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1 Introduction 
 
Aussi loin que l’on puisse chercher dans les langues écrites qui sont parvenues jusqu’à 

nous, les métaphores ont toujours été présentes et ont toujours occupé l’espace 

linguistique. Dès l’époque présocratique, les philosophes se préoccupent déjà de 

discuter sur les métaphores. Notons toutefois qu’il revient à Isocrate (-436 avt. J.C., -338 

avt. J.C.) d’utiliser et de décrire pour la première fois les métaphores comme « un outil 

littéraire ». Platon quant à lui n’utilise jamais le terme de métaphore comme substantif 

μεταφορά mais en tant que verbe μεταφερεῖν – de μετἀ à travers et φέρω porter – qu’il 

emploie dans un sens d’un transfert entre deux langues. Pour parler de comparaison, il 

se sert du mot εικὀν – similitude – comme d’une représentation de quelque chose par 

quelque chose d’autre. Il faut attendre Aristote (-384 avt. J.C., -322 avt. J.C.) pour qu’une 

discussion sur l’usage des métaphores puisse naître. En effet, dans la Poétique 

principalement, Aristote voit les métaphores comme un mécanisme du langage 

appliquée dans la vie de tous les jours. À la différence d’Isocrate qui isole l’usage 

métaphorique à la langue poétique, Aristote pense que tout le monde utilise des 

métaphores et qu’elles sont utilisables même en prose. Les théoriciens et rhétoriciens 

contemporains d’Aristote préfèrent cependant voir les métaphores à travers leur 

fonction décorative (Novokhatko 2014:414-418). 

 Ces débats continuèrent dans le monde hellénistique à travers la tradition 

péripatéticienne suivant la méthodologie aristotélicienne et notamment à travers l’école 

épicurienne.  

 Il faut toutefois noter ici que le terme de métaphore comme l’entendait les 

philosophes grecs n’est pas celui que l’on entend en linguistique moderne. Déjà 

Dumarsais en 1730 voyait la métaphore comme « une figure par laquelle on transporte 

[…] 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 » (Dumarsais 1730:135) tandis qu’Aristote 

parlait plutôt d’analogies (A est B) et les exemples portés par ce dernier seraient d’un 

point de vue moderne des métonymies ou des synecdoques plutôt que des métaphores. 

 

 Il est évident de remarquer que l’étude des métaphores est interdisciplinaire et ce 

depuis l’Antiquité. Son étude s’est effectivement faite sous le prisme de la philosophie 
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que ce soit avec Aristote ou Dumarsais et bien que des siècles les séparent ; ils étaient 

tous deux « grammairiens et philosophes ». C’est à partir des années 1980 que les 

métaphores commencèrent à être étudiées d’un point de vue cognitif.  

 

1.1 But  
 
La recherche de Lakoff et Johnson continue à exercer une grande influence, surtout par 

le fait que les deux auteurs ont lancé l’idée que les métaphores et les métonymies font 

partie intégrante du système langagier et ne sont pas que des outils décoratifs réservés à 

la langue littéraire. 

 

À travers une perspective linguistique cognitive, il semble intéressant de porter à l’étude 

l’utilisation du mot « cœur » en contexte. En effet, le mot « cœur » est depuis les 

prémices de son utilisation en ancien français enclin à être utilisé de façon 

métaphorique. Sa racine grecque καρδία est également productive en français moderne 

même si son utilisation tend à être plutôt scientifique. Quant à sa racine latine cor, cordis 

en découle des utilisations moins littérales comme les mots latins recordor (se rappeler), 

vecor (insensé), cordatus (sage) faisant référence à la croyance antique du cœur comme 

siège de l’intelligence. Bien entendu, cette racine latine a également été utilisée de façon 

non-métaphorique pour désigner l’organe de l’être humain. Comme démontré, le mot 

« cœur » est depuis longtemps disposé à être utilisé tant en contexte métaphorique 

qu’en contexte non-métaphorique.  

Le but de la présente étude est de parvenir à différencier les utilisations métaphoriques 

(ou non) d’un terme choisi pour ensuite pouvoir analyser les différentes utilisations des 

exemples. Un rapport détaillé et une discussion des résultats obtenus seront proposés.  

 

1.2. Matériel 
 

Quant à l’analyse en elle-même, elle se base sur un corpus d’exemples fondé à partir de 

deux bases de données.  

 

La première, appelée « Frantext » a été développée par le laboratoire d’Analyse et 

Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF). L’accès intégral à la base de 
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donnée étant restreint, nous avons choisi d’opter pour « Frantext – Démonstration », 

gratuit, donnant accès à 35 références (3 728 144 mots).  

 

La seconde, appelée « Factiva », a été développée par Dow Jones & Company, un des plus 

grands fournisseurs mondiaux d’information économique et financière. Cette base de 

données propose un accès à plus de 30 000 sources provenant des quatre coins du 

monde et ce dans 28 langues. Sont inclus dans les sources les journaux nationaux ou 

régionaux (Le magazine du Monde, le Figaro…), les revues généralistes ou spécialisées 

(l’Express, le Point…), les dépêches d’agence de presse (AFP, Reuters…), les podcast 

d’émissions de radio ou de télévision.  

 

Le nombre d’occurrences étudiées sera limité à 200 par base de données. Les deux 

corpus se composent des exemples 501 à 700 de chaque base de données, cet 

échantillon étant été choisi au hasard.  

 

La nature des deux bases de données étant différente – Frantext contient des œuvres 

textuelles tandis que Factiva contient des coupures journalistiques, la comparaison 

entre ces deux bases de données est pertinente pour la présente étude.  

 

1.3. Méthode 
 

Parmi les 35 références présentes dans la version gratuite de Frantext, 7 sont datées du 

XVIIIe siècle, 24 du XIXe siècle et 4 du XXe siècle. Dans notre recherche de mots dans le 

corpus, l’option « flexion d’un substantif ou d’un adjectif » a été préférée pour avoir 

également accès aux occurrences fléchies de « cœur » – au pluriel par exemple (cf. 

Annexe 1). 

 Les occurrences sont triées par ordre chronologique décroissant, le concordancier 

limité à 100 caractères, affiché par paquet de 100, la page de début débutant à l’exemple 

n°501 (cf. Annexe 2). Au 21 avril 2017, cette recherche aboutit à 1645 résultats trouvés. 
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 Les exemples 501 à 7001 couvrent les références M474-76 et M433-34, la base de 

données nous informant qu’il s’agit de l’œuvre de Jean-Baptiste Lamarck, Philosophie 

zoologique, et celle de Germaine de Staël, Corinne ou l’Italie.  

 

Au même titre que la recherche effectuée dans la base de données textuelle, le champ de 

recherche pour la base de données Factiva est « cœur or cœurs » pour ainsi inclure la 

forme fléchie du nom au pluriel (voir Annexe 3). Au 21 avril 2017, la recherche aboutit à 

3 146 728 résultats qui sont triés avec l’outil « pertinence ». 

Les doublons identiques sont indiqués et rassemblés pour éviter les occurrences 

doubles. L’affichage des résultats est limité à 100 par page (modifiable dans les 

paramètres de configuration). L’étude porte sur les occurrences 501 à 700 – ces chiffres 

ayant été choisis au hasard – (voir Annexe 4). 

 

La Procédure d’Identification de Métaphore sera utilisée pour distinguer les différentes 

utilisations d’un terme en contexte. 

 

1.3.1 MIP 
 
Il arrive que l’identification d’une métaphore soit plus compliquée que ce que nous 

pourrions penser. C’est pourquoi les membres du groupe de chercheurs « Pragglejaz » 

(l’anagramme des premières lettres de leurs prénoms) ont mis en place une technique, 

qu’ils ont baptisée « Metaphor Identification Procedure2 », dans le but de faciliter la 

tâche d’identification de mots utilisés de façon métaphorique. Il s’agit ici de pouvoir 

identifier les métaphores linguistiques (dans l’usage) et non les métaphores 

conceptuelles. 

MIP se décompose en 5 étapes de raisonnement (Pragglejaz 2007:3) : 

 

✓ Lire l’ensemble du discours, du texte afin d’établir un sens global du texte. 

✓ Déterminer les éléments lexicaux dans le texte. 

✓ Pour chaque élément lexical, déterminer son sens contextuel et son sens basique. 

Il faut noter ici que le sens « basique » ne correspond pas au sens le plus commun 

                                                 
1 La numérotation est celle de la base de données. 
2 Pour « Procédure d’identification de métaphore ». Ci-après « MIP ». 
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mais tend à être le sens le plus concret, le plus précis, ou le sens le plus ancien 

historiquement. 

✓ Par la suite, on doit décider si le sens contextuel et le sens basique diffèrent l’un 

de l’autre. 

✓ Si oui, le mot est utilisé de façon métaphorique. 

 

Le premier aspect de l’étude consiste à pouvoir différencier les utilisations 

métaphoriques et non-métaphoriques d’un mot donné en contexte.  

 La Procédure d’Identification mise en place par le groupe de chercheurs Pragglejaz 

va nous faciliter la tâche. Prenons le premier exemple de la base de données Frantext, le 

501 : 

 

501 – Des nerfs aboutissant à une moelle épinière et à un 

cerveau qui remplit la cavité du crâne ; le cœur3 à deux 

ventricules et le sang chaud. (M474) 

 

✓ Sens contextuel : Ici, « cœur » indique l’organe que possède tout corps animal.  

