sous ses deux acceptions.

CARACTÈRE FIGÉ DE L’EXPRESSION COUP DE FOUDRE
DANS SES ACCEPTIONS PSYCHOLOGIQUES

Si un coup de est un déterminant dans l’emploi J’entends un
coup de foudre, il n’en a pas les mêmes propriétés syntaxiques
dans ses deux autres emplois :
(59) Pierre a eu le coup de foudre pour Marie.
(60) Pierre a eu le (un) coup de foudre pour cet appartement.

Le syntagme avoir le coup de foudre est susceptible d’être
analysé comme une locution verbale dans ces constructions
comme l’indique la difficulté de le soumettre à l’interrogation :
— Qu’a eu Pierre ? —  *Le coup de foudre pour Marie / cet
appartement. La passivation ne s’opère pas non plus du fait
qu’elle impose des contraintes au niveau du choix du verbe, qui
ne peut être justement avoir : *Le coup de foudre a été eu par
Pierre. Ces tests montrent que la séquence avoir le coup de
foudre est semi-figée puisqu’elle n’a pas toutes les propriétés
distributionnelles d’une séquence libre mais seulement certaines
d’entre elles (extraction par c’est… que, cliticisation ou relati-
vation par exemple).

Au niveau sémantique, le sens des séquences figées est
considéré par la doxa comme opaque et non compositionnel ; en
l’occurrence, on dirait traditionnellement qu’il ne s’agit pas
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dans coup de foudre de l’addition des sens des mots isolés qui
n’ont pas, dans cette distribution, leur valeur référentielle
« habituelle » : dans Pierre a eu le coup de foudre pour Marie /
Pierre a eu un coup de foudre pour cet appartement, le syn-
tagme coup de foudre ne désigne pas un phénomène météorolo-
gique mais dénote les sens d’« être amoureux de qqn » ou
d’« être attiré vivement par qqch. ». C’est dans cette optique
que S. Mejri (1997 : 153) cite M. Gross (1988 : 21) : « Les
phrases figées seraient enregistrées telles qu’elles sont perçues,
avec un sens qui ne doit rien ni aux éléments lexicaux qui y
figurent, ni aux relations syntaxiques qui les lieraient à d’autres
phrases ; en gros elles constitueraient un ensemble exception-
nel, appris par cœur au coup par coup ».

Davantage : les séquences figées supposent une sélection
(Martin 1997 : 293) dans le choix combinatoire des termes qui
fait qu’on ne peut substituer au syntagme coup de foudre celui
de coup de tonnerre par exemple : *Pierre a eu le coup de ton-
nerre pour Marie / *Pierre a eu un coup de tonnerre pour cet
appartement.

Cependant on ne peut pas admettre complètement que l’on
n’aurait pas affaire à un sens compositionnel, dans la mesure où
coup de foudre est sémantiquement apparenté aussi bien à
l’identité que l’on a donnée à coup qu’à celle que l’on a attri-
buée à foudre, ce qui confirme ainsi notre position théorique de
départ qui suppose que coup de foudre est un emploi de coup et
de foudre – et qui écarte l’hypothèse selon laquelle cette ex-
pression, dans ses acceptions qui ont trait au sentiment d’amour
ou à l’attirance vive exercée par un objet, dénoterait un sens
métaphorique qui n’a aucun lien avec le sens premier, concret,
de l’expression, celui de « décharge électrique » – selon les
principes référentialistes.

Qu’est-ce en effet qu’avoir le coup de foudre pour quel-
qu’un ? D’après les définitions lexicographiques citées jus-
qu’ici, c’est être dans l’instant le siège d’un amour subit et vio-
lent : on retrouve donc les ingrédients sémantiques découverts
plus haut ; en (59), l’interprétation est que Pierre est pris d’un
sentiment (ce n’est pas un « agent » mais un « patient ») subit
(ponctuel) et violent (destructeur, néfaste) – ce qu’illustre par-
faitement ce que rapporte le monologue de Phèdre cité plus
haut. Par conséquent, coup de décrit dans coup de foudre la
manifestation de quelque chose que foudre est ici chargé de
véhiculer en conformité avec l’identité que l’on en a construite,
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qui rassemble des sèmes tels qu’« imprévu », « irrésistible »,
« instantané », « dangereux »… En termes guillaumiens (cf.
Picoche, op. cit.), coup de foudre au sens psychologique est un
« emploi subduit », c’est-à-dire qui retient certaines composan-
tes du sens que coup et foudre peuvent avoir par ailleurs – mais
il en possède aussi d’autres, dénotant un certain sentiment (ce
que ne fait pas coup de foudre dans son emploi météorologi-
que). Autrement dit, le syntagme coup de foudre est polysémi-
que : il connaît des variations sémantiques en discours qui sup-
posent un invariant en langue. Ce qui reste mystérieux à ce
stade, c’est que l’expression soit liée à la dénotation d’un sen-
timent : pourquoi le nom foudre – qui n’est pas susceptible a
priori d’exprimer un sentiment – et non un nom de sentiment
comme amour ou adoration ?

PARTICULARITÉS SÉMANTIQUES DE COUP DE FOUDRE
ET DES NOMS DE SENTIMENT

Rappelons que conformément à la définition de l’identité sé-
mantique de coup construite précédemment, un coup de dans un
coup de foudre introduit la foudre en tant qu’événement (quel-
que chose a lieu, se produit, qui est de l’ordre de la réalisation,
de la matérialisation d’un phénomène), événement instantané
qui institue une rupture de l’ordre des choses mais aussi une
séparation dans l’ensemble que dénote foudre : un coup de sé-
lectionne parmi les composantes de la foudre ce qui s’entend
(on peut entendre la foudre, ou voir la foudre tomber sur un
arbre, mais on dira qu’on a entendu un coup de foudre, non
qu’on a vu un coup de foudre).

Cette interprétation dite traditionnellement « concrète »
s’oppose à l’interprétation qualifiée non moins traditionnelle-
ment de « métaphorique » (ou « abstraite » ou « figurée ») par
le test de suppression : J’ai entendu le coup de foudre est para-
phrasable par J’ai entendu la foudre, mais Ils ont eu le coup de
foudre ou Entre eux, ç’a été le coup de foudre n’ont pas pour
synonymes *Ils ont eu la foudre ou *Entre eux, ç’a été la fou-
dre. Il y a donc bien deux emplois de coup de foudre mais
qu’on ne peut distinguer sur la base d’un passage du « concret »
à « l’abstrait » puisque, dans les deux cas, on a affaire à un évé-
nement, linguistiquement considéré comme relevant de l’abs-
trait. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit dans le premier cas de
la matérialisation d’un phénomène naturel (J’ai entendu le coup
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de foudre) et dans le second cas de celle d’un sentiment (Ils ont
eu le coup de foudre) : la question qui se pose donc est de sa-
voir quel lien la langue établit entre la foudre et l’amour, puis-
que coup de foudre est défini comme « amour subit et violent »,
que foudre ne peut en aucun cas être rangé dans les noms de
sentiment (*Marie éprouve de la foudre, *Paul ressent de la
foudre, *J’ai un sentiment de foudre, etc.) pas plus qu’on ne
peut lui substituer aucun de ceux qui ont trait à l’amour :
(61) *Ils ont eu le coup d’amour

*Entre eux, ça a été le coup d’adoration
*Elle a eu le coup de passion pour Pierre.

Une hypothèse possible est que quelque chose dans la défi-
nition linguistique d’amour, d’adoration ou de passion empê-
che de construire leur association avec coup pour véhiculer ce
que dénote coup de foudre au sens psychologique.

*

Le choix des noms « de sentiment » ou « psychologiques »
s’avère difficile dans la mesure où, d’une part, c’est souvent
l’intuition qui prime dans leur rassemblement, et où, d’autre
part, les critères linguistiques pour les identifier ne sont pas –
on vient de le voir – applicables à tous. Une définition sémanti-
que de ce type de noms ne nous aide pas davantage, du moins
celle que propose J. Dubois (1979 : 1053) – pour qui « ils indi-
quent ce que ressent, ce qu’éprouve intellectuellement, psy-
chologiquement, moralement une personne » – dans la mesure
où des notions comme « sensations », « impressions », « qua-
lités morales » et autres « états d’âme » recoupent cette défini-
tion. Le recours à des critères linguistiques et la confrontation
de listes de noms de sentiment proposées par certains linguistes
(Anscombre 1995b, Balibar-Mrabti 1995, Leeman 1987) nous a
permis de construire un paradigme en prenant pour point
d’appui le corpus établi par Y.-Y. Mathieu (2000).

Cette liste n’est ni exhaustive ni rigoureuse car nous avons
procédé d’une part en éliminant les noms relevant d’un registre
familier (béguin, toquade), les noms qui ont trait surtout à des
pathologies (allergie) et des noms qui présentent une synony-
mie au niveau morphologique (alanguissement, attendrissement
face à langueur, tendresse) ; nous nous sommes référée d’autre
part à des propriétés syntaxiques et distributionnelles pour pou-
voir les référer.
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Généralement les noms de sentiment s’identifient par des
classifieurs verbaux (éprouver, ressentir, avoir) et nominaux
(un sentiment de, un état de) 3 mais aussi par le choix de telles
prépositions plutôt que d’autres qui renseignent sur le type de
ressenti : en effet, les noms de sentiment constituent deux clas-
ses différentes selon que le sentiment est exogène, déterminé
par un événement, un fait extérieur ou trouve sa source dans la
personne, de façon endogène (Anscombre 1995b : 47) ; ainsi les
prépositions devant, à la vue de sont combinables avec la pre-
mière classe alors que pour, envers, à l’égard de le sont avec la
seconde. Dans cette optique de distinction en deux classes, J.-
C. Anscombre (2003) s’interroge sur la possible agentivité de
certains noms qui constitueraient une classe : il considère qu’on
peut toujours – dans une structure appelée « génitif adnominal
SN1 de SN2 » – anaphoriser par un pronom (son, sa) l’expe-
riencer (SN2) : L’espoir de Max / Son espoir. Mais quand le
génitif est subjectif (SN2 est sujet) : Max a l’espoir que… /
L’espoir de Max / son espoir ; Le gendarme a peur / La peur du
gendarme / sa peur, on a une interprétation non agentive (ou
stative) alors que quand il est objectif (SN2  est objet),
l’interprétation est événementielle ou agentive : Ma remarque a
étonné Marie / L’étonnement de Marie / son étonnement ; Cette
longue attente énerve Max / L’énervement de Max / son éner-
vement (ibid. : 60). Ainsi les noms de sentiment n’ont-ils pas
des propriétés syntaxiques homogènes ; ils sont sujets à une
interprétation qui les rapproche tantôt des noms d’action tantôt
des noms d’état ; leur association à un coup de nous permettra
de relever leurs caractéristiques linguistiques face aux proprié-
tés sémantiques de coup et par leurs propres propriétés à partir
d’un corpus de 28 noms admettant le syntagme un coup de et
131 l’excluant, composé sur la base de Frantext et Google.

Suivant le principe évoqué plus haut que les noms « psy-
chologiques » peuvent se répartir en deux classes exogène ou
endogène, on essaiera de recouper cette distinction sur les noms
de sentiment se combinant au syntagme un coup de et l’ex-
cluant afin de dégager leurs particularités sémantiques. La dé-
marche qu’on adopte ici se fonde sur une série d’hypothèses
établie suivant l’identité sémantique de l’expression un coup

3 Ces critères doivent s’appliquer complémentairement : ainsi, joie cumule les
deux possibilités éprouver de la joie et un sentiment de joie tandis qu’échec
permet seulement un sentiment d’échec (*éprouver de l’échec) : joie sera dit
« nom de sentiment » mais non échec.
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de : étant donné l’identité de coup, peut-être ce syntagme ne
sélectionne-t-il que les noms exprimant des sentiments désa-
gréables, ou dénotant un processus, ou admettant la distribution
est en (cf. être en colère / un coup de colère mais *être en peur
/ *un coup de peur), ou ceux qui impliquent l’instantanéité.
Seule la vérification de ces critères effectuée sur tous les noms
de sentiment du corpus peut permettre de confirmer ou
d’infirmer ces postulats et de dégager une identité linguistique
pertinente des noms de sentiment associés à l’expression un
coup de.