✓ Sens basique : « Partie du corps ou ce qui l’évoque. ORGANE. Organisme central de 

l’appareil circulatoire. Chez l’homme, viscère musculaire situé entre les poumons 

et dont la forme est à peu près celle d’une pyramide triangulaire à sommet dirigé 

vers le bas, en avant et à gauche. » (Le Petit Robert4 2008 « COEUR ») 

✓ Sens contextuel vs. Sens basique : Le sens contextuel ne se différencie pas du sens 

basique. 

✓ Usage métaphorique ? Non. 

 

À titre de comparaison, analysons désormais l’exemple 519 du corpus Frantext : 

 

519 – À vingt-cinq ans, il était découragé de la vie ; son esprit 

jugeait tout d’avance, et sa sensibilité blessée ne goûtait plus 

les illusions du cœur. (M433)  

 

                                                 
3 Dans un souci de clarté et de visibilité, un code couleur a été adopté. Ces modifications sont les nôtres. 
4 Ci-après « Robert ». 
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✓ Sens contextuel : Ici, « cœur » fait référence au « siège des sentiments » 

(Robert 2008 « CŒUR ») 

✓ Sens basique : « Partie du corps ou ce qui l’évoque. ORGANE. Organisme 

central de l’appareil circulatoire. […] » (Robert 2008 « CŒUR ») 

✓ Sens contextuel vs. Sens basique : Le contraste entre le sens basique et le sens 

contextuel se manifeste par le fait que dans l’un, la définition de cœur est 

concrète tandis que la seconde décrit le cœur de façon abstraite, comme le siège 

de l’amour et des passions. 

✓ Usage métaphorique ? Oui. 
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2 La théorie de la métaphore conceptuelle 
 

2.1 George Lakoff, Mark Johnson et la CMT 
 
La théorie de la métaphore conceptuelle, abrégée CMT5, a été largement diffusée et 

retravaillée après la publication en 1980 du travail de Lakoff et Johnson. Metaphors we 

live by a permis à la recherche dans le domaine de la sémantique cognitive de fleurir, ce 

encore jusqu’à aujourd’hui où des questions sont encore débattues.  

 

La théorie propose, à la différence des idées traditionnelles jusqu’alors acceptées, que 

les métaphores ne sont pas exclusivement d’ordre décoratif mais qu’au contraire elles 

jouent un rôle central et indispensable tant dans nos pensées que dans la langue 

(Deignan 2005:4). Les métaphores sont décrites en termes de domaine source et 

domaine cible dont les deux éléments constituent une projection conceptuelle 

(conceptual mapping). Il s’agit donc de projeter des traits d’un domaine conceptuel sur 

un autre. La description faite par Lakoff et Johnson implique une direction unilatérale, 

du domaine source (concret) vers le domaine cible (abstrait). 

 

Lakoff et Johnson déclarent que nous vivons avec les métaphores en permanence et que 

celles-ci dirigent notre façon de penser et de voir le monde6. Ils postulent que le 

processus même de pensée est en grande partie métaphorique et résument que 

« l’essence même de la métaphore est de comprendre et de faire l’expérience d’une 

chose avec les termes de quelque chose d’autre »7 (Lakoff & Johnson 2003:5). 

 

L’aspect novateur des « Métaphores dans la vie quotidienne » est de considérer que les 

métaphores influencent notre façon de penser et notre façon d’agir d’un point de vue 

cognitif et qu’elles ne se limitent pas seulement à un contexte linguistique. Les 

métaphores structurent les concepts que nous utilisons chaque jour. C’est l’idée de base 

développée par Lakoff au cours de ses recherches et qu’il appellera la « cognition 

incarnée » (embodied mind). Ce concept est à rapprocher de l’hypothèse de Sapir-Whorf 

qui explique qu’une langue donnée affecte et reflète les actions et les pensées de ses 

                                                 
5 Pour « Conceptual Metaphor Theory » 
6 “We have found, on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in 

thought and action” (Lakoff & Johnson 2003:3) 
7 C’est nous qui traduisons. 
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locuteurs. Bien que cette théorie ait été très largement débattue tant en anthropologie 

qu’en sociologie, elle a vu son intérêt grandir avec les recherches de Lakoff et Johnson.  

 

Lakoff et Johnson expliquent donc que ces concepts sont ceux qui nous font vivre et 

prennent comme exemple « LA DISCUSSION C’EST LA GUERRE »8 en montrant que la 

discussion est comprise et pratiquée en termes de guerre. Quelques exemples parents 

en français seraient : « vos revendications sont indéfendables », « j’ai détruit ses 

arguments », « Il a attaqué tous les points faibles de mon argumentation ».  

 Les auteurs argumentent et affirment que ces métaphores conceptuelles sont 

systématiques et engendrent une sous-catégorisation de concepts. Lakoff et Johnson 

prennent l’exemple de « LE TEMPS C’EST DE L’ARGENT »9 avec l’équivalent anglais de « tu me 

fais perdre mon temps », « j’ai investi beaucoup de temps pour elle », « je n’ai pas de 

temps à vous donner ». Ces exemples peuvent être sous-catégorisés dans cette 

métaphore conceptuelle en tant que « LE TEMPS EST UNE RESSOURCE LIMITEE » ou encore « LE 

TEMPS EST UN PRODUIT DE VALEUR ».  

 

Lakoff et Johnson expliquent le principe des métaphores d’orientation qu’ils analysent 

comme « un système entier de concepts les uns par rapport aux autres »10 (Lakoff & 

Johnson 2003:14) à la différence des métaphores conceptuelles qui structurent un 

domaine par rapport à un autre. Ils prennent l’exemple de « HAPPY IS UP » avec les 

exemples suivants : « He’s really low these days », ou « I fell into depression » ou encore 

« I’m feeling up ».  

Les auteurs développent également le cas des métonymies qu’ils définissent comme le 

fait de conceptualiser une entité au moyen d’une autre entité qui lui est reliée. Ils 

prennent l’exemple de « Il aime lire le Marquis de Sade » qui en réalité signifie « Il aime 

lire les écrits du Marquis de Sade »11 (Lakoff & Johnson 2003:35).  

 Il est ajouté que contrairement aux métaphores qui ont une fonction de 

compréhension (un domaine dans les termes d’un autre), les métonymies ont d’abord 

une fonction référentielle, c’est-à-dire qu’elles permettent d’utiliser une entité pour en 

représenter une autre. Les métonymies permettent de mettre l’accent sur certains 

                                                 
8 ARGUMENT IS WAR. Par respect des conventions, l’utilisation de petites capitales indique une métaphore 

conceptuelle. 
9 TIME IS MONEY 
10 C’est nous qui traduisons. 
11 C’est nous qui traduisons. 
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aspects spécifiques de ce qui est représenté. Tout comme les métaphores, les 

métonymies ne sont pas qu’un instrument linguistique avec une fonction décorative 

mais bien un outil utilisé dans la vie de tous les jours et font part de l’ordinaire quotidien 

(Lakoff & Johnson 2003:37). 

Ils prennent quelques exemples que voici12 : 

 

LA PARTIE POUR LE TOUT 

Son vélo a crevé. (Notre exemple)  

 

LE PRODUCTEUR POUR LE PRODUIT 

Il a acheté une Ford. (Lakoff & Johnson 2003:38) 

Je déteste lire Heidegger. (Lakoff & Johnson 2003:38) 

 

L’OBJET POUR L’UTILISATEUR 

Les bus sont en grève. (Lakoff & Johnson 2003:38) 

 

L’ENDROIT POUR L’INSTITUTION 

La Maison Blanche n’a pas encore réagi. (Lakoff & Johnson 2003:38) 

Wall Street panique. (Lakoff & Johnson 2003:38) 

 

L’ENDROIT POUR L’EVENEMENT 

Pearl Harbor a toujours un effet sur notre politique étrangère. (Lakoff & Johnson 

2003:39). 

 

Il est intéressant de noter qu’ici les auteurs affirment que les métonymies (entre autres) 

forment notre façon de penser et de réagir face à ce qui nous entoure. L’exemple 

présenté pour illustrer cet argument est « Nixon a bombardé Hanoi » (Lakoff & Johnson 

2003:39) qui place celui qui contrôle l’action à la place de l’objet de l’action (ici les 

bombes) ce qui nous force à penser que c’est Nixon qui a effectué l’action. 

 Enfin les auteurs arguent que le symbolisme religieux et culturel représente des 

cas de métonymies. Au sein du christianisme, on peut trouver par exemple « LA COLOMBE 

POUR LE SAINT-ESPRIT » car dans l’imaginaire occidental, la colombe est considérée comme 

                                                 
12 Les traductions tirées de Johnson & Lakoff sont les nôtres. 
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pure, belle et pacifique. En tant qu’oiseau, son habitat naturel est le ciel, là où réside le 

Saint-Esprit. Le système de concepts culturels et religieux est par nature métaphorique 

et les métonymies sont des liens entre les expériences quotidiennes et ce système 

métaphorique que constituent les concepts religieux et culturels.  

 

2.2 Recherches postérieures 
 
Comme précédemment annoncé, la recherche en linguistique cognitive sur les 

métaphores et les métonymies a fleurie grâce au travail de Lakoff et Johnson. Étant l’une 

des premières théories développées en linguistique cognitive, c’est celle qui est encore 

la plus discutée.  

Kövecses (2010) donne une lecture claire et instructive sur les métaphores ainsi 

que des explications sur des principes fondamentaux de la CMT tels que « domaine 

source » et « domaine cible ». Il développe également son propos avec une série 

d’exercices ainsi qu’un éclaircissement sur la question des métonymies. Dans la même 

lignée, Evans et Green (2006:286-327) expliquent de façon succincte ce que sont les 

métaphores et les métonymies et développent la théorie de la CMT.  

Deignan (2005) apporte quant à elle un regard pertinent pour cette étude. En effet, 

en plus d’apporter une définition claire et concise de la CMT ainsi que des métonymies, 

elle soulève des questions essentielles quant à l’application des théories en linguistique 

cognitive aux études basées sur des corpus de textes. 

Il est également intéressant pour cette étude de se concentrer sur les limites de la 

CMT. Haser (2005) argumente au sujet des fondements philosophiques de la CMT qu’il 

trouve branlants et que la théorie elle-même, dans certains domaines, n’est pas 

convaincante. Stern (2000), quant à lui, se concentre sur le manque d’attention apportée 

par la théorie sur la nature contextuelle de la métaphore. Enfin Kövceses (2008) apporte 

des propositions alternatives pour améliorer la CMT. 

Dirven et Pörings (2003) ainsi que Barcelona (2003) sont également pertinents 

pour l’étude de par leurs comparaisons entre métaphores et les métonymies. Leurs 

travaux développent des questionnements sur la frontière entre métaphores et 

métonymies et sur les interactions qui peuvent exister entre elles. 

En ce qui concerne la recherche francophone, mentionnons le travail doctoral de Gréa 

(2001:61-72) où il développe une explication concise de la théorie de la métaphore 
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conceptuelle. Dilks (2009) consacre également un chapitre à la description succincte des 

différentes approches théoriques. Keromnes (2013) apporte un regard pertinent pour 

cette étude quant aux traductions françaises et allemandes des métaphores 

conceptuelles présentes dans l’œuvre de Lakoff et Johnson.  
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3 Analyse de la base de données textuelle Frantext 
 
La MIP nous permet d’établir clairement si le mot concernant notre étude est utilisé de 

façon métaphorique ou non. Faute de pouvoir détailler ici la procédure d’identification 

présentée dans 1.3.1 pour les 200 exemples de notre corpus, voici un graphique 

présentant la répartition du mot « cœur » dans le premier corpus :  

 

 
 

Comme le montre le graphique, la répartition de l’utilisation du mot « cœur » dans le 

corpus de texte littéraire est sans équivoque car 12 % des 200 occurrences – c’est-à-dire 

25 d’entre elles – sont utilisés de façon non-métaphorique tandis que 88 % restants – 

correspondant à 175 occurrences – sont utilisés de façon métaphorique. L’analyse sera 

donc articulée sur ses deux axes : l’utilisation non-métaphorique et l’utilisation 

métaphorique. 

  

88%

12%

Répartition des occurrences du mot « cœur » 
dans le corpus Frantext

Métaphorique Non-métaphorique
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3.1 Utilisation non-métaphorique 

 
Il est tout d’abord intéressant de noter que 12 % des occurrences du mot « cœur » dans 

notre corpus sont utilisés de façon non-métaphorique.  

Une telle tendance était à présager dès la lecture des éléments du corpus.  

 En effet, 100 % des 18 exemples tirés de la première référence, celle de la 

Philosophie zoologique de Lamarck, sont utilisés de façon non-métaphorique. Une étude 

de voisinage sur le contexte proche de l’occurrence dans chaque exemple indique que 

certains termes d’ordre scientifique apparaissent en contexte : 

 
✓ 6 VENTRICULE 

✓ 5 ORGANE 

✓ 3 SANG 

✓ 3 ARTERE 

 

✓ 2 MUSCULAIRE 

✓ 1 CRANE 

✓ 1 CERVEAU 

✓ 1 OREILLETTE 

 

 
Comme l’avait montré MIP, lorsque le mot « cœur » est utilisé de façon non-

métaphorique, son sens tend à être celui « le plus basique », « le plus concret ». Au vu de 

l’étude de voisinage effectuée, les utilisations non-métaphoriques de « cœur » de la 

première référence correspondent à cet usage.  

 À travers les occurrences tirées de la seconde référence (Corrine ou l’Italie, 

Germaine de Staël), il a également été possible de démarquer quelques exemples du mot 

« cœur » utilisé de façon non-métaphorique.  

 L’étude de voisinage effectuée sur les 7 cas recensés est sans nul doute 

significative : 

 

✓ 3 BATTRE 

✓ 3 BATTEMENT 

✓ 1 PALPITER 

 

Notons ici qu’à trois reprises, le verbe « battre » (ou ses variantes fléchies) est utilisé 

avec le mot « cœur » tandis qu’à trois autres reprises c’est « battement » (et ses 

variantes fléchies) qui est utilisé. 

 Voici deux exemples qui viennent illustrer cet usage non-métaphorique : 
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1 – […] mais ses yeux se remplirent de larmes, et les 

battements de son cœur soulevaient sa robe sur son sein. 

(M434 – ex. 619) 

 

2 – Mais aussi quand elle exprime la douleur, elle fait encore 

naître un sentiment doux. Le cœur bat plus vite en l’écoutant 

[…]. (M434 – ex. 622) 

 

3.2 Usage métaphorique 
 

3.2.1 Usage idiomatique 
 
Deignan (2005:195) définit les caractéristiques généralement acceptées pour le terme 

d’« idiomatisme ». Elle explique que les idiomatismes sont composés de plusieurs mots, 

que leur sens n’est pas transparent, qu’ils sont plus que la somme de leurs parts et par 

conséquent non-décomposables. Ils sont lexicalement fixés : l’utilisation d’un synonyme 

ne peut pas substituer un des composants de l’idiomatisme. Deignan conclut en disant 

que les idiomatismes sont grammaticalement figés, qu’ils ne peuvent pas être fléchis 

(pluralisation par exemple) ou être mis à la forme passive. 

 C’est en ces termes que la locution adverbiale « par bon cœur » est utilisée à deux 

reprises dans le corpus que voici : 

 

3 – Il s’ennuyait de la mélancolie d’Oswald, et par bon cœur, 

autant que par goût, il aurait souhaité de la dissiper. (M433 – 

ex. 521) 

 

4 – Ils font des actions généreuses et bienveillantes par bon 

cœur, plutôt que par principes […]. (M434 – ex. 657) 

 

En reprenant la définition donnée par Deignan, « par bon cœur » est composé de 

plusieurs mots dont le sens ne correspond pas au sens de la somme des mots qui la 

composent. En effet, « par bon cœur » signifie « volontiers, avec l’envie de faire » et ne 

peut pas être compris naturellement par la somme des éléments de l’expression la 

composant. Celle-ci ne peut pas être fléchie – on ne peut pas dire « *par bons cœurs » et 
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un élément de l’expression ne peut pas être substitué par son synonyme ou son 

antonyme – on ne peut pas dire « *par mauvais cœur » par exemple. 

Ce sont là les seuls exemples d’un usage idiomatique de la base de données textuelle 

qu’il a été possible de trouver. 

 

3.2.2 Usage métonymique 

 
Gibbs décrit la métonymie par le processus par lequel « les gens prennent un aspect bien 

compris et facilement perçu de quelque chose pour représenter la chose dans son 

ensemble » 13 (Gibbs 1994:320). 

 À travers le corpus de texte proposé pour cette étude, il a été possible de 

distinguer une utilisation métonymique du mot « cœur ». En effet, à cinq reprises 

apparaît l’expression « serrer contre son cœur » tandis que l’expression « presser sur 

son cœur » est présente dans le corpus trois fois.  

 Dans le cas des exemples (5), (6) et (7), la métonymie est appelée synecdoque 

restrictive – car elle représente la partie pour le tout et non le tout pour la partie. En 

effet, la partie (le cœur) est mise pour le tout (la poitrine).  

 

 5 – […] et bien qu’en ce moment il prît sa main et la serrât 

contre son cœur, elle frémit à l’idée qu’un tel homme pouvait 

immoler les autres et lui-même, […]. (M433 – ex. 553) 

 

6 – Plusieurs fois il serra Corinne contre son cœur ; plusieurs 

fois il s’éloigna […]. (M434 – ex. 654) 

 

7 – Quelquefois elle pressait la main d’Oswald sur son cœur, 

et semblait vouloir ainsi lui donner sa propre vie. (M434 – 

ex. 602) 

 

Comme expliqué dans la définition, le mot « cœur » est utilisé pour décrire ce qui en 

réalité est la poitrine toute entière. La synecdoque réalise la partie pour le tout.  

                                                 
13 C’est nous qui traduisons. ”People take one well-understood or easily perceived aspect of something to 

represent or stand for the thing as a whole”. 
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 Une des métonymies les plus productives du corpus (dénombrée 15 fois) est celle 

qui établit la relation entre le cœur et des sentiments généralement affiliés à l’être 

humain. La métonymie en question est également une synecdoque puisqu’elle 

constitue une relation entre une partie mise pour le tout (ici le cœur pour la personne 

toute entière).  