L’hypothèse d’une combinaison de coup avec de tels senti-
ments – « agréables », « désagréables » ou « neutres » (Mathieu
2000) – est que coup, étant donné son identité sémantique,
s’associe plutôt avec des noms de sentiment négatifs ; ceci se
vérifie à 72 % lorsque pour les paradigmes attestés dans Fran-
text. Cette même identité sémantique de coup, en tant qu’évé-
nement qui découpe un fragment, une partie dans un processus
supposé plus long, est un autre facteur de compatibilité ou in-
compatibilité, ainsi qu’on l’a esquissé plus haut.

La consultation de Frantext fournit deux cas de figure où
coup est associé à un nom de sentiment, d’une part l’expression
semi-figée sous le coup de + Dét + N et d’autre part Dét + coup
de + N où le nom de sentiment n’est pas précédé d’un détermi-
nant. Dans le premier cas, coup commute avec effet, influence
mais la préposition (qui ne peut alterner avec sur, comme l’ont
montré Franckel et Paillard 1997) et l’article sont figés ; le
groupe est prépositionnel et a un sens causal (sous le coup de
équivaut grossièrement à du fait de). Si l’on extrait de l’ensem-
ble du corpus les seules constructions Dét + coup de + N (pa-
rallèles à Dét + coup de foudre à quoi nous cherchons à les
comparer), on obtient 28 noms de sentiment :
Admiration, amertume, amour 4, angoisse, bonheur, cafard,
colère, délire, démence, déplaisir, dépression, désespoir, désir,
émerveillement, fatigue, folie, haine, joie, langueur, panique,
passion, pitié, rage, regret, répulsion, rogne, tendresse, terreur.

• Hypothèse 1 : un coup de sélectionne un sentiment désa-
gréable.
Parmi ces 28 noms possibles avec un coup de, 8 dénotent un

4 On n’a relevé que deux énoncés coup d’amour dans Frantext mais cette
expression n’est pas attestée dans un corpus oral comme Elicop.
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sentiment « agréable » (admiration, amour, bonheur, désir 5,
émerveillement, joie, passion, tendresse) et 20 un sentiment
« désagréable » (amertume, angoisse, cafard, colère, délire,
etc.). Ces résultats confirment notre pronostic initial : face à
72 % de sentiments désagréables, on n’a que 28 % de senti-
ments agréables. Mais ces chiffres ne nous aident pas davantage
dans l’interprétation de coup de puisqu’on a des noms de senti-
ment agréable (adoration, affection, allégresse, etc.) comme de
sentiment désagréable (abattement, accablement, abrutisse-
ment, etc.) parmi ceux qui refusent la combinaison avec notre
syntagme. Nous sommes donc conduite à ne pas retenir cette
hypothèse.

• Hypothèse 2 : un coup de exclut les noms dénotant des sen-
timents non analysables comme des processus.
Comparant plus haut folie, démence et égarement pour ex-

pliquer que l’on dise un coup de folie, un coup de démence et
non *un coup d’égarement, on a avancé l’hypothèse que l’in-
compatibilité entre un coup de et égarement s’explique par le
fait qu’égarement est ponctuel et que par conséquent un coup
de ne peut jouer son rôle de prélèvement d’une partie, contrai-
rement à folie et démence, qui correspondent à des états évolu-
tifs dans lesquels on peut distinguer des phases : un début (som-
brer dans, plonger dans…), une aggravation (de plus en plus
grand(e), profond(e), aigu(ë)…), des pics (un accès de, un élan
de, un mouvement de…). De fait, dans le corpus des noms de
sentiment susceptibles d’entrer dans la construction Dét + coup
de + N, on a bien par exemple pour l’entrée dans l’état :
(62) être pris de + amertume, angoisse, colère, délire, démence,

désespoir, désir, émerveillement, folie, joie, panique, pas-
sion, pitié, rage, regret, répulsion, tendresse, terreur ;
être saisi de + admiration, amertume, angoisse, colère,
délire, démence, désespoir, émerveillement, fatigue, folie,
haine, joie, langueur, panique, passion, pitié, rage, regret,
répulsion, tendresse, terreur ;
plonger dans + l’angoisse, le cafard, la dépression, le dé-
sespoir, la folie, la haine, la terreur ;

ou pour le « pic » momentané :

5 Le terme désir peut dénoter un sentiment agréable quand il est pris au sens
où la personne qui l’éprouve tend à posséder un objet (un chien) ou à accom-
plir un acte (réussir) considérés comme des faits positifs.
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(63) Un élan d’admiration
un accès de cafard
un mouvement de déplaisir…

Cependant, si amour  paraît se prêter moins bien à ces
contextes, passion les admet tout à fait : on ne peut donc expli-
quer par ce moyen que ce soit coup de foudre et non coup
d’amour ou coup de passion qui ait été lexicalisé. Ce que ces
deux noms excluent en revanche, c’est la distribution être en N,
d’où une troisième éventualité :

• Hypothèse 3 : l’expression un coup de implique-t-elle les
noms entrant dans la construction est en ?
Certains des noms possibles avec un coup de ont en commun

d’être compatibles avec les constructions être en : admiration,
colère, délire, dépression, folie, émerveillement, joie, panique,
rage, rogne (être en amour n’existe qu’au Québec) ou avec
avoir en : haine, pitié.  L’hypothèse avancée par D. Leeman
(1995) dans son analyse de la construction être en N (où N est
un nom de sentiment) pourrait nous aider à expliquer la possi-
bilité d’avoir un coup de avec colère (par exemple) par le fait
que le nom colère relève des sentiments « montrés » dénotant
une propriété accidentelle (extrinsèque) ; si l’on sait que le
verbe être indique un état résultatif et que la préposition en
indique le résultat d’une action accomplie, on pourrait déduire
que ces noms marquent l’accomplissement d’une action suppo-
sée ponctuelle. Les distributions des noms colère et joie confir-
ment cet aspect dans la mesure où ils s’associent à des verbes
d’achèvement :
(64) La colère disparaît / éclate / augmente (Gross 1995 : 79).
(65) Max explose de colère ;

Marie éclate / explose / déborde de joie
Max a eu une explosion / un mouvement de colère.

(66) Marie bondit de joie (Leeman 1991 : 97-98).
Ces noms s’opposent ainsi à ceux du type de peur lequel

admet la construction avoir, qui « indique la concrétisation
d’une qualité naturelle chez l’individu » (ibid. : 67), et non
être : *est en peur ; or on ne dirait pas non plus ? Un coup de
peur 6. De même a-t-on un sentiment déclenché par un facteur

6 D’après Elicop, les seuls noms de sentiment attestés avec est en sont admi-
ration et colère.
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extérieur avec émerveillement – Elle est en émerveillement de-
vant son bébé – mais non avec angoisse, qui manifeste un état
déjà là : on ne dirait pas *Elle est en angoisse parce que la crise
d’angoisse suppose pour se déclencher que l’on ait une nature
angoissée. Mais la compatibilité avec cette préposition n’est pas
strictement corrélable à la combinaison avec un coup de puis-
que selon les données de Frantext – cf. (67) et (68) – on dit
aussi bien un coup d’émerveillement qu’un coup d’angoisse, et
que par contre, si Elle est en adoration devant son mari est pos-
sible, on n’a pas *Un coup d’adoration (devant / pour quel-
qu’un) :
(67) On avait beau s’y attendre, c’était à chaque fois le même

coup d’émerveillement (Guilloux 1942 : 150).
(68) Martin eut un coup d’angoisse à la pensée qu’on allait

peut-être lui donner la liberté (Aymé 1947 : 81).
Dans cette perspective, la démence serait l’actualisation à un

moment donné d’une disposition naturelle (on peut être pris
d’un coup ou d’un accès de démence mais on ne dirait pas de
quelqu’un que *Il est en démence) tandis que la folie ne serait
qu’un état passager déclenché par un facteur extérieur : La foule
en folie se précipite sur les soldes / J’ai acheté cette robe sur un
coup de folie. Cependant on a vu un coup de brusque démence
chez Zola.

Semblablement, l’impossibilité de *Max est en fatigue peut
s’interpréter comme l’indice que la fatigue est une propriété
potentielle inhérente à l’individu, une disposition à être fatigué,
mais la possibilité d’avoir fatigue associé à un coup de dans
Frantext empêche d’établir une corrélation sur le modèle être
en colère / un coup de colère, être en joie / un coup de joie, être
en folie / un coup de folie :
(69) Sans compter la classique virée au bobinard, le retour dans

le dur, le grand coup de fatigue dans la nuque… (Guérin
1946 : 140).

Les travaux consultés ne permettent pas de trouver une pro-
priété indépendante qui rassemble le paradigme des noms de
sentiment susceptibles d’être introduits par un coup de selon les
hypothèses avancées : s’ils sont majoritairement de l’ordre du
« désagréable » comme on l’a vu plus haut, cela ne les concerne
pas tous (admiration, bonheur, émerveillement, etc.) et seule-
ment 43 % d’entre eux entrent dans la construction avoir / être
en N. Ils paraissent tous de l’ordre du processus dans lequel un
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coup de opère un prélèvement, mais cela ne permet pas d’ex-
pliquer pourquoi un coup d’amour, un coup de passion sont
absents de la langue pour exprimer le coup de foudre. Nous
allons donc tenter de voir si, dans le paradigme inverse, une
propriété est susceptible de rassembler les noms qui excluent la
combinaison avec un coup de.

*

La majorité des noms de sentiment ne sont pas combinables à
un coup de comme le confirment les noms relevés dans Fran-
text :
Abasourdissement, abattement, abrutissement, accablement,
adoration, affection, affliction, affolement, agacement, agita-
tion, ahurissement, aigreur, aliénation, allégresse, anéantisse-
ment, antipathie, anxiété, apaisement, apitoiement, appréhen-
sion, attachement, attirance, aversion, bouleversement, chagrin,
compassion, confiance, confusion, considération, consternation,
contrariété, courroux, crainte, culpabilité, curiosité, déchire-
ment, découragement, dédain, défiance, dégoût, délectation,
démesure, dépit, désaffection, désappointement, désarroi, dé-
senchantement, désillusion, détachement, détresse, douleur,
doute, ébahissement, ébranlement, écœurement, effarement,
effroi, emballement, embarras, émotion, enchantement, éner-
vement, engouement, ennui, enthousiasme, entrain, épouvante,
espérance, espoir, estime, étonnement, euphorie, exaltation,
exaspération, excitation, exultation, fascination, fébrilité, féli-
cité, ferveur, frayeur, frustration, fureur, gaieté, gêne, grati-
tude, hantise, hargne, hébétude, hilarité, honte, horreur, hosti-
lité, inquiétude, insatisfaction, jalousie, mécontentement, mé-
fiance, mélancolie, perplexité, peur, plaisir, préoccupation,
quiétude, rancœur, rancune, remords, réprobation, répugnance,
résignation, respect, réticence, révolte, satisfaction, scepti-
cisme, scrupule, souci, souffrance, soulagement, soupçon, stu-
péfaction, stupeur, surexcitation, sympathie, torpeur, tourment,
tracas, tristesse, vanité, vénération, vergogne.