 Ici, le cœur est personnifié et c’est donc lui-même qui ressent. Il ressent le chagrin 

(8), l’ignorance (9), l’agitation (10), l’inquiétude (11), l’excitation (12) et le besoin 

(13) : 

 

8 –  Les chagrins du cœur en Italie ne sont point compliqués 

par les peines de la vanité… » (M433 – ex. 539) 

 

9 – Lord Nelvil ne répondit point, car parce qu’il fallait, en 

exprimant son sentiment, dire aussi quel dessein ce 

sentiment lui inspirait, et son cœur l’ignorait encore (M433 – 

ex. 566) 

 

10 – tous de la même manière des chagrins et des martyrs 

d’amour qui remuent à peine l’âme à la superficie, et 

peignent comme une fadeur le sentiment le plus orageux qui 

puisse agiter le cœur humain. (M433 – ex. 580) 

 

11 – Quelque distingué que soit un homme, peut-être ne 

jouit-il jamais sans mélange de la supériorité d’une femme 

s’il l’aime, son cœur s’en inquiète ; […] (M433 – ex. 581) 

 

12 – Au milieu du ressentiment qu’avait excité dans mon 

cœur mon entretien avec lady Edgermont, […] (M434 – ex. 

698) 

 

13 – Corrine, répondit lord Nelvil, comment combattre des 

paroles si douces, et dont mon cœur a tant besoin ! (M434 – 

ex. 636) 
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Tant l’exemple (10) que le (12) peuvent porter à confusion puisqu’une relation 

métaphorique est présente entre le mot « cœur » et la façon dont il est utilisé en 

contexte. En effet, au delà de l’utilisation métonymique décrite existe également la 

relation qui établit le cœur comme siège des sentiments. La frontière entre métaphores 

et métonymies est un sujet largement débattu par les chercheurs : Goossens parle de 

« metaphtonymy » en expliquant que la relation entre métaphore et métonymie n’est 

pas distincte et qu’elle doit être vue comme un continuum (Goossens 1995:160), 

Barcelona évoque le fait les interactions peuvent être vues de deux manières différentes 

– la conception métonymique des métaphores ou la conception métaphorique des 

métonymies (Barcelona 2003:10). Deignan quant à elle isole les principales catégories 

qui naissent de l’interaction entre métaphores et métonymies (Deignan 2005:70)14. Elle 

conclut en disant qu’il n’est probablement pas nécessaire d’essayer de dénouer ces liens 

dans chaque analyse (Deignan 2005:71).  

 

Une des métonymies présentes dans le corpus et qui se rapproche de la précédente est 

celle qui constitue la relation entre le cœur et le fait que celui-ci ait des caractéristiques 

humaines. Encore une fois, la métonymie est une synecdoque puisqu’elle présente une 

partie pour le tout. C’est la dichotomie populairement acceptée qui caractérise l’être 

humain soit par son cerveau soit par son cœur qui régit cette métonymie. Il est 

cependant quelquefois difficile de faire la distinction précise entre métaphore et 

métonymie ; à cet égard l’exemple (14) est intéressant. En effet, est-ce le cœur qui est 

blessé ou la personne toute entière ou alors sont-ce ses sentiments qui le sont ?   

 

14 – Je trouve au contraire quelque douceur à ne me laisser 

aucune ressource ; il n’en est jamais quand le cœur est blessé 

[…] (M434 – ex. 651) 

  

Dans l’exemple (14) le cœur peut effectivement être « blessé ». Dans l’exemple (15), il 

peut en outre être « usé » ou pas ou, comme dans l’exemple (16) « rajeuni » (16). Il peut 

encore être « timide et innocent » (17). 

 

                                                 
14 Pour plus de détails, consulter Radden (2003:93-108) 
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15 – Il n’y a que la vanité qui rende frivole ; l’indolence peut 

mettre quelques intervalles de sommeil ou d’oubli dans la vie, 

mais elle n’use ni ne flétrit le cœur ; […] (M434 – ex. 551) 

 

Dans l’exemple (16) le cœur est mis pour la personne tout entière ; c’est le caractère 

métonymique qui prédomine. Cette métaphore conceptuelle, au caractère métonymique 

« LE CŒUR A DES CARACTERISTIQUES HUMAINES » se rapproche de celle précédemment 

développée mais s’en diffère dans le sens où le cœur ne fait ou ne subit pas une action (il 

ignore, il s’inquiète) mais est doté de caractéristiques humaines.  

 

16 – C’est déjà un vif chagrin que de ne plus voir les lieux où 

l’on a passé son enfance : les souvenirs de cet âge, par un 

charme particulier, rajeunissent le cœur, et cependant 

adoucissent l’idée de la mort. (M434 – ex. 695) 

 

17 – néanmoins, il se dit en lui-même : c’est la plus 

séduisante des femmes, mais c’est une italienne ; et ce n’est 

pas ce cœur timide et innocent, à lui-même inconnu, que 

possède sans doute la jeune anglaise à laquelle mon père me 

destinait. (M433 – ex. 547) 

 

À cinq reprises dans le corpus, le cœur est mis pour une personne autonome, capable de 

penser et de réagir. 

 En effet, on peut lui demander des choses (18), l’interroger (19). Lui-même peut 

« se défendre d’aimer » (20). Notons ces exemples ici : 

 

18 – […] elle lui demanda si cette poussière des martyrs ne 

disait rien à son cœur […]. (M433 – ex. 552) 

 

19 – Mais pénétrer le passé, interroger le cœur humain à 

travers les siècles, saisir un fait par un mot […]. (M434 – ex. 

665) 
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20 – il faut que vous conserviez un dernier souvenir de moi, 

telle que j’étais, telle que j’aurais toujours été, si mon cœur 

s’était défendu de vous aimer. (M434 – ex. 681) 

 

L’exemple (18) est particulièrement complexe dans le sens où il mélange la métonymie 

présentée du cœur pour la personne autonome tout en évoquant la métaphore du cœur 

comme siège de l’amour (ou des sentiments en général). La distinction entre métaphore 

et métonymie n’est pas forcément évidente ; ici, l’exemple a été traité comme une 

métonymie avec une métaphore sous-jacente15.  

 Dans la même lignée que la métonymie précédente de la partie pour le tout (cœur 

– personne) deux exemples dans le corpus ont été notés où la personne mise pour le 

cœur est un juge. Cette métonymie fait la transition avec la prochaine partie sur les 

métaphores conceptuelles du corpus puisqu’en effet, le cœur est mis pour la personne 

toute entière mais représente en même temps un endroit. En effet, dans l’exemple (21), 

le cœur est vu comme un « tribunal » où des décisions sont rendues, tandis que dans 

l’exemple (22), l’exclamation est portée sur le fait d’aller « juger » les sentiments 

présents de Corinne dans son cœur : « jugez-vous dans mon cœur ». Voyons ces deux 

exemples : 

 

21 – […] ils ont pensé que, devant le tribunal du cœur, les 

plus criminels sont ceux qui font le plus de mal […]. (M433 – 

ex. 572) 

 

22 – Je vous respecte autant que je vous aime : jugez-vous 

dans mon cœur, prenez-le pour votre conscience. (M434 – 

ex. 675) 

 

Dans l’exemple (21) c’est la métonymie qui est sous-jacente alors que la métaphore 

conceptuelle LE CŒUR EST UN ENDROIT semble évidente. Malgré cela, le cœur est mis pour la 

personne toute entière qui juge. Dans (22), c’est la métaphore LE CŒUR EST LE SIEGE DES 

SENTIMENTS qui domine. Même si le cœur ne juge pas, c’est la personne entière qui le fait.  

                                                 
15 Voir Deignan 2005:59 pour plus de détails sur les combinaisons métaphores – métonymies. 
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3.2.3 Métaphores Conceptuelles 
 
Dans le corpus de la base de données Frantext a été recensé deux métaphores 

conceptuelles primaires, chacune d’entre elles possédant des métaphores sous-jacentes. 

Examinons-les. 

 

3.2.3.1 LE CŒUR EST UN ENDROIT 
 

La première métaphore conceptuelle développée ici est celle du cœur comme récipient, 

naturellement baptisée « LE CŒUR EST UN RECIPIENT ». Elle est productive dans le corpus 

car dix métaphores linguistiques en découlent. En voici trois : 

 

23 – Mais si je ne me crois pas libre, si je sens que je n’ai 

dans le cœur que des orages et des regrets […]. (M433 – ex. 

557)   

 

24 – […] dont la trace se suit à la lueur des volcans qui l’ont 

consumée, remplit le cœur d’une profonde mélancolie. 

(M434 – ex. 664) 

 

25 – Celui-ci sait ce qu’il faut dire pour cacher le vide de son 

cœur. (M434 – ex 639) 

 

À travers ces trois métaphores linguistiques, le cœur est vu comme un récipient qui se 

remplit (23 & 24) ou qui est vide (25). Niemeier (2003:206-209) explique que la 

métaphore « THE HEART IS A CONTAINER » est l’une des caractéristiques métaphoriques les 

plus utilisées pour le mot « cœur ». Pérez (2008:30) utilise la métaphore « THE HEART IS A 

CONTAINER OF EMOTIONS » qui semble se rapprocher de l’analyse faite par Niemeier.  

Bien que le récipient soit un objet, il appartient ici à la métaphore « LE CŒUR EST UN 

ENDROIT » car l’attention est portée sur le fait que le cœur puisse être rempli et non sur 

l’objet en lui-même. 
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Dans trois occurrences dont deux sont illustrées par les exemples (26) et (27), le cœur 

est décrit comme un récipient dans lequel il se passe des choses. L’utilisation du verbe 

« se passer (dans) » appuie cette métaphore sous-jacente du « CŒUR EST UN RECIPIENT » 

Examinons les exemples (26) et (27) : 

 

26 – Quelle ressource restait-il à Corinne pour savoir ce qu’il 

se passait dans le cœur d’Oswald ! (M433 – ex. 556)  

 

27 – […] des images de toute la nature pour peindre ce qu’il 

se passe dans le cœur. (M433 – ex. 583) 

 

Une métaphore sous-jacente de celle qui voit le cœur comme un récipient est celle qui 

est illustrée par l’exemple (28) : 

 

28 – […] et je finissais par faire comme les autres, en 

apparence, mais avec cette différence que je mourais 

d’ennui, d’impatience et de dégoût au fond du cœur. (M434 – 

ex. 693) 

 

En effet, le cœur est ici mis pour un récipient profond. Cet exemple répond à la 

métaphore développée par Niemeier (2003:207) : « THE HEART IS A CONTAINER WITH GREAT 

DEPTH ». 

 Le cœur peut être vu comme un récipient mais il peut également avoir la spécificité 

de pouvoir s’ouvrir et se refermer, comme en témoigne l’exemple (29) : 

 

29 – Qui sait si vous serez toujours le même pour moi, quand 

je vous aurai ouvert mon cœur, qui le sait ! (M434 – ex. 663) 

 

Cet exemple répond à la métaphore conceptuelle « Le cœur est un récipient à 

couvercle ». Niemeier (2003:207) parle de « THE HEART AS A MANIPULABLE CONTAINER » où 

elle spécifie « LID CONTAINER ».  

 Le cœur est donc vu comme un récipient mais également l’endroit où sont stockés 

les sentiments et répond donc à la métaphore conceptuelle « LE CŒUR EST LE SIEGE DES 
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SENTIMENTS » En effet, on y trouve « les regrets » (23), « la mélancolie » (24) mais encore 

le « calme » (30). Le cœur est également l’endroit dans lequel on « répand » la « joie » 

(31). 

 

30 – Corrine, de loin, avait deviné tout ce qui se passait ; 

mais le sourire du lord Nelvil remit le calme dans son cœur, 

et cette conversation du comte d’Erfeuil, […] (M434 – ex. 

618) 

 

31 – […] quand ces paroles, encore toutes empreintes des 

joies qu’un beau climat répand dans tous les cœurs, sont 

prononcées par une voix émue […] (M434 – ex. 535) 

 

Dans la même lignée que la métaphore conceptuelle précédente, deux exemples dans le 

corpus viennent étayer la métaphore en établissant que le cœur est le siège des 

sentiments, mais dans les exemples (32) et (33) il y a une nuance ajoutée : le cœur y est 

vu comme l’endroit où « naissent » les sentiments et les passions. Regardons :  

 

 32 – […] ce mot changé dissipa l’inquiétude que le premier 

avait fait naître dans le cœur d’Oswald, […]. (M434 – ex. 601) 

 

 33 – […] mais c’est la vengeance du ciel qu’elles rappellent 

toutes les deux, et non les passions nées dans le cœur 

humain. (M434 – ex. 605) 

 

Selon le même principe que les sentiments naissent dans le cœur, ceux-ci peuvent 

mourir et par la suite être ranimés. En témoigne l’exemple (34) : 

 

 34 – […] je ne sais par quel hasard une superstition de mon 

enfance s’était ranimée dans mon cœur. (M434 – ex. 656) 

 

Enfin, à travers trois métaphores linguistiques est retrouvée la métaphore conceptuelle 

« LE CŒUR EST UN ROYAUME ». L’étude de voisinage pour ces trois occurrences est 
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révélatrice de la métaphore conceptuelle utilisée. Deux des occurrences ont en contexte 

proche le verbe « régner » tandis que la dernière a le mot « empire ». Dans ces exemples, 

le cœur est vu comme un royaume sur lequel un sentiment ou une personne règne. En 

témoignent ces deux exemples : 

 

35 – […] et l’image de son amie régna plus que jamais 

dans son cœur. (M433 – ex. 576) 

 

36 – […] Oswald, puisque vous croyez à ce cruel empire 

de votre volonté sur mon cœur, […]. (M434 – ex. 655) 

 

3.2.3.2 LE CŒUR EST UN OBJET 
 
La seconde des métaphores conceptuelles les plus productives dans le corpus littéraire 

est celle qui décrit le cœur comme un objet. Pérez (2008:33) évoque cette métaphore 

conceptuelle « THE HEART IS A BREAKABLE OBJECT » qu’elle a analysée dans son étude 

contrastive. Il semblerait donc que cette métaphore soit commune à plusieurs langues 

dont le français. Niemeier (2003:205), quant à elle, utilise plutôt la métaphore "THE 

HEART IS A MANIPULABLE OBJECT ».   

 Dans ce cas-ci, il est possible de catégoriser les dénominations selon plusieurs 

caractéristiques. En effet, à 4 reprises, le cœur lui-même, mis pour les sentiments, peut 

se déchirer. Une occurrence a également été trouvée où il s’agit du fait que le cœur 

puisse être frappé. Voyons deux exemples : 

 

37 – De tout ce qu’il avait dit, un seul mot avait frappé au 

cœur d’Oswald ; c’était le souvenir de sa mère et de 

l’attachement profond que son père avait eu pour elle. 

(M434 – ex. 596) 

 

38 – Il lui retrace les jours heureux qu’ils ont parcourus 

ensemble ; non pour déchirer le cœur d’une sensible amie, 

mais pour accroître leur confiance mutuelle à la bonté 

céleste. (M434 – ex. 598) 
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Par ailleurs, lorsque le cœur subit une influence – dans les exemples (37) et (38), il s’agit 

de souvenirs – elle l’affecte directement, le « cœur se serre » (39). Le cœur est vu comme 

un objet sur lequel on peut avoir une emprise physique. Notons cet exemple :  

 

 39 – Depuis plus de deux, une main de fer serre mon cœur ; 

si votre douce présence m’a donné quelques relâches, si je 

respire près de vous, que deviendrai-je quand il faudra 

rentrer dans mon sort, que deviendrai-je ? (M433 – ex. 544) 

 

Dans l’exemple (39), nous remarquons que l’absence de Corinne est décrite comme 

« une main de fer » qui a une emprise sur le cœur d’Oswald et qui le « serre ».  

De la même façon dans l’exemple (40), il s’agit d’un sentiment qui serre le cœur : 

 

 40 – […] il ne sentait plus que le profond isolement qui serre 

le cœur […]. (M433 – ex. 525) 

 

Faute de pouvoir spécifier la nature de l’objet en question pour lequel le cœur est mis, il 

apparaît distinctement qu’à plusieurs reprises, le cœur soit mis pour une machine qui 

peut se « briser » ou être « défaillant ». En témoignent les exemples (41) et (42) : 

 

41 – […] au nom de Dieu, si vous ne voulez pas briser mon 

cœur, ne partez pas. (M434 – ex. 574) 

 

42 – […] vous ne refuserez pas de placer votre main sur un 

cœur défaillant, afin qu’une dernière palpitation vous parle 

encore […]. (M434 – ex. 599) 

 
Enfin, une des métaphores conceptuelles qui exemplifient le fait que le cœur soit mis 

pour un objet est celle du « LE CŒUR EST LE COFFRE DES SOUVENIRS ». Cette idée se rapproche 

de celle de Niemeier (2003:204) qui explique que « le cœur est vu, dans sa totalité, 

comme un coffre au trésor contenant quelque chose de valeur pour son propriétaire et 

pour quelqu’un d’autre. De façon implicite, les émotions sont impliquées mais elles ne 
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sont ni nommées ni distinctes »16. Dans les exemples (43) et (44), il s’agit d’« images », 

autrement dit de souvenirs. 

Cette métaphore conceptuelle est à rapprocher à celle illustrée par les exemples (23) à 

(27) qui mettaient en lumière que le cœur était le siège des sentiments. Avec les deux 

exemples suivants, le cœur est un objet – un coffre, comme un disque dur de stockage – 

dans lequel sont stockés les souvenirs eux-mêmes étant associés à des émotions (même 

si cela n’est pas systématique).  

 

43 – Peut-être même l’avait-il vue dans son enfance ! On a 

souvent dans le cœur je ne sais quelle image innée de ce 

qu’on aime, qui pourrait persuader qu’on reconnaît l’objet 

que l’on voit pour la première fois. (M434 – ex. 536). 

 

44 – Sans doute l’image d’Oswald était présente dans son 

cœur ; mais l’enthousiasme le plus noble se mêlait à cette 

image. (M434 – ex. 625) 

 

Dans ces exemples, le cœur est une boîte où l’on sauvegarde, recueille les souvenirs que 

l’on chérit. 

 

 Enfin, la dernière métaphore linguistique illustrant le fait que le cœur soit mis pour 

un objet est celle de l’exemple (45) qui atteste que le cœur se « dessèche » : 

 

45 – Loin qu’une religion simple et sévère dessèche le cœur, 

j’aurais pensé avant de vous connaître, […] (M434 – ex. 645) 

 

Cette utilisation est à rapprocher aux métaphores « LE CŒUR EST UNE PLANTE » et « L’EAU 

EST SOURCE DE VIE » et « UN CŒUR EN BONNE SANTE EST APPROVISIONNE EN EAU » 17 développées 

par Berendt & Tanita (2011:69).  