• Hypothèse 1 : les noms de sentiment et l’expression de la
durée
Echo de l’hypothèse avancée plus haut concernant les noms

de sentiment s’associant à un coup de – qui est qu’ils dénotent
des propriétés extrinsèques et passagères (comme colère ou
joie) – l’hypothèse inverse, permettant d’identifier les noms



IDENTITÉ DE COUP DE FOUDRE 95

excluant un coup de, serait de les assimiler aux noms dénotant
des propriétés intrinsèques permanentes tels que (être) blond,
intelligent, gentille – d’ailleurs on a vu plus haut qu’un coup de
est incompatible avec des noms dénotant une propriété (*un
coup de bonté) ou une faculté (*un coup de raison) – cela en
observant leur rapport à la « durée ». Ces noms refusent toute
durée ou étendue temporelle limitée et ne se combinent pas
avec des compléments de temps :
(70) *Pendant son adoration, Max est tombé par terre /

*Pendant son intelligence, Max a fini sa thèse.
(71) *Durant son chagrin, Claire a appelé ses parents /

*Durant sa blondeur, Claire a eu beaucoup d’amis.
(72) *Après son ébahissement, Marie a eu un malaise /

*Après sa gentillesse, Marie s’est disputée avec Max.
Ils refusent aussi des adjectifs d’ordre temporel :

(73) *Sa longue adoration.
*Son court chagrin.
*Son ébahissement durable.

Cependant ce sont les noms de sentiment en général, y com-
pris ceux se combinant à un coup de, qui n’acceptent pas de
durée : *Pendant son délire / *Durant sa colère / *Après sa
rage, Marie a cassé le vase. Il serait donc erroné d’admettre que
le critère de durée est propre aux noms de sentiment refusant la
construction un coup de dans la mesure où ils la refusent tous.

On peut néanmoins avancer deux autres hypothèses pour ex-
pliquer cette incompatibilité, qui sont relatives à l’identité sé-
mantique de un coup de :

• Hypothèse 2 : le lien avec les noms exogènes vs endogènes
La première hypothèse est que si un coup de dénote la maté-

rialisation d’un événement, peut-être n’est-il possible qu’avec
les noms de sentiment susceptibles d’être manifestés. Dans ce
cas, on aurait un coup de cafard, un coup de colère ou un coup
de joie parce que le cafard ou la colère ou la joie dénotent des
sentiments extériorisables.

Selon le critère d’A. Balibar-Mrabti (1995 : 88) selon lequel
les noms de sentiment extériorisé s’associent avec les verbes
supports montrer ou manifester, la vérification faite sur Fran-
text  et Google s’avère positive pour : admiration, affection,
agacement, amertume, amour, angoisse, anxiété, attachement,
bonheur, chagrin, colère, confiance, confusion, courroux,
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crainte, curiosité, dédain, défiance, dégoût, dépit, déplaisir,
dépression, désarroi, désespoir, désir, douleur, embarras,
émerveillement, émotion, ennui, enthousiasme, entrain, éton-
nement, fatigue, folie, haine, horreur, hostilité, inquiétude, ja-
lousie, joie, mécontentement, panique, passion, peur, pitié, plai-
sir, rage, rancune, regret, répugnance, répulsion, révolte, ro-
gne, satisfaction, souffrance, sympathie, tendresse, terreur,
tourment.

Dans cette liste de 60 noms admettant les verbes montrer ou
manifester, ceux qui se combinent avec le syntagme un coup de
ne sont qu’au nombre de 24 7, soit 40 % de la liste – alors que
les noms l’excluant sont au nombre de 36 (donc 60 %) ; mais ils
sont largement majoritaires par rapport à la liste de tous les
noms (28) acceptant cette expression dans la mesure où ces
derniers constituent 86 % des noms de sentiment extériorisés :
l’hypothèse que les noms s’associant à un coup de sont
l’expression d’un sentiment susceptible d’être manifesté ou
extériorisé est donc globalement vérifiée (elle reste à préciser
pour expliquer qu’y échappent 14 % des noms considérés).

Néanmoins cette constatation, pour pouvoir se généraliser,
doit être confrontée à l’hypothèse inverse, qui suppose que tous
les noms n’admettant pas un coup de refusent la combinaison
avec les verbes montrer ou manifester. De fait, sur les 99 noms
qui refusent l’association avec montrer ou manifester, 4 admet-
tent un coup de et 95 l’excluent, ce qui confirme l’hypothèse
qu’un nom compatible avec la distribution un coup de dénote-
rait un sentiment extériorisé (là encore, l’étude doit être appro-
fondie pour expliquer les 4 % résiduels).

En résumé, les noms admettant un coup de désignent à 86 %
des sentiments extériorisés.

Mais si les verbes montrer ou manifester, en s’associant aux
noms de sentiment, peuvent renseigner sur la propriété du sen-
timent d’être extériorisé, ils ne constituent pas pour autant des
critères propres à cette classe de noms dans la mesure où on les

7 Ces noms sont regroupés selon leur association aux mêmes verbes :

Il a montré / manifesté (sa  / son, de la / du) amour, angoisse, colère, désir,
fatigue, haine, joie, passion, pitié, rage, tendresse.

Il a montré (sa / son, de la / du) amertume, bonheur, désespoir, folie, regret,
terreur.

Il a  manifesté (sa / son, de la / du) admiration, déplaisir, dépression, émer-
veillement, panique, répulsion, rogne.
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retrouve dans des expressions comme manifester son désaccord
ou montrer sa maîtrise du sujet où les noms désaccord et maî-
trise ne sont pas des noms de sentiment. De plus, ces verbes
constituent pour l’analyse des noms psychologiques des sortes
« d’outils » métalinguistiques qui apparentent implicitement la
langue au monde étant donné qu’on étiquette comme « extério-
risables » les sentiments dénotés par des noms pouvant être
associés à montrer. On complète donc cette première observa-
tion par l’analyse en classes exogènes (ou d’attitude) et endogè-
nes (ou de « purs » sentiment) selon leur rapport avec les prépo-
sitions.

Les prépositions ou locutions prépositives devant ou à la vue
de admettent les noms exogènes et supposent qu’un facteur
extérieur a déclenché une « réaction » psychologique chez la
personne : un spectacle par exemple suscite l’admiration, un
film d’horreur la terreur, etc. Ces noms supposent que le senti-
ment a pour origine un événement externe, il n’émane pas de la
personne de façon spontanée. Les prépositions pour ou envers
admettent, elles, les noms endogènes qui dénotent de « purs »
sentiment, émanant de la personne elle-même et qui ont un ob-
jet – comme (éprouver) de l’affection pour quelqu’un ou de la
compassion envers les victimes, etc.

Ainsi, à partir de l’observation de la répartition des préposi-
tions, on peut présumer que les noms admettant un coup de
s’associent plutôt aux prépositions devant ou à la vue de (noms
exogènes).

Suivant le critère des prépositions (ou locutions prépositives)
devant ou à la vue de, sont supposés exogènes : abattement,
accablement, admiration, adoration, agacement, ahurissement,
aigreur, allégresse, amertume, anéantissement, angoisse, anti-
pathie, anxiété, appréhension, bonheur, colère, compassion,
confiance, considération, consternation, crainte, culpabilité,
délectation, démence, déplaisir, dépression, désappointement,
désarroi, désespoir, désir, détachement, détresse, ébahissement,
écœurement, effarement, émerveillement, émotion, épouvante,
étonnement, euphorie, exaltation, exaspération, excitation, fas-
cination, fatigue, folie, frayeur, fureur, gêne, gratitude, haine,
hilarité, horreur, hostilité, jalousie, joie, mélancolie, panique,
perplexité, peur, pitié, plaisir, rage, regret, répugnance, répul-
sion, résignation, respect, réticence, révolte, scepticisme, scru-
pules, stupéfaction, stupeur, tendresse, terreur, torpeur, tris-
tesse, vénération.
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Sur ces 79 noms exogènes, 22 admettent la combinaison
avec le syntagme un coup de – toujours si l’on se fonde sur les
attestations recueillies – constituant ainsi 28 % des noms de la
liste face à 57 noms excluant ce même syntagme (72 %). Or, si
les noms s’associant à un coup de sont minoritaires dans cette
liste, ils ne le sont pas par rapport à la liste de tous les noms
admettant un coup de dans la mesure où seuls 6 noms (amour,
cafard, délire, langueur, passion et rogne) ne s’associent pas
aux prépositions devant ou à la vue de ; autrement dit, 78 % des
noms compatibles avec un coup de sont exogènes 8.

Ce premier test confirme l’hypothèse que les noms admet-
tant un coup de sont exogènes.

Reste à vérifier que les noms endogènes l’excluent. Le cor-
pus en compte 30 qui refusent devant ou à la vue de et s’asso-
cient plutôt avec pour ou envers : affection, affliction, affole-
ment, agitation, amour, apaisement, apitoiement, attachement,
attirance, aversion, confusion, curiosité, dédain, délire, désaf-
fection, emballement, engouement, enthousiasme, entrain, espé-
rance, estime, exultation, ferveur, inquiétude, mécontentement,
rancœur, rancune, souci, sympathie, vergogne.

Parmi ces 30 noms, les noms amour et délire uniquement
admettent la combinaison avec le syntagme un coup de, ce qui
prouve massivement (à 98,3 %) que les noms endogènes ex-
cluent ce syntagme et confirme une nouvelle fois que les noms
s’associant à un coup de sont exogènes.

En résumé, le test des propriétés avancées par A. Balibar-
Mrabti et J.-C. Anscombre permet de dire que les noms « psy-
chologiques » s’associant à un coup de expriment un sentiment
extériorisé à 86 % et sont des noms exogènes à 78 % (100 % si
l’on intègre au corpus nos phrases forgées), ce qui vérifie plei-
nement l’hypothèse fondée sur l’identité attribuée à un coup de
que les noms psychologiques combinables à un coup de déno-
tent la matérialisation d’un événement, la « concrétisation » du
sentiment.

Ces compatibilités avec un coup de montrent qu’on a bien
affaire à la manifestation d’un sentiment. Rappelons que l’ana-

8 Les possibilités linguistiques sont plus étendues si l’on sort du cadre du
corpus. Sont parfaitement acceptables : Le reportage montre les jeunes en
délire devant Madonna, La rogne de ton père devant ton obstination est bien
compréhensible, Sa langueur devant toute décision à prendre exaspérait son
mari, etc. On peut forger des phrases (naturelles) montrant que l’hypothèse est
vérifiable à 100 %.
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lyse du mot coup nous a conduite, à partir d’énoncés tels qu’Un
coup de fusil éclate, Un coup de marteau retentit, à l’idée que
coup énonce la matérialisation même de l’événement, ce qui
suppose évidemment que l’on a affaire à un événement : il y a
une logique dans la compatibilité des noms de sentiment exogè-
nes avec un coup de, ces noms exprimant des états psychologi-
ques qui se manifestent aux yeux de l’observateur.

Parmi ces noms se trouvent amour et passion, dont il reste à
expliquer pourquoi ils n’ont pas été choisis par la langue pour
constituer l’expression du coup de foudre. Si l’on regarde plus
attentivement les données de Frantext, on observe que l’amour
dont il est question avec montrer est l’amour de Dieu (74) et
que ce n’est pas directement passion qui est complément mais
la profondeur de sa passion (75) :
(74) Chez nos chrétiens, il y a un autre terrain que chez ces

orientaux : s’humilier, se dévouer au prochain, montrer
son amour de Dieu (Barrès 1923 : 26).