 

                                                 
16 C’est nous qui traduisons. “The heart is seen in its totality as a kind of treasure chest containing something of 

great value to its owner and possibly also to other people. Implicitly, emotions are involved also but they are not 

named or singled out.” 
17 C’est nous qui traduisons. 
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À travers cette analyse du corpus issue de la base de données littéraire a été étudié les 

occurrences du terme « cœur » en contexte. Il a été mis en évidence que ce terme peut 

être utilisé en contexte non-métaphorique et métaphorique. Pour ce dernier cas a été 

distingué une utilisation idiomatique et métonymique. Il a été possible par la suite de 

distinguer deux métaphores conceptuelles « LE CŒUR EST UN OBJET » et « LE CŒUR EST UN 

ENDROIT » illustrées par des exemples. 
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4 Analyse de la base de données journalistique Factiva 
 

Il est intéressant de noter que parmi plus de trois millions d’occurrences, le mot 

« cœur » est associé à des sujets divers et variés qui s’étendent du domaine politique à 

celui du sport jusqu’à la justice, tels qu’organisés sur le graphique suivant : 

 

 

 

Afin d’étayer le postulat de Lakoff et Johnson qui déclarent que les métaphores ne sont 

pas un outil de décoration littéraire mais qu’elles sont utilisées dans la vie de tous les 

jours, il est temps d’analyser l’utilisation du mot « cœur » en contexte.  

 

Les occurrences 501 à 700 couvrent plusieurs journaux nationaux (français, belges, 

canadiens ou camerounais) ou régionaux (La Meuse, La République des Pyrénées, Vosges 

Matin…), ainsi que des dépêches de presse (AFP…).  

 

Voici un graphique établissant la répartition du mot « cœur » dans le second corpus : 
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Comme en témoigne le graphique, la répartition des occurrences du mot « cœur » dans 

le corpus de la base de données journalistique est ici sans équivoque : deux occurrences 

décrivent l’utilisation non-métaphorique du mot « cœur » tandis que les 198 autres sont 

en contexte métaphorique. Au même titre que l’analyse du corpus de la base de données 

Frantext, l’analyse de Factiva sera articulée sur les deux axes suivants : l’utilisation non-

métaphorique et l’utilisation métaphorique. 

Pour éviter un effet redondant, certaines occurrences seront omises. En effet, certaines 

d’entre elles donnent lieu à des analyses similaires. Faute de pouvoir les présenter 

toutes, un choix restreint d’exemples a été fait. 

  

99%

1%

Répartition des occurrences du mot « cœur » 
dans le corpus Factiva

Métaphorique Non-métaphorique
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4.1 Usage non-métaphorique 
 
Le résultat présenté par le graphique ci-dessus est sans appel : l’utilisation non-

métaphorique du mot « cœur » dans le corpus de la base de données Factiva est 

minoritaire ici. Deux occurrences sur les deux cents du corpus répondent au critère cité ; 

les voici : 

 

46 – […] 26 maformations [sic !] congénitales majeures 

parmi lesquelles figuraient notamment des atteintes sévères 

au cerveau et au cœur. (Reuters FR, 20/04/2017, 13h35 – 

« Lead 2 – Depakine, Des milliers de malformations chez les 

enfants exposés ») 

 

47 – Même à l’entraînement, le cœur monte bien en régime. 

(La Dernière Heure18, 21/04/2017 – « Côte de la ferme libert 

– 1,2km – 12,1 % - 78km de l’arrivée ») 

 

Dans les exemples (46) et (47), le mot « cœur » est utilisé de façon non-métaphorique. 

En témoigne le sens qui lui est conféré : le plus concret, celui qui se réfère à l’organe de 

l’être humain. Dans (47) est utilisé l’expression « monter en régime » qui fait référence 

aux pulsations du cœur qui bat vite.  

 

4.2 Usage métaphorique 
 

4.2.1. Usage idiomatique 
 
Dans 3.2.1. est défini l’usage idiomatique comme l’utilisation d’une locution dont la 

somme des parties ne correspond pas au sens global de l’expression et qui est  

invariable (lexicalement fixée) : elle ne permet pas la passivation, la pluralisation ou la 

flexion d’un des termes qu’elle comporte.  

Tout d’abord, il est intéressant de noter que bien que ces expressions soient figées et 

que leur sens ne soit pas forcément transparent à la première lecture, beaucoup d’entre 

                                                 
18 Ci-après « LDH ».  
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elles s’expliquent par le fait que le cœur y soit considéré comme le siège des sentiments 

ou comme l’organe qui les régit.  

Notons la première locution verbale « en avoir le cœur net » : 

 

48 – Moi, j’ai envie, comme n’importe qui, d’en avoir le cœur 

net. (LDH, 21/04/2017 – L’ombre au tableau de Cloclo) 

 

Dans l’exemple (48), l’expression utilisée correspond au sens « savoir ce qu’il en est » 

faisant référence au fait que le cœur soit considéré comme le siège des pressentiments. 

 

Une locution, illustrée par les exemples (49) et (50), qui revient à cinq reprises dans le 

corpus est « par cœur ». Elle signifie qu’une chose est maîtrisée dans les moindres 

détails, qu’il est possible de la réciter de mémoire. Ici, la locution ne fait pas référence 

au cœur comme siège des sentiments mais plutôt comme siège de la mémoire. Cette 

pensée, désormais désuète, établissait le lien entre ces deux domaines. Le lien ayant 

disparu, l’expression a toutefois perduré. Elle répond à la métaphore conceptuelle 

« THE HEART IS THE SET OF THE INTELLECT » (Pérez 2008:42).  

 

49 – Dimanche, il mènera les coureurs […] sur les routes de 

la Doyenne, qu’il connaît par cœur. (LDH, 21/04/2017 – 

« Grégory Habeaux, le capitaine ») 

 

50 – François Asselineau connaît le traité européen par cœur 

pour mieux en dénoncer les effets délétères sur la nation. 

(L’Obs, 21/04/2017 – « Après l’émission de France 2 : le 

bulletin de notes des 11 candidats ») 

 

Une locution productive de dix exemples dans le corpus est celle du « coup de cœur » 

qui exprime un sentiment soudain, une impulsion ou un favori, une recommandation. 

Celle-ci fait référence au cœur comme l’organe des sentiments. Examinons les 

exemples (51) et (52) : 
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51 – Vivez l’expérience, choisissez vos assiettes coups de 

cœur, partagez, échangez, osez. (LDH, 21/04/2017 – 

« Cuisinémoi laisse la place à Pépite ») 

 

52 – Si vous aimez le chablis, c’est un coup de cœur 

personnel. (24 heures Montréal, 21/04/2017 – « Des vins 

parfaits pour des repas printaniers ») 

 

Dans l’exemple (51) peut être remarqué le caractère semi-figé de la locution nominale 

puisqu’elle accepte la pluralisation. 

 

Deux locutions verbales rencontrées dans le corpus sont « avoir à cœur de », à quatre 

reprises, et « tenir à cœur », à huit reprises, qui signifient respectivement « avoir un vif 

désir de, avoir envie de » et « estimer quelque chose d’important, s’y intéresser ». Ces 

expressions sont figées et leurs composants ne peuvent ainsi pas être remplacés par 

des synonymes. Le sens de ces locutions n’est pas transparent et ne correspond à la 

somme des sens de ses constituants. Examinons les exemples (53) et (54) : 

 

53 – […] l’ancien hérisson fouronnais, lequel dit vouloir 

« ressortir le coq » en référence à ses velléités régionalistes, 

a eu surtout à cœur d’enquiquiner ses camarades. (La Libre 

Belgique, 21/04/2017 – « Élection interne au PS liégeois : un 

favori et non plus trois mais deux challengers ») 

 

54 – Un exercice qui me tient à cœur, et dans lequel je sens 

que je peux me débrouiller. (LDH, 21/04/2017 – « Théo 

Bonnet : ‘Le travail a payé’ ; cyclisme Montigny-le-Tilleul ») 

 

Enfin citons deux locutions, une adverbiale, l’autre verbale, qui contiennent l’entrée 

« cœur ». Il s’agit de « être de tout cœur avec », avec une seule occurrence dans le 

corpus et « s’en donner à cœur joie », reprise quatre fois. La première signifie 

« accompagner moralement quelqu’un » et la seconde exprime que l’action est 

effectuée sans retenue, sans réserve.  
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55 – Oh tu fais médecine, je suis de tout cœur avec toi. (La 

Libre Belgique, 21/04/2017 – « La situation déplorable des 

étudiants en médecine ; Opinion ») 

 

56 – Alors que MM. Pompidou et Mitterrand 

s’apostrophaient et que les députés des deux bords s’en 

donnaient à cœur joie en conspuant l’adversaire ou en 

soutenant de la voix leur leader [...] (La Tribune de Genève, 

21/04/2017 – « Duel entre députés il y a 50 ans dans ‘La 

Tribune’ ») 

 

Encore une fois, ces expressions sont figées et leur sens ne correspond pas à la somme 

des sens de ses constituants, mais il est intéressant de noter que comme pour 

beaucoup de locutions évoquées précédemment, elles puisent leur sens original dans le 

fait que le cœur soit considéré comme le siège des sentiments. « Être de tout cœur 

avec » signifie métaphoriquement que les sentiments « dans le cœur » sont partagés 

avec une personne lors d’une épreuve. Il est implicite avec « à cœur joie » que ladite 

joie soit dans le cœur, siège des sentiments.  

 

Une des locutions retenues pour illustrer l’utilisation idiomatique du mot « cœur » est 

l’expression « avoir le cœur bien accroché ». Elle est en tout point intéressant car, ici le 

cœur est le siège des sensations. Une autre partie du corps qui peut être décrite comme 

le siège des sensations est l’estomac19 ; c’est pourquoi certaines expressions évoquant 

une sensation précise peuvent être commutées avec l’estomac. « Avoir le cœur bien 

accroché » peut être remplacé par « avoir l’estomac bien accroché ». D’autres 

expressions correspondent aussi à ce critère comme par exemple « en avoir gros sur le 

cœur », « en avoir gros sur l’estomac ». Cette métaphore conceptuelle « LE CŒUR EST 

L’ESTOMAC » est selon Pérez spécifique à la langue française (Pérez 2008:44-47)20 

 

 

                                                 
19 Pour plus de détails et d’exemples, consulter le CNRTL, à l’entrée « estomac », partie B 
20 Voir Sharifian (2008:247-266) pour une autre approche sur le sujet.  

http://www.cnrtl.fr/definition/estomac
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57 – […] freinages plus tardifs grâce à des freins plus 

puissants, vitesse de pointe et passages en courbes plus 

facile […] : il va falloir avoir le cœur bien accroché ! (La 

Province, 21/04/2017 – « Semspeed part à la conquête de 

l’Europe ») 

 

Enfin notons la locution adverbiale « de bon cœur », qui signifie « de bon gré »21. 

Examinons l’exemple (58) : 

 

58 – Rigolons, chers lecteurs, pouffons même de bon cœur. 

(L’Humanité, 20/04/2017 – « Éditorial la visée ») 

 

Une autre expression contenant la locution « bon cœur » est l’expression « faire contre 

mauvaise fortune bon cœur ». Dans l’exemple (59), l’inversion des éléments témoigne 

du caractère semi-fixé de la locution : 

 

59 – Bref, l’équipe sfaxienne a dû faire bon cœur contre 

mauvaise fortune pour repartir malgré tout. (La Presse de 

Tunisie, 20/04/2017 – « La peur de perdre ») 

 

Cette expression signifie qu’il ne faut pas se laisser décourager par l’adversité22. Elle ne 

peut pas être comprise par la somme de ses parts ce qui en fait un exemple d’utilisation 

idiomatique.  

 Enfin la dernière utilisation idiomatique du mot « cœur » dans ce corpus se 

retrouve dans l’exemple (60) où est utilisée l’expression « cœur à l’ouvrage ».  

 

60 – Voilà les quelques mots qui résument le style de vie de 

Julien Mortier, sportif resplendissant de bonheur et de cœur 

à l’ouvrage. (Nord Éclair, 21/04/2017 – « Pour le jeune 

Julien Mortier, le vélo, c’est carrément un style de vie… ») 

                                                 
21 CNRTL, « cœur », partie II. C. 2. Consulté le 11/06/2017. 
22 CNRTL, « fortune », partie B. 3. β. Consulté le 11/06/2017. 

http://www.cnrtl.fr/definition/coeur
http://www.cnrtl.fr/definition/fortune
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Cette locution exprime que l’on est disposé à faire quelque chose, qu’on y met 

beaucoup d’ardeur.23 

 À travers l’illustration de onze utilisations idiomatiques a été prouvé le caractère 

abondant des différentes utilisations en contexte que le mot « cœur » peut avoir. Au 

contraire des rares occurrences du corpus textuel, le corpus journalistique a permis de 

recenser 35 occurrences d’utilisation idiomatique du mot « cœur ». 

 

4.2.2. Usage métonymique 
 

À l’instar du corpus textuel, le corpus journalistique contient six occurrences du mot 

« cœur », utilisées de manière métonymique. Remarquons ici que ces exemples semblent 

pouvoir être catégorisés de la même façon qu’ils l’étaient dans l’analyse de la base de 

données textuelle (voir 3.2.2.). Examinons quelques exemples :  

 

61 – Main sur le cœur, l’élu de gauche s’écrit « scène 

anthologique ! », […] (L’Opinion, 20/04/2017 – « À bas 

l’économisme » 

 

Dans l’exemple (61), le mot « cœur » est mis pour la poitrine tout entière, car l’élu de 

gauche porte sa main sur sa poitrine là où est logé son cœur. La métonymie est ici une 

synecdoque puisqu’une partie est mise pour le tout.  

 

À travers (62), une synecdoque est également employée mais cette fois-ci, le mot 

« cœur » se réfère à la personne toute entière. L’occurrence est ici utilisée avec le 

mot « âme » mis lui-même pour « l’esprit ».  

 

62 – C’est une reconquête en profondeur des âmes et des 

cœurs qu’il faut entreprendre. (Tendances Trends, 

20/04/2017 – « L’ombre du Front National plane sur les 

réunions du FMI ») 

 

                                                 
23 CNRTL, « cœur », partie II. C. 2. Consulté le 11/06/2017. 

http://www.cnrtl.fr/definition/coeur
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Dans la culture populaire et religieuse, l’âme est souvent placée dans le cœur, siège de la 

conscience. Il n’est donc pas étonnant de rencontrer ces mots en collocation. 

 

L’exemple (63) explicite l’utilisation de l’expression « mon cœur » qui est une 

appellation amoureuse, affectueuse voire amicale pour désigner quelqu’un que l’on 

chérit. Ici l’expression est également employée pour décrire une partie mise pour le tout.  

 

63 – « Tu vas aller en prison, mon cœur » dit Mélissa à 

Dimitri. (La Province, 21/04/2017 – « Ils ont laissés mourir 

Grégory : un an, la peine maximale ») 

 

4.2.3. Métaphores Conceptuelles 
 
Au sein du corpus de la base de données Factiva, il a également été possible de discerner 

les deux mêmes métaphores conceptuelles que dans la base de données littéraire 

Frantext, c’est-à-dire « LE CŒUR EST UN ENDROIT » et « LE CŒUR EST UN OBJET ». 

 

4.2.3.1 LE CŒUR EST UN ENDROIT 

 

Commentons tout d’abord la première métaphore conceptuelle de ce corpus dont le 

postulat de base est que le cœur est le siège des sentiments. Les exemples (64) et (65) 

présentent le cœur comme récipient des émotions, l’endroit où les sentiments 

(l’inquiétude [64] et la paix [65]) siègent : 

 

64 – L’inquiétude et le [sic !] s’installent dans les cœurs et les 

esprits des Congolais. (AllAfrica, 20/04/2017 – « Mgr 

Fulgence Muteba – Non aux fausses solutions aux vrais 

problèmes du pays ! » 

 

65 – La rentrée à l’église dans la fraicheur du soir apporte 

alors la paix du cœur et précède la Vénération de la Croix, 

[…] (L’Avenir, 21/04/2017 – « Les pénitents ont respecté la 

tradition ; Chimay – Virelles ») 
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La métaphore « LE CŒUR EST UN RECIPIENT A COUVERCLE » est également rencontrée dans ce 

même corpus : 

 

66 – Céline n’est pas encore prête à ouvrir son cœur à un 

autre homme que René. (Journal de Montréal, 21/04/2017 – 

« Pas question d’amour pour la diva québécoise ») 

 

Comme indiqué auparavant, cette métaphore est confirmée par Niemeier (2008:355) 

lorsqu’elle parle de « THE HEART AS A LID CONTAINER ». 

L’exemple (67) exemplifie l’utilisation du mot « cœur » mis pour un récipient mais cette 

fois, il est associé à une autre métaphore conceptuelle L’AFFECTION EST LA CHALEUR24. 

Examinons : 

 

67 – Cela vous a fait chaud au cœur le soutien des fans 

malgré la qualification loupée ? (LDH, 21/04/2017 – « Ici on 

respecte mon travail ») 

 

Dans l’exemple (67), le cœur est l’endroit où siège les sentiments (ici le soutien des fans) 

avec toutefois la particularité qu’il se réchauffe. Cette notion de chaleur réconfortante 

est typique de la métaphore « L’AFFECTION EST LA CHALEUR ». 

 

Le cœur peut être l’endroit où siègent les sentiments mais aussi celui où se trouve la 

personnalité morale d’un individu. Le cœur est ici mis pour l’endroit où réside la 

conscience morale d’une personne (l’ensemble de ses vertus ou vices qui le 

caractérise)25. Le cœur peut être « bon » (68) ou « pur » (69). D’ailleurs, l’entrée 

« cœur » dans l’exemple (69) pourrait être remplacé par « conscience », sans que le sens 

de l’expression ne disparaisse.  