(75) S’il songe au ridicule, c’est pour se réjouir que ce ridicule
lui permette de montrer à celle qu’il aime, la profondeur
de sa passion (Bourget 1890 : 259).

Quant aux combinaisons avec manifester, il n’est pas clair
que le sentiment y soit le sentiment amoureux – les deux cita-
tions sont de plus du même auteur, ce qui peut être le signe
d’une particularité idiolectale :
(76) Mais la virilité des races ne coïncide jamais avec cette ten-

dance-là, passage souffreteux d’une civilisation décompo-
sée à une civilisation naissante, qui s’emparera de nouveau
de la forme viable pour manifester son amour (Faure
1909 : 32).

(77) Delacroix est probablement le seul qui, sans pouvoir être
vaincu, soit allé chercher hors des symboles éternels du
mythe grec et de la bible, dans la littérature et l’histoire
moderne mêmes, des prétextes continus à manifester sa
passion (Faure 1921 : 171).

On peut en déduire qu’amour et passion sont relativement
marginaux dans les noms exogènes.

Cette conclusion est confirmée par l’observation des attesta-
tions concernant les prépositions, puisque la seule que l’on
trouve concerne amour combiné à un pour qui révèle son ca-
ractère endogène. Si de même on essaie de forger un énoncé
avec passion, c’est plus de passion pour quelqu’un que de pas-
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sion devant quelqu’un que l’on parlera. Par conséquent, l’idée
qui se dégage pour expliquer qu’un coup de passion ou un coup
d’amour n’ont pas donné lieu à lexicalisation pour exprimer le
coup de foudre, c’est que, parmi les noms de sentiment a priori
les plus concernés en tant qu’ils relèvent du même champ no-
tionnel, aucun ne présente les propriétés linguistiques nécessai-
res pour permettre cette association distributionnelle. On voit là
confirmé ce qui motive notre choix du paradigme autonomiste,
qui est que l’intuition référentielle et conceptuelle est trompeuse
dans l’appréhension des valeurs linguistiques en ceci que la
structuration sémantique telle que dessinée par les formes et
leurs propriétés ne correspond pas à la vision ou conception que
l’on peut avoir spontanément de ce qui se passe dans le monde.
Une autre preuve en est que dans Frantext, l’attestation d’un
coup d’amour fraternel réfère à un « coup de pinceau », à « une
couche », à un ajout (et non à un prélèvement) donc à un tout
autre sens du coup sur lequel nous enquêtons ; quant à celle
d’un coup de passion, elle n’a manifestement rien à voir avec la
passion amoureuse, il s’agit d’un « coup de chaleur » :
(78) Tu es vraiment d’un optimisme affectif à vomir… Un coup

d’amour fraternel par là-dessus et il n’y paraîtra plus, c’est
bien ça ? (Pennac 1989 : 83).

(79) … une foule haussée sur les pieds, accrochée aux voitures,
soulevée et heurtée dans un coup de passion, avec les che-
vaux qui hennissaient, les toiles des tentes qui claquaient,
les cavaliers qui lançaient leurs bêtes, parmi les piétons…
(Zola 1880 : 1398).

• Hypothèse 3 : le lien avec le caractère « homogène »
La troisième hypothèse avancée pour expliquer l’incompati-

bilité d’amour et passion avec un coup de – toujours relative à
l’identité sémantique de ce dernier – est que si un coup de sup-
pose le prélèvement dans un ensemble, il devrait sélectionner
des noms renvoyant à un état impliquant un ensemble de com-
posantes, les noms qui l’excluent étant « homogènes » – pré-
sentant le sentiment comme un « bloc » inanalysable, ainsi
qu’on en a avancé la possibilité pour les noms de propriété
(bonté) ou de faculté (raison) plus haut. Cette notion d’homo-
généité est souvent attribuée aux noms massiques qui ont la
particularité d’admettre le partitif du (de la), de, peu de ou un
peu de suivis du singulier. Elle suppose que la partie prélevée
d’un tout peut être nommée comme le tout (un morceau de pain
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c’est du pain). Or, si l’on a bien le partitif, dans (80) par exem-
ple, on est en droit de se demander si le raisonnement de type
un peu de pain, c’est du pain, une goutte d’eau, c’est de l’eau,
qui caractérise la propriété d’homogénéité, vaut pour les noms
de sentiment : un peu d’amour, est-ce encore de l’amour ? Di-
rait-on, même, que l’on éprouve un peu de désespoir, un peu de
panique ? L’énoncé (81) revient à nier l’existence d’une quel-
conque gratitude.
(80) Max éprouve de l’amour pour Léa.
(81) Max ressent peu de gratitude.

En fait, les noms de sentiment ont ceci de particulier qu’ils
n’admettent généralement de quantification que de haut degré
(Leeman 1987) : si l’on peut éprouver une légère contrariété,
on ne parlera pas de légère colère ou de léger émerveillement.
Le test d’homogénéité ne peut donc s’appliquer, pour la plupart
des noms, que si l’on considère une quantité extrême : beau-
coup d’amour, c’est de l’amour, énormément de gratitude, c’est
de la gratitude. Si donc le sentiment n’est pleinement lui-même
que lorsqu’il est à son comble, il y aurait incompatibilité avec
un coup de du fait que l’on ne peut prélever une partie dans le
sommet atteint : le sentiment (prototypique) serait vu par la
langue comme une culmination, le point le plus haut, comme un
tout indécomposable. Mais alors on devrait pouvoir parler d’un
coup de méfiance ou d’un coup de contrariété, puisque, contrai-
rement à désespoir ou à panique, ces noms admettent une gra-
dabilité : peu de méfiance, un peu de méfiance. Or c’est le
contraire que l’on observe. C’est donc l’hypothèse 2 retenue
précédemment qui s’avère la plus plausible.

ETUDE COMPARATIVE D’AMOUR, ADORATION ET PASSION

Reste à vérifier que si les noms amour, adoration et passion
relèvent intuitivement du même champ sémantique que coup de
foudre, ils n’ont pas les mêmes propriétés linguistiques.

On a vu plus haut qu’amour, adoration et passion sont des
noms qui expriment des sentiments qui émanent de soi pour se
porter sur quelqu’un ou quelque chose, comme en témoignent
Son adoration pour son mari, Je n’ai que de l’amour pour vous,
ou l’énoncé forgé Avoir une passion pour les chevaux (GLLF),
et qui sont susceptibles d’extériorisation : montrer son amour
de Dieu, manifester son amour, manifester sa passion – bien
qu’on n’en ait pas trouvé d’attestation dans Frantext, un énoncé
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comme Elle montre de l’adoration / une adoration pour son
frère paraît acceptable. Cependant adoration connaît la distri-
bution être en adoration devant (Elle est en adoration devant
son frère), qu’ignorent amour et passion. D’après ces critères,
amour et passion sont des noms de sentiment extériorisé endo-
gènes, tandis qu’adoration peut être endogène ou exogène.
L’expression coup de foudre est compatible avec avoir, éprou-
ver, ressentir et la préposition pour – c’est un nom de sentiment
endogène – mais non avec montrer, manifester : ce n’est donc
pas un nom de sentiment extériorisé :

sentiment
(éprouver
ressentir)

extériorisé
(montrer

manifester)

endogène
(pour)

adoration + + +

amour + + +

passion + + +

coup de foudre + – +

Il y a bien une spécificité linguistique de coup de foudre, qui
peut justifier le fait que ce n’est pas à partir des noms relevant a
priori du même champ notionnel qu’on peut l’exprimer : si l’on
rencontre les syntagmes coup d’amour ou coup de passion, ce
n’est pas pour parler d’un « coup de foudre ».

Nous allons vérifier cette hypothèse en comparant les distri-
butions verbales, adjectivales, adverbiales et prépositionnelles
de ces noms avec celles de coup de foudre.

*

Les noms amour, adoration et passion sont en position de sujet
pour des verbes qui ont trait à la localisation, qu’elle soit d’un
contenu dans un contenant (emplir) ou d’un élément occupant
un lieu, un espace (habiter) : le sentiment occupe un espace
illimité, non borné comme le montre (82) puisque c’est de vie
qu’il s’agit ; la passion remplit ici à la manière d’un liquide un
volume. Dans (83), le sentiment est localisé dans une partie du
corps (le cœur) ; habiter dénote le sens de « se tenir habituelle-
ment dans » mais les valeurs de ce verbe changent dans (84) où
il dénote plutôt le fait de « hanter », « obséder », « posséder » :
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(82) Cette passion emplit sa vie (Cassou 1960 : 14).
(83) Ah ! tout cœur où l’amour habite recèle un pouvoir de

souffrir dont il ignore la limite (Sully Prudhomme 1875 :
168).

(84) Une seule passion l’habitait : son amour neuf (Etcherelli
1967 : 18).

C’est la vie qui contient la passion et le cœur ou la personne
qui contient l’amour ou la passion. Ces verbes sont imperfectifs
(compatibles avec pendant / depuis des années par exemple) et
montrent l’amour ou la passion comme des états occupant une
étendue qui n’a pas de terme, ce qui s’oppose aux implications
de coup, qui est au contraire de l’ordre du point, de l’achè-
vement, de l’instantanéité : on ne dirait pas d’un coup de foudre
qu’il habite une personne ou qu’il emplit sa vie, à moins qu’il
ne s’agisse des pensées qu’elle lui consacre ou qu’elle consacre
à son ressassement – le coup de foudre est un événement qui se
produit, qui arrive, a lieu à un moment donné, ce qui n’est pas
le cas, linguistiquement, de l’amour, de la passion ni de l’ado-
ration. D’autres verbes présentent le sentiment comme faisant
partie d’un processus qui surgit chez la personne, a sa source à
l’intérieur d’elle (85, 87, 88) (l’énoncé 86 décrit la passion
comme perçue de l’extérieur par l’observateur et non par celui
qui la ressent). Ils relèvent du même champ sémantique de « la
naissance » : émaner, surgir, naître, germer :
(85) Et Jacquemort, emporté par la passion qui émanait de ces

hommes, se surprit à chanter avec eux (Vian 1953 : 73).
(86) Voici que la passion révolutionnaire surgit devant moi,

ainsi que ses rêves fous (Kane Cheikh Hamidou 1961 :
146).

(87) Une grande, violente passion était en train de naître, nour-
rie de leurs déceptions successives (Lainé 1974 : 73).

(88) Un seul amour véritable germait-il au cœur des remords ?
(Bianciotti 1995 : 135).

Ces verbes expriment l’émergence du sentiment, qui est
donc assimilé dans la langue à un processus naturel qui prend
racine dans « un corps », et qui est soumis à une évolution – il
se nourrit, vit et meurt.
(89) Je ne nourris aucun amour particulier pour la nature (Sal-

vayre 1995 : 19).
(90) C’est la passion qui vit en nous et nous unit, c’est le bon-
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heur partagé (Matzneff 1981 : 85).
(91) Dans ce déferlement d’ivresse et de bonheurs, elle vécut

une passion éphémère avec un jeune Américain… (Pérec
1978 : 340).

(92) Je sentais un peu de mon amour qui mourait (Brisac 1996 :
152).

Ces distributions confirment qu’amour ou passion sont des
états occupant une durée entre émergence et disparition, impos-
sibles pour coup de foudre (on ne nourrit pas un coup de foudre,
on ne peut pas non plus dire qu’il naît, germe ou meurt : ce
n’est pas un déroulement).