 

68 – Mais, j’ai vu des gens passionnés qui restent avec un 

cœur pur. (Cameroon Tribune, 20/04/2017 – « Coupe du 

monde 90 : l’arbitre de Cameroun – Argentine se livre ») 

                                                 
24 En anglais AFFECTION IS WARMTH. Pour plus de détails, voir Kövecses (1986:101-103) 
25 CNRTL, à l’entrée ”coeur”, partie I, B, 2, a. Consulté le 28/06/2017. 

http://www.cnrtl.fr/definition/coeur
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69 – N’écoutant que son bon cœur, Grégory s’était acheté 

de quoi se rouler un joint et il avait proposé aux deux SDF 

de les héberger, leur laissant son lit. (La Province, 

21/04/2017 – « Ils ont laissés mourir Grégory : un an, la 

peine maximale ») 

 

L’horoscope est un exemple typique où le cœur est mis directement pour les sentiments, 

faisant référence au cœur comme siège de ceux-ci. Voyons l’exemple (70) où c’est 

l’amour qui siège dans le cœur : 

 

70 – Sagittaire 23.11 – 23.12 1er décan : Fin avril est à 

surligner en rose, car Mars et Vénus arrivent à la rescousse 

(job, cœur). (Le Matin, 21/04/2017 – « Bélier – Horoscope ») 

 

Dans les métaphores, le cœur et le cerveau sont souvent utilisés en tant qu’antonymes 

car le cerveau représente le côté rationnel, là où siège l’intelligence tandis que dans le 

cœur règne plutôt le côté irrationnel et les sentiments. Voyons l’exemple (71) qui 

illustre cette utilisation : 

 

71 – Or la peur et la rectitude politique, ces carcans qui 

coincent l’intelligence et le cœur, empêchent les honnêtes 

gens […] (Journal de Montréal, 21/04/2017 – « GND et la 

photo ») 

 

L’exemple (72) renforce l’idée du côté irrationnel du cœur avec l’expression « le choix 

du cœur » : 

 

72 – C’est le choix du cœur pour une région, un terroir et une 

terre qui aiment […] (LDH, 21/04/2017 – « Le Tour, c’est 

dans 73 jours ! Verviers Événement ») 

 

Les exemples précédents donnaient à voir que le cœur comme endroit peut être perçu 

comme un récipient ou comme le siège des sentiments, mais l’exemple (73) suggère que 
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cet endroit peut aussi être un point d’origine. C’est l’utilisation de la construction 

verbale « venir de » qui marque ce trait : 

 

73 – Quand elle parle de son fils Jean, les mots lui viennent 

du cœur. (La République des Pyrénées, 21/04/2017 – « À 

Loudios-Ichère, Lassalle vu de sa campagne ») 

 

Enfin la dernière métaphore linguistique qui illustre la métaphore conceptuelle du cœur 

comme endroit est la plus productive du corpus car elle a été dénombrée 99 fois sur un 

corpus de 200 exemples, (c’est-à-dire 49,5 % de celui-ci !). Il s’agit de la locution « au 

cœur de » et de sa variante « en plein cœur de »26. Celles-ci font référence tant à la 

position quasi-médiane du cœur dans la poitrine qu’à la fonction centrale du cœur dans 

l’organisme. Cette métaphore a également été établie par Pérez (2008:43) qui la nomme 

« THE HEART IS THE CENTER / CORE OF SOMETHING ». 

 

L’utilisation de la métaphore « au cœur de » / « en plein cœur de » peut être sous-

catégorisée en deux parties : la première étant la relation avec un endroit situé dans 

l’espace. Voici deux exemples :  

 

74 – La France a été frappée par un nouvel attentat : un 

policier a été tué en plein cœur de Paris, sur les célèbres 

Champs-Élysées. (Sputnik French News Service, 

21/04/2017 – « Le suspect abattu par la police après 

l’attaque de Paris »)  

 

75 – Ce qui confirme l’anarchie et la détermination à 

transformer ce quartier au cœur de la ville. (AllAfrica, 

20/04/2017 – « Aménagement urbain – Le projet ‘Grand 

Yaoundé’ lancé ») 

 

Dans les exemples (74) et (75), l’utilisation de cette métaphore fait bien référence à la 

relation d’une entité avec un endroit situé dans l’espace – ici « Paris » et « la ville ». Bien 

                                                 
26 CNRTL à l’entrée « cœur », partie I. C. Consulté le 12/06/2017 

http://www.cnrtl.fr/definition/coeur
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qu’il soit possible de remettre en question la position centrale des Champs-Élysées à 

Paris ou celle de « ce quartier » de l’exemple (75), l’utilisation fait référence à la fonction 

centrale et vitale du cœur dans l’organisme et renforce ainsi métaphoriquement 

l’importance de ces deux lieux.  

 

C’est également de cette manière que l’on peut analyser la seconde façon d’employer la 

même métaphore lorsqu’elle fait référence à une réalité abstraite (une élection 

présidentielle [76] ou la démocratie [77]). Examinons deux exemples illustrant cet 

usage : 

 

76 – Car l’Europe a été au cœur de cette élection 

présidentielle […] (La Tribune Hebdomadaire, 20/04/2017 – 

« Élections au bord de la crise de nerfs ») 

 

77 – Mais nous marchons aussi pour faire prendre 

conscience à tous les citoyens du patrimoine commun que 

constitue la science, qui est au cœur de notre démocratie. 

(L’Opinion, 20/04/2017 – « ‘Il ne faut pas croire, il faut 

essayer de comprendre’ assure le scientifique Olivier Berné 

(CNRS) ») 

 

Ici c’est l’importance de « l’Europe » (76) ou de la « science » (77) qui est mis en avant. 

La position centrale de ces deux notions est renforcée par l’utilisation de la métaphore 

« au cœur de ».  

 

4.2.3.2 LE CŒUR EST UN OBJET 
 
De la même manière qu’il était possible de trouver quelques utilisations de « cœur » 

dans la base de données textuelle qui correspondent à la métaphore conceptuelle « LE 

CŒUR EST UN OBJET », quelques exemples de la base de données journalistique font 

référence à cette métaphore. Examinons-en deux : 
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78 – « Nous venons de perdre notre patriarche. Sa voix va 

résonner encore longtemps au théâtre et dans nos cœurs », a 

fait savoir Anne-Marie Olivier […] (Journal de Québec, 

21/04/2017 – « Le comédien Paul Hébert s’éteint à 92 ans ») 

 

79 – Nous vous présentons nos condoléances. Nous vous 

souhaitons de les laisser partir. Ils resteront dans votre 

cœur, mais leur désir pour vous est identique à celui qu’ils 

avaient pour vous. (Le Matin, 21/04/2017 – « Des adieux en 

tre [sic !] larmes et joie »)  

 

Dans les exemples (78) et (79), le cœur est représenté comme un objet : le coffre dans 

lequel sont stockés les souvenirs – comme un disque dur de stockage. 

Un autre exemple vient étayer cette métaphore conceptuelle de « LE CŒUR EST LE COFFRE 

DES SOUVENIRS », le voici : 

 

80 – Vingt ans, c’est loin, il y a tellement de choses qui se 

sont passées. Ça prouve qu’il est encore dans le cœur des 

gens. (La Meuse, 21/04/2017 – « ‘Il est toujours dans le 

cœur des gens !’ ; il y a 20 ans, Bichon, la mascotte du 

Télévie, nous quittait. Philippe, son papa, se souvient ») 

 

Ici de la même façon que dans les exemples (78) et (79), le cœur est mis pour un coffre à 

souvenirs. Au même titre que les exemples (43) et (44), le cœur est un coffre au trésor 

contenant quelque chose de valeur – ici les souvenirs associés à des êtres disparus – 

sans que les émotions impliquées ne soient nommées. 

 

L’exemple (81) illustre une autre métaphore qui présente le cœur comme un objet, mais 

cette fois-ci c’est son caractère possédable qui est souligné. Une fois amoureuse, la 

personne avec laquelle on est en relation « prend » le cœur de l’autre, comme une 
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possession. Niemeier (2003:205) parle de la métaphore « LE CŒUR EST UN OBJET DE 

VALEUR » avec ici la spécificité « LE CŒUR EST UNE ENTITE CONVOITEE »27 

 

81 – Précisons à tout éventuel prétendant que son cœur est 

pris. (La Province, 21/04/2017 – « Amélie, Miss Saint-

Ghislain ; la jeune fille s’est imposée parmi 20 candidates ») 

 

 

À travers l’analyse des exemples issus de la base de données journalistique Factiva il a 

été possible de mettre en évidence une utilisation majoritaire du mot « coeur ». En effet, 

dans 99 % des cas, son utilisation est métaphorique. Parmi les 200 exemples du corpus, 

seulement deux (1 %) sont des occurrences où le mot « coeur » est utilisé de facon non-

métaphorique. Il a également été possible, au même titre que dans le cas de la base de 

données Frantext, d’établir deux métaphores conceptuelles « LE COEUR EST UN ENDROIT » et 

« LE COEUR EST UN OBJET », lesquelles ont été illustrées par des exemples.  

  

                                                 
27 En anglais dans le texte : ”THE HEART IS AN OBJECT OF VALUE” et ”THE HEART IS A COVETED ENTITY” 
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5 Conclusion 
 

La présente étude a tenté d’examiner les différentes utilisations du mot « cœur » en 

contexte. À l’aide de la Procédure d’Identification de la Métaphore, la différence entre 

utilisation métaphorique et non-métaphorique a été détaillée. L’expérience menée a été 

de comparer les exemples de deux bases de données de nature différente. Il a été 

question d’acquérir deux corpus de deux cents occurrences chacun et d’analyser la 

proportion d’exemples utilisés en contexte non-métaphorique et métaphorique. Les 

résultats obtenus sont significatifs : sur les 400 occurrences que comptent les deux 

corpus des deux bases de données, seulement 26 sont utilisées de façon non-

métaphorique tandis que les 374 autres ont été utilisées de façon métaphorique.   

 Parmi les usages métaphoriques, il a été conclu que certaines des occurrences 

retenues sont utilisées de façon métonymique et d’autres de façon idiomatique. Que ce 

soit dans la base de données littéraire ou la base de données journaliste, il a été possible 

de remarquer que les mêmes catégories et sous-catégories ont été représentées. 

 En outre, la répartition des métaphores « LE CŒUR EST UN ENDROIT » et « LE CŒUR EST 

UN OBJET » a été observée dans les deux corpus et des exemples de métaphores 

linguistiques des deux corpus sont venus les illustrer.  

 Cela confirme la théorie de base de Lakoff et Johnson qui dans « Les Métaphores 

dans la vie quotidienne » établissait le fait que les métaphores ne sont en aucun point 

uniquement un outil décoratif réservé à la littérature mais un outil linguistique utilisé 

inconsciemment dans la vie de tous les jours.  
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