Le mot adoration aussi véhicule l’idée que le sentiment est
vécu de l’intérieur, comme inhérent à la personne du fait de son
association avec le verbe avoir :
(93) C’était une veuve de guerre, très très chrétienne, qui avait

une adoration pour Staline… (Chabrol 1977 : 280).
Mais il s’associe aussi au verbe provoquer qui indique que le

sentiment est déclenché par un facteur extérieur, qu’il y a une
cause qui a provoqué ce ressenti :
(94) Elles provoquent une adoration, qui va à elles et non plus à

ce qu’elles étaient censées seulement figurer (Huyghe
1955 : 387).

tout comme les noms amour, passion qui admettent aussi des
verbes comme s’éclipser ou reculer, qui supposent que le res-
senti dépend d’un fait extérieur :
(95) Je l’avais prévu, se disait-il avec amertume, son amour

s’éclipse devant le bonheur de recevoir un roi dans sa mai-
son (Stendhal 1830 : 99).

(96) Ensuite la passion russe recula devant cette complicité de
fait, sinon d’intention, avec l’absolutisme et, aussitôt, se
jeta vers l’autre extrême (Camus 1951 : 190).

La caractéristique d’adoration, amour ou passion d’émaner
de l’intérieur de la personne ou de se déclencher face à un fac-
teur externe permet de les associer : le sentiment se porte cha-
que fois sur un objet.

En résumé, ces constructions verbales renseignent sur le
rapport de dépendance entre le sentiment et le sujet qui
l’éprouve de telle sorte que, par comparaison, on voit bien ce
que capte coup de foudre que ne peuvent exprimer les noms qui
paraissent a priori relever du même champ notionnel.
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MODIFICATIONS ADJECTIVALES ET ADVERBIALES

L’objet de ces ressentis peut être aussi bien un être humain (la
mère) qu’un concept (la religion) ce qu’indiquent les adjectifs
spécifiant l’objet du ressenti ou son origine (l’amour maternel,
la passion religieuse) mais les noms sont le plus souvent asso-
ciés à des adjectifs qualifiant ces sentiments.

On retrouve les valeurs sémantiques de coup comme véhi-
culant un événement instantané dans amour et passion du fait
qu’eux aussi admettent un coup de. Ils sont d’ailleurs très sou-
vent modifiés par des adjectifs marquant l’idée d’imprévu :
(97) Le sportif hostile au tabac se découvrait une subite passion

pour les cigarettes orientales… (Gibeau 1952 : 250).
(98) Son énergie, sa passion soudaine, son zèle frappèrent Alby

d’impuissance (Monesi 1966 : 65).
(99) Vous avez fait jaillir en moi un amour subit, une passion

violente (Borel-Champavert 1833 : 127).
L’adjectif subit rejoint les propriétés sémantiques d’imprévu

et de soudaineté du verbe surgir qui exprime la rapidité avec
laquelle jaillit le sentiment : la naissance du sentiment de façon
aussi brutale – généralement réservée à l’expression coup de
foudre – peut s’appliquer aussi à passion ou amour. Le fait que
ces noms s’associent à un coup de pointe une propriété com-
mune : l’amour ou la passion s’emparent de la personne de ma-
nière imprévisible mais, alors que coup de foudre limite l’évé-
nement à cette apparition, à sa manifestation même, l’amour et
la passion en revanche, une fois nés, sont des états qui durent ;
coup de foudre énonce le surgissement à l’improviste du senti-
ment tandis que cette valeur ne constitue que l’un des aspects de
l’identité sémantique d’amour ou passion.

Les autres adjectifs associés à ces noms présentent le senti-
ment de manière intense et excessive :
(100) Avec les mêmes défauts qu’aujourd’hui (adoration exces-

sive… (Dolto 1985 : 143).
(101) Le cœur possédé d’une passion démesurée qui se mesure,

et où vous n’avez pas entrée… (Aragon 1982 : 624-625).
(102) J’endure une si extrême passion que celle que souffre le

pauvre patient… (Camus 1953 : 504).
(103) Il ne s’agissait pas d’un grand amour envers le généralis-

sime (Makine 1995 : 184).
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Cette notion d’intensité se retrouve lors de l’analyse des
constructions adverbiales puisque l’adjectif qualifiant le nom
passion s’associe fréquemment aux adverbes aussi et si :
(104) Mais voici que vers 1892 cette fringale de couleurs fait

place à une passion, aussi forte, pour le noir… (Dorival
1957 : 22).

(105) Jamais elle ne connaîtrait une passion aussi violente que
celle qui l’animait pour cet homme exceptionnel… (Or-
messon 1985 : 109).

(106) Cette réalité à laquelle tous ces écrivains se sont attachés
avec une passion si exclusive et si sincère… (Sarraute
1956 : 143).

Ces adverbes font du sentiment une forme d’excès incon-
trôlable. En revanche le coup de foudre n’est pas gradable : on
ne dirait pas *un coup de foudre excessif, *un extrême coup de
foudre, *un coup de foudre démesuré. Comme on sait, l’impos-
sibilité de gradation concerne les termes qui expriment un com-
ble, un superlatif, comme magnifique (*très magnifique), infini
(*le plus infini), etc., ce dont on peut conclure que coup de fou-
dre inclut l’idée d’extrême.

On est ainsi en mesure de fournir une explication au fait que
ce n’est pas amour, passion ou adoration, malgré ce qu’ils vé-
hiculent notionnellement, qui constituent avec un coup de
l’expression du « coup de foudre » : ils évoquent des états, sup-
posent un déroulement, leurs cotextes verbaux sont imperfec-
tifs. A contrario, coup de foudre décrit un événement (et non un
état) ponctuel (et non duratif) dont seule l’émergence est perti-
nente. Les adjectifs témoignent que l’amour, la passion ou
l’adoration sont des sentiments dont la force peut ou non être
explicitement évaluée (un grand amour, une grande passion, un
amour profond, une passion démesurée, etc.), ce qui n’est pas le
cas du coup de foudre, sentiment extrême, non gradable.

L’expression un coup de permet de rassembler les emplois
un coup d’amour, un coup de passion et un coup de foudre en
tant qu’il s’agit d’exprimer l’actualisation d’un sentiment à un
moment donné. Cette matérialisation suppose la rupture d’un
ordre établi qui perturbe un état de choses, ce que montre le fait
– pour autant qu’on puisse en juger lorsque les attestations de
Frantext sont assorties d’un contexte suffisant – qu’un coup de
N est souvent lié à un changement de situation (éventuellement
néfaste) :
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(19) Et aussitôt, il eut un grand coup de cafard…
(20) Ce n’est pas un coup de baguette qui m’avait changé, mais

un coup d’amour…
(78) Un coup d’amour fraternel par là-dessus, et il n’y paraîtra

plus.
(79) [une foule] soulevée et heurtée dans un coup de passion.

Le fait qu’*un coup d’adoration ne soit pas attesté signifie
que ce sentiment est un ressenti qui ne donne pas lieu à concré-
tisation. On peut certes repérer de l’extérieur qu’une personne
en adore une autre – autrement dit, il peut y avoir un compor-
tement interprétable en des termes tels qu’Elle est en adoration
devant lui – mais il s’agit d’un jugement émis par l’observa-
teur : il n’y a pas de possibilité pour l’adoration de se matériali-
ser par elle-même.

On a également avancé plus haut qu’un coup de décrit la
matérialisation de l’un des aspects ou de l’une des phases d’une
activité, comme un coup de balai par rapport à balayer. Le fait
que l’on ne puisse associer un coup de et adoration suppose que
l’on a affaire à une « homogénéité » d’un type particulier : de
fait, quoique massif (éprouver de l’adoration), ce nom ne se
prête pas au raisonnement habituellement avancé, formulé par
« un morceau de pain, c’est du pain » ou « un grain de sel, c’est
du sel » ; autrement dit, on ne peut prélever une partie du sen-
timent sans le détruire : on ne dirait pas *un peu d’adoration, on
n’avouerait pas à quelqu’un qu’on l’adore un peu.

Le sentiment d’adoration est de l’ordre du tout ou du rien : il
peut être magnifié, voire être jugé excessif, mais on ne peut le
décomposer en phases ou en parties, il est linguistiquement vu
comme un bloc inanalysable. Les noms amour et passion, qui
admettent un coup de ne contredisent pas cette analyse dans la
mesure où ils ne refusent pas aussi radicalement la segmenta-
tion ou l’atténuation : un amoureux malheureux peut très bien
quémander Je ne demande qu’un peu d’amour et les énoncés
(95) et (96) montrent qu’un amour ou une passion peuvent re-
culer ou s’éclipser. Ces états, on l’a vu, supposent un processus
qui naît, vit et meurt, où un coup de isole l’étape de l’apparition,
de l’émergence (soudaine).
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LES EMPLOIS DE COUP DE FOUDRE

Suivant le principe saussurien qui suppose un lien indissociable
entre signifiant et signifié, à la forme coup de foudre correspond
un seul sens en langue et trois emplois en discours :
Coup de foudre 1 en tant que « manifestation d’une force natu-
relle » (la foudre) :
(107) C’est un coup de foudre qui a mis le feu à la grange.
Coup de foudre 2 en tant que « déclenchement subit d’un sen-
timent amoureux » :
(108) J’ai eu le coup de foudre pour Pierre / Entre Pierre et moi,

ce fut le coup de foudre.
Coup de foudre 3 en tant qu’« attirance pour un objet et désir
irrésistible de le posséder » :
(109) J’ai eu le coup de foudre pour cet appartement.

Ces trois emplois s’opposent par leurs propriétés formelles :
coup de foudre1 admet la suppression de coup – J’ai entendu la
foudre – alors que la seconde et la troisième acception ne
l’admettent pas : *J’ai eu la foudre pour Pierre / *Entre eux, ce
fut la foudre ; *J’ai eu la foudre pour cet appartement. De plus,
il y a une contrainte au niveau du sujet et de l’objet : la per-
sonne qui éprouve le sentiment est forcément un humain dans
coup de foudre 2 et coup de foudre 3 (Je) mais on peut dire
d’animaux qu’ils entendent un coup de foudre ou en sont victi-
mes, ce qui n’est pas le cas en 2 et 3 ; il y a un objet en 2 et 3
mais alors que l’objet est un humain (Pierre) dans la deuxième
acception, c’est un non-humain dans la troisième (cet apparte-
ment). Au niveau du déterminant, on a aussi bien le que un dans
la première et la troisième acceptions mais plutôt seulement le
dans la deuxième. L’association avec la préposition pour rap-
proche les emplois 2 et 3 dans la mesure où elle indique que le
sentiment porte sur un objet déterminé (pour Pierre / pour cet
appartement). Ainsi les différences distributionnelles de coup
de foudre renseignent en partie sur l’identité sémantique des
trois acceptions de coup de foudre ; leurs comportements avec
les verbes, adjectifs et prépositions permettent de mieux spéci-
fier l’identité linguistique de ces constructions et de dégager
l’identité linguistique de coup de foudre par rapport à un coup
amour et un coup de passion.

*
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Si les noms amour, adoration ou passion s’associent surtout
avec des verbes qui ont trait à la localisation, à la source ou à la
naissance du sentiment – la deuxième acception de coup de
foudre (cf. ci-dessus) admet surtout la construction imperson-
nelle (d’après Frantext) :
(110) C’était le coup de foudre, je crois bien… J’ai posé de la

monnaie sur la table pour être prêt à démarrer, et quand
elle est descendue enfin du trottoir… (Blier 1972 : 233).

(111) Ce fut entre eux le coup de foudre, mais leur bonheur fut
de courte durée… (Perec1978 : 384).

(112) Ç’a été le vrai coup de foudre et ils ont passé le reste de
la soirée, en tête à tête, au Poisson d’Or (Modiano 1972 :
24).

Ces constructions introduites par c’est indiquent un événe-
ment qui se produit – le sentiment amoureux en l’occurrence.
Ce fait s’insérant dans une durée suppose une situation anté-
rieure stable : le coup de foudre est le résultat d’une action anté-
rieure : le fait de l’avoir vue descendre – dans (110) – mais aus-
si l’aboutissement d’une action postérieure : le fait d’avoir pas-
sé le reste de la soirée ensemble – dans (112). Ainsi c’est un
facteur extérieur qui est à l’origine du sentiment, ce qui n’est
pas sans rappeler la particularité qu’ont certains noms d’attitude
– dans leur association avec un coup de – d’exprimer une pro-
priété extrinsèque dans la mesure où le sentiment se déclenche
suite à un événement extérieur.

Outre le caractère événementiel que coup de foudre 2 intro-
duit (dans ces énoncés), l’expression connaît l’emploi personnel
avec le verbe avoir :
(113) J’ai tout de suite eu le coup de foudre et je crois que

c’était réciproque (Hanska 1984 : 27).
(114) La dame avait eu un coup de foudre et elle était folle de

Jérémie (Zola 1883 : 517).
(115) Au début du printemps, elle eut un coup de foudre pour

un jeune et pieux collaborateur des équipes (Beauvoir
1958 : 233).

(116) Quand je l’ai achetée – d’occasion et à un chauffard qui
l’avait massacrée – j’ai eu le coup de foudre pour elle
(Forlani 1989 : 166).

(117) J’ai le coup de foudre pour la maison (Montherlant
1936 : 964).
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Les emplois de coup de foudre 2 et de coup de foudre 3 avec
le verbe avoir donnent ce sentiment comme inhérent à la per-
sonne : coup de foudre présente l’événement comme une pro-
priété interne à celui qui en est le siège. On peut rapprocher, à
ce niveau de l’analyse, l’expression coup de foudre des noms
dénotant de « purs » sentiments dans la mesure où ces derniers
sont vus émanant de l’intérieur de la personne et correspondent
à la définition sémantique des noms endogènes : « le sentiment
naît de l’individu lui-même » (Anscombre 1995b : 47). Autre-
ment dit, alors qu’un coup de s’associe plutôt avec des senti-
ments exogènes, il constitue avec foudre le nom d’un sentiment
endogène – donc du même type qu’amour et passion ; le coup
de foudre est un sentiment qui naît de l’individu lui-même, le
dévore et le détruit de l’intérieur, comme le montrent les distri-
butions que l’expression a en commun avec le nom foudre lui-
même :
(118) A-t-il été lui aussi consumé par ce coup de foudre ?

(Bonnefoy 1987 : 113).
(119) Miss France était atteinte du coup de foudre pour un

monsieur de trente-cinq ans… (Groult 1968 : 199).
Le verbe atteindre, qui implique que la personne soit

concernée de manière négative (par une pathologie, un milieu
hostile) confirme que le sentiment amoureux ainsi conçu est
aussi néfaste que la foudre. On ne retrouve pas le même type de
verbes que ceux qui sont associés aux noms amour, adoration,
passion (qui sont surtout du type habiter, émaner, surgir, etc.) –
qui ne livrent donc pas le même point de vue (linguistique) que
coup de foudre sur le sentiment amoureux.

*

Le comportement syntaxique de coup de foudre dans ses trois
emplois est souvent le même à l’égard des adjectifs ; l’expres-
sion est comptable et admet les adjectifs numéraux, donc peut
être quantifiée :
(120) a. Il y a eu trois coups de foudre cette semaine…

b. J’ai eu deux coups de foudre dans ma vie…
c. Elle a eu deux coups de foudre pour cet appartement :
l’un pour la cuisine, l’autre pour la salle de bain…

Par contre, ces emplois ne se combinent pas avec les adjec-
tifs qualificatifs susceptibles de mesurer l’étendue, l’intensité –
spécialement faible :
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(121) a. *Elle a eu un petit coup de foudre pour Pierre /
    *C’est un petit coup de foudre que j’entends.
b. *Elle a eu un léger coup de foudre pour ce peintre /

    *C’est un léger coup de foudre que j’entends.
mais acceptent mieux des adjectifs de type grand ou gros :
(122) a. ?Elle a eu un grand coup de foudre pour Pierre /

   Ça a été le grand coup de foudre.
b. ?Il y a eu un grand coup de foudre et l’incendie s’est
déclaré.
c. ?J’ai eu un gros coup de foudre pour ce film /
? Il y a eu un gros coup de foudre et l’incendie s’est dé-
claré.

On peut interpréter l’incompatibilité observée en (121) par le
fait que les adjectifs de type petit, léger, qui minimisent l’évé-
nement, sont exclus parce que contradictoires avec ce que véhi-
cule l’expression qui suppose une violence, une forte intensité ;
c’est sans doute pour cette raison (ainsi qu’on l’a déjà mention-
né) que même les adjectifs grand ou gros – cependant plus ac-
ceptables que les précédents – ne sont pas tout à fait naturels
(de la même façon que des noms comme comble, summum ou
apogée supportent mal un qualificatif, même indiquant une
grande intensité). Coup de foudre exprime en soi le plus haut
degré, il n’est donc pas soumis à gradation.
(123) a. *C’est un très grand coup de foudre /

    *Elle a eu un très grand coup de foudre.
b. *Ce coup de foudre est fort /
    *Elle a eu un fort coup de foudre.

En revanche, les noms amour, adoration, passion peuvent
être soumis à gradation relative à une forte intensité :
(124) Une passion très forte et très docile (Saint-John Perse

1957 : 342).
(125) Ma passion était grande et pure, et rasait le monde sans le

toucher… (Durry 1956 : 25).
(126) Le maréchal des logis Pollak Henri, notre pote à nous, qui

aurait bien voulu se trouver ailleurs, par exemple dans
son Montparnasse natal, où qu’il était naquis et où qu’il
avait son grand amour… (Perec 1996 : 18).
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Coup de foudre n’admet pas non plus des adjectifs qui por-
tent « un degré élevé de grandeur ou d’importance » (Riegel et
al. 1994 : 363) – on ne trouve pas sur Frantext des distributions
telles que :
(127) *Un coup de foudre violent / brutal / rapide / puissant /

destructeur.
En revanche les noms amour, adoration, passion acceptent

l’association à de tels adjectifs :
(128) La femme qui suscite en nous tant de passion brutale / la

femme est avant tout sentimentale (Brassens 1981 : 244).
(129) La passion est destructrice (Matzneff 1981 : 15).
(130) L’amour fatal qui avait fait exploser le cœur du Président

remodela la France que je portais en moi (Makine 1995 :
104).

(131) Mais un moment arrive où la foi, si elle devient dogmati-
que, érige ses propres autels et exige l’adoration incondi-
tionnelle (Camus 1951 : 149).

Le coup de foudre, selon la langue, est un événement ex-
trême, qui naît de l’individu de manière instantanée et le dé-
vaste – présentant toutes les propriétés de la foudre et linguisti-
quement plus proche d’elle que de l’amour ou de la passion qui,
selon la langue, sont des états, certes eux aussi endogènes mais
moins imprévisibles puisqu’ils naissent, vivent et éventuelle-
ment meurent et sont susceptibles d’être plus ou moins forts et
durables :
(132) Alors que pour moi l’enclenchement brusque d’une idée

– ou plutôt d’un sentiment – sur la perspective d’un livre
a été chaque fois un événement aussi improbable, aussi
imprévisible que le coup de foudre amoureux… (Gracq
1980 : 134).

(133) Il avait eu un coup de foudre passager pour son physique
de berger de montagnes (Labro P., 1982 : 130).

(134) Ayant personnellement mis au point une moue sardoni-
que et désabusée empruntée aux Stones sur la pochette de
« Satisfaction », le coup de foudre fut immédiat (Manœu-
vre 1985 : 24).

(135) Il eut un frisson à constater ce coup de foudre subit dans
le ciel bleu (Bourget 1893 : 406).

La rapidité du coup de foudre peut encore se marquer par
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l’adverbe tout de suite :
(136) Moi, j’avais eu tout de suite le coup de foudre pour Van-

couver, cette ville où des journées entières de pluie pré-
parent les couchers de soleil les plus sublimes (Tournier
1975 : 553).

(137) J’ai tout de suite eu le coup de foudre et je crois que
c’était réciproque (Hanska 1984 : 27).

*

Comme on l’a dit plus haut, les deuxième et troisième accep-
tions de coup de foudre admettent un objet déterminé souvent
introduit par la préposition pour :
(138) Le soir même, il notait dans son journal : « coup de fou-

dre pour la meilleure amie d’Alexandra… » (Matzneff
1981 : 45).

(139) Un des chefs des assiégeants avait eu, en la voyant, un
coup de foudre pour sa beauté (Ormesson 1993 : 451).

Le « coup de foudre » porte sur quelqu’un ou quelque chose,
son déclenchement implique un objet, trait commun avec
amour, adoration, passion.

La préposition pour qui introduit une cible s’oppose à la
préposition de qui indique généralement l’origine, la source ; en
(140) c’est « la jeune insulaire » qui éprouve le sentiment :
(140) S’il était beau, alors, comme plus tard mon frère le sou-

tier, je comprends le coup de foudre de la jeune insulaire
(Ollivier 1982 : 150).

Cependant la présence ou l’absence de déterminant après la
préposition de est susceptible de donner une interprétation dif-
férente à coup de foudre : passion en (143) n’a ainsi pas le
même statut que défaite et découverte en (141) et (142) :
(141) Maurice, comme séparé du monde, apprit seulement alors

les événements de Paris : le coup de foudre de la défaite
sur tout un peuple certain de la victoire, l’émotion terrible
des rues, la convocation des chambres… (Zola 1892 : 53)
(où l’on retrouve l’emploi déjà signalé quasi idiolectal
fait par Zola de foudre pour tonnerre).

(142) Coup de foudre de la découverte, éblouissement physique
(exactement ce que je pressentais), sensation que le cœur
éclate (exactement toujours) (Genevoix 1928 : 185).
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(143) D’autre part, avant ce coup de foudre de passion dont il
fut frappé pour la Dogaresse, il n’avait jamais aimé
(Bourget 1893 : 271).

Le déterminant implique une autonomie syntaxique et réfé-
rentielle du nom observable à l’anaphore – le coup de foudre de
la défaite… elle est mal vécue / le peuple qui la vit mal : elle ou
la renvoient à défaite. En l’occurrence, il y a bien relation de
cause à effet : la défaite produit le coup de foudre, la découverte
entraîne un coup de foudre.

En (143) en revanche, de passion dit en quoi consiste le
coup de foudre (comme dans la ville de Lyon, le syntagme de
Lyon dit de quelle ville il s’agit) ; on a une équivalence de type
« ce coup de foudre, c’est de la passion » comme « la ville (dont
je parle), c’est Lyon », hypothèse justifiée par le fait qu’est
possible la paraphrase :
(149’) … avant cette passion dont il fut frappé…
comme on aurait La ville de Lyon / Lyon n’est pas très loin de
la Suisse. Cet emploi « appositif » de passion pour coup de
foudre en (143) établit le lien sémantique, ressenti intuitive-
ment, qu’il s’agit notionnellement du même type de sentiment.

En (141) et (142), c’est à l’inverse plutôt coup de foudre qui
qualifie la défaite ou la découverte : « cette défaite, ce fut un
coup de foudre », « la découverte, c’est un coup de foudre » (le
sens serait que « (la prise de conscience de) la défaite (produit
un / fait l’effet d’un coup de foudre », ou « découvrir quelque
chose produit un coup de foudre / fait le même effet qu’un coup
de foudre », comme on dirait La catastrophe de la défaite (= la
défaite est une catastrophe pour le peuple), La catastrophique
défaite : coup de foudre qualifie défaite à la manière d’un ad-
jectif.

Quoique recevant la même analyse grammaticale, (141) et
(142) ne réfèrent cependant pas au même « coup de foudre »,
car, d’après le contexte, le coup de foudre de la défaite n’est
certainement pas à confondre avec le coup de foudre de la dé-
couverte : douloureuse stupeur d’un peuple certain de la vic-
toire qui se découvre vaincu dans le premier cas, « éblouisse-
ment » et joie intense dans le second ; on peut supposer que la
comparaison implicite se fait avec le coup de foudre météo-
rologique en (141) mais avec le coup de foudre amoureux en
(142) : cette notation positive contredit la valeur en langue de
l’expression, construite à partir du signifié postulé pour coup et
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pour foudre, le discours étant investi par la subjectivité des lo-
cuteurs et leur appréhension référentielle des événements :
l’expérience d’un coup de foudre amoureux est valorisée.

On pourrait confronter cette analyse avec l’énoncé (138) où
la préposition est pour (et ne peut être de) ; pour la meilleure
amie d’Alexandra est déplaçable (en tous cas plus facilement
que les autres GP) : ?Il a eu pour la meilleure amie d’Alexandra
le coup de foudre / Il a pour la meilleure amie d’Alexandra eu
le coup de foudre / Pour la meilleure amie d’Alexandra, il a eu
le coup de foudre (ce qui ne s’était pas produit avec ses autres
amies). Pour la meilleure amie d’Alexandra est donc un ajout,
qui précise / modifie a le coup de foudre. On n’aurait pas
comme en (141) et (142) La meilleure amie d’Alexandra lui a
fait l’effet d’un coup de foudre ni comme en (143), Son coup de
foudre, c’est la meilleure amie d’Alexandra.

CONCLUSION

Les distributions lexicales et syntaxiques de l’expression coup
de foudre sont lourdes d’enseignement sur ses différentes ac-
tualisations en discours : coup de foudre 1 en tant que
« manifestation d’une force naturelle » dénote la réalisation ou
la matérialisation de ce phénomène qu’est la foudre, manifesta-
tion susceptible de perception par la vue et par l’ouïe : on peut
ainsi voir ou entendre la foudre mais les manipulations linguis-
tiques indiquent que l’on a affaire à un événement (Il y a eu un
coup de foudre / Il s’est produit un coup de foudre) – or les
noms d’événement sont linguistiquement des noms dits
« abstraits ».

Certaines de ces propriétés se retrouvent dans l’acception de
coup de foudre 2 « déclenchement subit d’un sentiment amou-
reux » : il s’agit de la manifestation d’un événement provoquant
un nouvel état psychologique chez la personne. Le sentiment
d’amour surgit de façon naturelle et spontanée (à la manière
d’un choc) sans que la personne qui le ressent puisse le contrô-
ler ; il est instantané et imprévisible mais suppose un objet (in-
troduit par pour) et peut être réciproque : un coup de foudre
entre X et Y, un coup de foudre réciproque.

L’acception de coup de foudre 3 « attirance pour un objet et
désir irrésistible de le posséder » rejoint la deuxième acception
dans la mesure où il s’agit d’une attirance brutale ressentie par
la personne pour un objet ; la vue de la chose provoque un dé-
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placement psychologique qui s’opère subitement et spontané-
ment.

L’invariant commun, sous toutes ces acceptions, est l’en-
semble formé de la survenance d’un événement (soit atmosphé-
rique soit psychologique) imprévisible et instantané, brutal et
irrésistible, supposant la rupture d’un état de chose. Le signifié
de coup de foudre est paraphrasable par « événement ponctuel
brutal instituant une rupture dans l’ordre des choses ».

L’analyse des formes linguistiques permet d’en dégager les
propriétés sémantiques sans recourir à ce qui se passe dans le
monde réel ou conceptuel. Face au paradigme cognitiviste, on
peut donc soutenir avec Danielle Leeman (1998 : 450) l’hypo-
thèse que « la métaphore est dans la langue (ou du moins per-
mise par elle) ; autrement dit, la métaphore est un transfert qui,
certes, peut être original (proprement individuel, dans un dis-
cours particulier) mais qui est rendu possible par le signifié du
mot ».

Il se vérifie que la langue est un système où chaque unité a
son identité, identité qui programme des emplois divers entre
lesquels il n’y a pas de raison (linguistique) d’établir une hié-
rarchie : la rhétorique, l’analyse des discours et plus spéciale-
ment du texte littéraire peuvent avoir besoin de distinguer par
des termes différents les différentes formes rencontrées (« méta-
phore », « métonymie », « catachrèse », etc.) mais ce n’est pas
pour autant qu’ils sont pertinents dans la description ou
l’explication du fonctionnement de la langue elle-même – de
même, ce n’est pas parce qu’une bouteille peut être utilisée
comme pied de lampe que l’on distingue entre deux usages de
la bouteille, un emploi premier, « propre », et un emploi second,
« dérivé » !

On peut donc admettre que le sens d’une unité lexicale est
stable en langue mais variable en discours, son actualisation
supposant une mise en texte dans un cotexte dont les éléments
interagissent avec elle, créant par figement et lexicalisation (ou
lemmatisation) des sèmes nouveaux. Ainsi en est-il de
l’expression coup de foudre qui, par ses propriétés distribution-
nelles et syntaxiques, permet la délimitation de ses différentes
acceptions et valeurs en discours mais reste néanmoins condi-
tionnée par les traits sémantiques constitutifs de son unité en
langue. Les trois acceptions que nous avons distinguées –
« manifestation d’une force naturelle », « amour subit et vio-
lent », « attrait irrésistible pour quelque chose et désir de le



IDENTITÉ DE COUP DE FOUDRE 117

posséder » – ne s’analysent que comme des actualisations diffé-
rentes en rapport avec un même signifié – sans qu’on parle pour
autant d’emploi propre et d’emplois figurés ou métaphoriques.

Les deux acceptions coup de foudre 2 et coup de foudre 3 ne
peuvent s’interpréter comme « déviants » (par rapport à coup de
foudre 1) mais sont autant de variations de l’identité du signe
qui contribuent à alimenter le sens de l’expression.

L’analyse de coup de foudre à partir de ses propriétés syn-
taxiques, distributionnelles et sémantiques a permis d’en cons-
truire une définition linguistique qui renseigne sur le fonction-
nement de chacune de ses unités constitutives – coup, de, fou-
dre – et sur ses relations avec les autres mots ; le syntagme un
coup de suppose le prélèvement d’une partie, d’une propriété ou
d’une phase d’un ensemble plus homogène : en l’occurrence, il
s’agit de l’émergence, de la naissance, du surgissement d’un
événement ; la préposition de suppose l’origine ou la source :
coup de foudre dénote soit la matérialisation d’un phénomène
naturel (la foudre), soit la manifestation d’un état psychologique
(pour une personne ou un objet). Dans le premier cas, coup de
foudre est susceptible d’équivaloir au seul mot foudre ; il n’en
va pas de même dans le second. Si les expressions coup
d’amour ou coup de passion sont attestées, elles ne désignent
pas ce qui fait la spécificité de coup de foudre dans les accep-
tions « amour subit (pour quelqu’un) » ou « attirance subite
(pour quelque chose) », qui est la présentation dans son instan-
tanéité seule de l’apparition du sentiment (amour  et passion
indiquent en effet un état duratif dont coup de isole l’appari-
tion).

C’est par et dans le système linguistique qu’on peut expli-
quer les valeurs sémantiques des mots – et non pas par le re-
cours à la conceptualisation ou à l’encyclopédie. Le fait de voir
dans les différentes acceptions d’un mot l’hypothèse d’un phé-
nomène métaphorique – qui s’explique par une analogie entre
deux entités permettant le passage du concret à l’abstrait ou
relative à la catégorisation et aux conceptualisations des hu-
mains – est relative puisque cette analogie ne justifie pas tou-
jours le passage du concret à l’abstrait.

Certes coup de foudre au sens d’« amour subit » apparaît
postérieurement aux emplois météorologiques, mais ce n’est
rien d’autre qu’une « invention » qui s’alimente de ce qui existe
déjà dans la langue pour lui ajouter de nouvelles valeurs. Et si
finalement on compare :
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? C’est un coup de foudre qui a mis le feu à la grange

et
C’est la foudre qui a mis le feu à la grange

on s’aperçoit que l’emploi en discours du sens émotionnel
exerce désormais une telle concurrence sur le sens météorologi-
que que ce dernier est pratiquement évincé de la langue.

Il n’y a donc pas à parler de métaphore (sinon par facilité de
langage) mais de créativité lexicale des mots, et de libre choix
du locuteur qui exploite les diverses associations possibles de
mots dans le cadre des potentialités ouvertes par le système
sémantique de la langue (Cusin-Berche 1999) ; il n’y a aucune
pertinence à considérer qu’un processus spécial nommé
« métaphore » serait étranger au fonctionnement général de la
langue.



CONCLUSION

« […] Les hommes savent parler comme des héros
parce qu’ils savent déjà parler comme des hommes.
Même les métaphores les plus naïves sont faites
avec les déchets d’autres métaphores, une langue
qui se parle elle-même. […] On a trop longtemps
pensé que pour comprendre les métaphores il fallait
connaître le code : la vérité, c’est que c’est la méta-
phore qui permet de comprendre le code.

U. Eco, Sémiotique et philosophie du langage,
Puf, 1988 : 189.

On ne s’est pas livré à cette recherche sur la métaphore dans
l’objectif de la caractériser ou de donner des critères pertinents
pour l’identifier : on est parti du principe que ce concept n’est
pas fondé scientifiquement et que le mot métaphore n’est em-
ployé que par commodité. Notre travail a eu pour but de lui
substituer l’idée que c’est la distribution des mots en discours
qui permet de décrire pertinemment le phénomène en langue.

De fait, la notion de métaphore n’est pas stable dans la cons-
cience des locuteurs. Epilinguistiquement parlant, faire une
boulette est perçu comme une métaphore dans la mesure où les
sujets interprètent l’expression comme un écart par rapport au
sens littéral de boulette, « masse molle de forme arrondie »,
boulette de cire, boulette de terre, de viande… ; de même pour
une bordée d’injures qui rapproche deux référents qui n’ont rien
à voir a priori. Si la métaphore est souvent confondue avec la
notion de sens figuré dans les descriptions lexicographiques ou



120 COUP DE FOUDRE

linguistiques, c’est que sa définition n’est pas rigoureusement
délimitée. Comment comprendre ces imprécisions ? L’image de
la figure renvoie elle-même au thème de la motivation, au dou-
ble sens de motif iconique et d’image conceptuelle selon Saus-
sure (cf. les petites gravures d’equus et d’arbor dans l’introduc-
tion du Cours de linguistique générale). Cette remotivation est
particulièrement évoquée par Umberto Eco dans Sémiotique et
philosophie du langage (1984/1988 : 139-189), pour qui il y
aurait dans cette figure de rhétorique l’expression du sentiment
que la métaphore ranime un lien nécessaire avec les objets les
plus naturels, les plus triviaux du monde réel, du monde de la
phénoménologie (Eco parle d’« encyclopédie ») – ce sentiment
même sur lequel s’appuient les cognitivistes, le prenant au pied
de la lettre pour reconstruire une motivation expérientielle du
caractère corporel et imagé du langage humain.

On ne sait pas bien non plus si le phénomène concerne le
mot lui-même, pris de façon autonome, ou bien le mot pris en
collocation : boulette relève du premier cas, bordée d’injures du
second, mais on est aussi tenté d’appeler « métaphoriques » des
expressions figées comme casser sa pipe ou des aphorismes
comme On ne tire pas sur une ambulance 1. Les phénomènes
que recouvre le terme de métaphore sont hétérogènes, allant du
mot à la phrase, voire au texte entier.

Parmi les conceptions qui s’affrontent pour résoudre le statut
problématique de ce genre d’emplois, la plus ancienne dit qu’il
y a métaphore lorsqu’un terme est utilisé d’une autre manière
que celle pour laquelle il est normalement prévu (metaphora, en
grec, signifie « transposition »), à partir d’une analogie établie
entre les entités concernées. Ainsi, l’âne étant réputé bête, on
dira que Paul est un âne, non pour signifier que Paul est cet
animal qui brait, mais pour exprimer qu’il en a la propriété ty-
pique : la bêtise. Le nom âne n’est pas employé ici dans son
sens propre – qui est de désigner l’animal – mais à la place de
l’adjectif énonçant la qualité attribuée à Paul. Cette conception
s’appuie sur le principe selon lequel les mots représentent des
objets du monde et que, dès qu’ils désignent d’autres entités,
leur emploi est marqué. Toutes les descriptions qui adoptent le
concept de métaphore perpétuent la tradition aristotélicienne de
ce trope comme « transport à une chose d’un nom qui en dési-

1 L’expression a été créée par Françoise Giroud dans un article de L’Express
critiquant la faiblesse politique de Jacques Chaban-Delmas en 1974.
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gne une autre selon le rapport d’analogie » ; ainsi l’analyse
lexicale, discursive ou pragmatique des mots ou des énoncés
considérés comme marqués montre qu’ils sont fondés sur une
comparaison de leurs référents respectifs. Mais la définition
d’Aristote est circulaire, puisque ce qu’elle nomme « analo-
gie », en l’occurrence, c’est justement le résultat d’un rappro-
chement identifié sous la forme verbale d’une métaphore : c’est
aussi bien parce que Paul est bête (expression déjà métaphori-
que) que les ânes – qui n’ont rien fait pour mériter ni cet excès
d’honneur ni cette indignité – sont taxés de bêtise. En vérité, ils
sont têtus, volontaires et cabochards, tous attributs anthropo-
morphiques reposant sur une analogie, sur une projection de
vertus humaines sur l’animal.

Autre exemple : le fait de voir dans Anne est un rossignol
une métaphore s’appuie sur une comparaison implicite (chanter
comme manque) entre Anne et rossignol selon la propriété de
chant qu’ils ont en commun ; Anne qui a pour référent une
femme ne peut être un rossignol qui a pour référent un oiseau :
l’interprétation de l’énoncé par l’image de l’oiseau chanteur se
rapporte à ce que ces mots représentent dans l’encyclopédie
partagée des locuteurs de langue et culture françaises, pour les-
quels le rossignol est l’idéal-type de l’artiste lyrique : récipro-
quement, et peut-être au tout premier niveau sémantique, le
rossignol est lui-même défini comme l’oiseau chanteur par ex-
cellence.

Il en va de même du syntagme brûler d’amour où brûler
constitue un écart de sens par rapport au sens concret de brûler
par le feu dans la mesure où le verbe est associé ici à un nom
abstrait (amour) et n’indique pas les mêmes valeurs dénotées
quand il est combiné à feu. Un torrent d’amour est aussi consi-
déré comme une métaphore étant donné que le référent de tor-
rent, relatif à eau, est décalé par rapport à celui d’amour qui
relève des noms abstraits : on saute d’un champ sémantique,
d’un domaine expérientiel à un autre « sans prévenir ».

Ces exemples montrent que l’étude lexicographique et sé-
mantique des mots se concentre sur leurs propriétés objectives
ou référentielles et délaisse celles qui relèvent de la subjectivité
ou de l’abstrait, ou ce qui dans une optique cognitiviste recoupe
le prototype et les emplois périphériques du mot.

Accorder aux mots pour seule fonction de représenter des
objets du monde, c’est réduire la langue à une nomenclature et
interpréter les mots par l’encyclopédie, ce qui nous paraît arbi-
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traire et contestable parce que cette démarche va à l’encontre du
principe selon lequel les mots trouvent leur source et constituent
leur identité à l’intérieur même de la langue. Si les mots peu-
vent désigner ce qui relève de l’abstrait ou même des choses
qu’on n’aurait jamais vues, cela prouve les limites d’un tel rai-
sonnement et sur la métaphore et sur la langue.

Dans une seconde conception, la métaphore est considérée
comme un phénomène mental, universel et inné ; c’est le nom
donné au processus cognitif qui permet d’appréhender les don-
nées abstraites par le biais des expériences concrètes en opérant
une analogie entre elles selon des « image-schematas » (Lakoff
1987) : ainsi la métaphore une bordée d’injures s’interprète-t-
elle par rapport aux propriétés définissant la conceptualisation
de la bordée (une salve d’artillerie de marine) qu’on projette
mentalement sur une grande violence (notion abstraite) par
analogie des deux réalités. Les mots servent ainsi à traduire
notre mode de conceptualisation puisqu’ils sont liés à la catégo-
risation et à l’expérience physique. L’énoncé Anne est un rossi-
gnol constitue ainsi une transgression de catégorie puisqu’Anne
qui est rangée dans la catégorie des humains est classée dans
celle des passereaux selon une analogie entre les deux « mo-
dèles mentaux » (Turner 1988) ; c’est l’incompatibilité entre les
catégories qui est à l’origine de la métaphore – autant dire la
victoire de la langue sur la pensée 2 : pour les cognitivistes, les
mots ne renvoient pas à des référents mais entrent dans des
catégories élaborées mentalement (Rosch 1978). La métaphore
constitue pour eux une rupture dans la perception « normale »
des catégories. L’analyse de brûler d’amour se fonde aussi sur
une analogie entre l’expérience concrète du feu et celle de
l’amour ; il y a une projection mentale des effets produits par la
source (le feu) sur ceux ressentis par la cible (l’amour). De
même pour torrent dans torrent d’amour qui s’interprète, selon
les mêmes principes (Lakoff et Johnson 1985), par un schème
cognitif qui indique que ce que torrent véhicule comme abon-
dance, intensité, etc., est identique à ce que véhicule amour ;
ainsi pour conceptualiser une notion abstraite relevant des sen-

2 Le soleil se lève et se couche encore tous les jours, malgré Copernic, Gali-
lée, Képler, etc. : peut-être que l’erreur des cognitivistes prend sa source dans
une vision exagérément positive du langage. Or toute langue charrie le poids
de toute l’histoire humaine, avec toutes les représentations aberrantes qui y
sont associées.
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timents, le recours à l’expérience concrète s’avère essentiel. Il
s’agit d’établir dans cette approche une correspondance partielle
entre les caractéristiques d’un « vécu » perceptible qu’on calque
mentalement sur celles d’une abstraction (amour) afin de mieux
l’interpréter et la conceptualiser.

Les deux théories précédemment rappelées établissent un
lien consubstantiel entre la langue d’une part, et le monde ou les
modes de conceptualisation du monde d’autre part ; celle qui
reconnaît un rôle à la pensée dans l’appréhension du monde est
tout aussi inadéquate et infondée que la première dans la me-
sure où elle considère que le langage a pour fonction de refléter
la pensée – autrement dit, on penserait d’abord puis on choisi-
rait ses mots pour exprimer cette pensée. Or l’analyse même du
principe de la métaphore montre les limites d’un tel raisonne-
ment : si l’on dispose de la capacité mentale nécessaire pour
établir des analogies entre les expériences du monde, il ne nous
faut pas moins recourir aux mots de la langue pour les dire et se
conformer ainsi au système en place ; l’expression du monde
est conditionnée par le bagage linguistique à disposition. De
plus, l’idée de voir dans la métaphore le reflet du concret dans
l’abstrait est totalement saugrenue puisqu’elle ne se fonde que
sur ce qui est perçu concrètement ; il existe a contrario des
expériences concrètes qui ne donnent pas lieu à des métaphores
et des données abstraites qui ne sont pas issues de la métaphori-
sation du concret.

Selon une troisième hypothèse, il n’y a pas lieu d’utiliser le
concept de « métaphore » pour rendre compte du fonctionne-
ment des collocations comparatives implicites : l’emploi dit
« métaphorique » est simplement une affaire de distribution des
mots dans le discours, qui n’a rien de particulier par rapport aux
expressions non métaphoriques. Ainsi admettra-t-on que dans
faire une boulette, boulette a une valeur en langue qui peut se
déployer en discours dans le sens de « sottise » ; c’est un emploi
parmi d’autres : « commettre une bévue » ou encore « faire une
gaffe » (de formation proche de faire une boulette), qui ne doit
pas être interprété comme figuré par rapport à un emploi suppo-
sé propre ; de même pour une bordée d’injures, où certains des
sèmes de bordée sont activés en collocation pour véhiculer les
sèmes d’abondance et d’hostilité associés à ceux d’injures. Ce
qui est dit « métaphore » n’est en réalité que la sélection des
sèmes pertinentisés par l’association à un autre terme ; c’est
parce que rossignol comporte parmi ses sèmes « le chant agréa-
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ble » qu’on déduit qu’Anne chante très bien dans Anne est un
rossignol : dans cet énoncé, l’association s’établit selon le sté-
réotype de rossignol. Ce stéréotype est susceptible de changer
d’une langue à une autre étant donné que le sens des mots ne se
fonde pas uniquement sur des propriétés référentielles. De
même brûler d’amour où, syntaxiquement, brûler relève des
verbes supports dotant amour d’une valeur prédicative, d’où la
possibilité de paraphraser ce syntagme par aimer intensément.
Sémantiquement, brûler intègre parmi ses composantes distri-
butionnelles celle de forte intensité. Dans le syntagme torrent
d’amour, torrent n’est pas doté du trait « cours d’eau » mais du
trait « impétuosité » ; sa combinaison avec amour active ce
sème particulier en relation avec l’identité linguistique de ce
mot, qui l’inscrit dans un registre affectif.

Ainsi l’analyse syntaxique, distributionnelle et sémantique
des mots et des syntagmes montre qu’ils sont soumis à des
fonctionnements différents selon leurs associations en discours.

Le phénomène peut finalement se définir, non comme une
« transposition », une « analogie » ou une « figure », mais
comme l’activation réciproque, l’échange mutuel et local de
sèmes, dans ce qu’on pourrait appeler une collocation hétéro-
topique, puisque derrière des sèmes communs sont réunies lo-
calement des identités (topos) étrangères a priori l’une à l’autre.

*

Si la conceptualisation de l’amour via le coup de foudre est liée
à la violence, l’imprévisibilité, l’instantanéité dans la langue
française c’est parce qu’elle est peut-être nourrie par le sort
dramatique réservé aux personnages qui vivent ce sentiment
dans les légendes et récits antérieurs ; ainsi de la littérature
française, anglo-saxonne et arabe où des héros comme Tristan
et Iseut, Roméo et Juliette ou Kais et Leila ont connu tous une
fin tragique. Mais l’image de l’amour peut aussi être vue
comme synonyme d’euphorie, de jouissance telle qu’elle est
représentée par « Elsa » chez Louis Aragon ou « Frédéric Mo-
reau » chez Gustave Flaubert…



Un seul regard pourra comme le tranchant d’un rasoir
tracer des sillons sur ma chair.

André Breton, Nadja, Gallimard, 1928

Tes yeux sont si profonds qu’en me penchant pour boire
J’ai vu tous les soleils y venir se mirer
S’y jeter à mourir tous les désespérés

Tes yeux sont si profonds que j’y perds la mémoire.

Louis Aragon, Les yeux d’Elsa, 1942
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