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INTRO}U'C'IION

Pasteur français, laurent nre1j.:rcourt a consacré se vie å,

cette parole d.u Christ¡

Â-]-l-ez donc, ensei-gnez toutes les natioo". ..1

Cette vocaticn apostolique ]e rend sensible aux besoins et à l-a

cond.ition des homnes d.e son temps; nais il- se préoccupe d.rabord.

de ees amís dans Ie Christ qui se sentent menacés par les d.éfen-

seurs du culte officíel ca,T ce son'b des années d.ifficiles pour

lrEglise yéformée en France. Ctest donc pour rassurer et pour

encousager ses frères protestants que l,aurent Drefincourt publie

ses néd.itatíons poétíq.ues. Poussé par ses a¡nis à versifier, iI

accepte en 167l de publier ses I'petis (sic) Tableaus de Ia Nature,
1

& d.e fa Gracerr'quril ¿rvait écrits pour sarrcollsolation pa,rticu-
4

Iiéretr / 
"

T,e sujet d.es Sonnets chrét;i-en¡ .su¡: -d-_ivgqg
4sqJ ets_ ' es t

essenti-ellenent religieux. Le poëte expríne son gott pour 1a

¡néd.itation rel-igieuse d.ans l- t avertisseüent cle la première éd-ition

d.s åSgggÞ .gb#tieqg, où. il écr]-Lz

l'{ais, ail-le qui voudrá d,resser ses Äutels sur Ie Parnasse,
& boire à la Fontaine Casialine C I est un Lieu où. je nreus
jamais envie d-tal-ler. Jamais, graces au vray Dieu, je

1 }fat'Lhieu 28 ¡ 19.

2 laurent llrelincourtr Sounets
(ttiort: 1a veuve Philipe Burean;-Ïõfi)

3 ¡o,9" ci-t '

4 Ïbjti.

ch::étiens sur d-ivers
¡ P" Vl-i'

o¡rìaJ_c
.]"-a:JÌ-"Y.'
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Bf inYoquayy ni le faus-Iieu Apollon, ni- l-ee Huses profanest
que lron dit qui l-ui tiennent compagnie. Jray totjours porté
nes Voeus en ia Montagne d.e Sion, & au Ruisseau d.e Siloé.5

laurent Drefincourt est donc poète religieux à une époque animée

rde cet i.ir d.u Paganisne,,6, Il rnanifeste son d.égott pour 1es

thènes antiques dans cette Pensée:

Chose étranger eüri1 faille être Payen pour êt"u lo'éte; et
q¿e sous Ie Christianisme lron encense encore aus Id.oleslT

11 srinspire d.e lti.ncien et d.u Nouveau Testaments dont l-es thènes

nombreux font 1r objet d.e sa méd.itation , La Genèse, lrhistoire

sainte, }a vie d.u Christ et Ia vie d-ivine alj-mentent ses poési-es'

0n ne sauraj-t pas signaler une seule ín,iication d-e son engagement

réforrniste; Goujet dans Ia BÍb]Å9t¡_Þ-'0..u_g fqlLço_ise déclare â ce

propos 3

Ies Sonnets sont fort pieux, assez bien versifiés, exacts
pour Ie d-ogme comme pou-ï 1tb.istoire, & ie nt en ai pas vL un
ãeu1 qui sè ressente des erteurs d.u Calvinisne dans Ìesquelles
I[. Ðrefincourt étoit engagé.8

Sensible aux gotts d-e soa lecteur, il veut rend.r'e ses Yers

agréables, légers et convaincants¡ il lui importe d.onc drêt::e

bref et concis. Le sonnet répond- à ces exigences car if est

cou-rt, bien construit, et se prête très bien Þ, lrargument" Voilâ,

Ies raisons qui- poussent Drelincourt à choisír Ia forme d.u sonnet

5 Jb-i$. ' P. vii.
6 !.eq.. s*.
7 åes. s]3.
B C "^P. Goujet, rrLaurent Dref incourtrr, 3i.bl-iothèque

års[çg*]åe
S lathine

ou histojr-r-e cLe la Ii'r,tératurs {Iqeçg
Rä l, r i d'Ë ;-L) Çö'ïvîîi;* ù 5:-'*

ise" ( Genbve:
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pou.r ses néditations poétiques. Dans 1a préface â so¡r édition

cri-tique du" Slgglg ch_rétiens, Àlbert-lIarie Sch-nidt déc1are¡

11 ntoublie jamais qutil est ministre clu Verbeu apologète.
Tf nta pas seulenent Le souei de peiudre ou drexpliquer. Il-
souhaite aussi convaincte.9

1,e styie d-e Drelincourt manifeste chez l-u-i ce d-ésir d.e convaincre.

T1 a souvent Teeours å 1e forme impéretive des verbes et il use

régulièrement dtadverbes et d.e conjonctions telles gue rrsirr,

Itaingitr r rrdoncrt, trüaisrt. J,es thènes quril exploite servent¡ Pâr

correspondances ou par anafogies, à ér'oquer un comportement

chrétien souhaitable ou une attitud-e de disponibiiité å, l-régard

d.u créateur. Les tropes servent â mettre en évid.ence ces thèriest

â attirer lrattention d.u l-ecteur à certaines images, et â exploi-

ter certaínes analogies iroportantes au -sujet de cette poésie.

I" T,ÄURENT ÐRETINCO!'RT ET tA PRECTOSTTE

11 est d.ans lresprit d-e ce travail- d.e montrer, Que: par

son usage des tropese laurent Drelincourt manifeste l-es tend.ances

d-e Ia poésie précieuse d.u XVIIe siècle. Jeune encore¡ on 1râ

introduit aux nilieux où. fl-orissait la préciosité; ÀIbert-I4arie

Schnid.t signale à ce proposr

! Àlbert-Ifarie Schmidtr rrThéol-ogie et préciosité dans les
sonnete de Laurent Drel-incourttrr Þ-g3tA!,F chrétiens sur divers
egtgte di:-'q?" e-g g1lat-ïj l:-Jles ruW.lrffiîJl-les
Editions d.u Chêne, L94.8)' p. t-5"
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Introd.uit dès L r enfance d-ans les coripagnies les plus éIé-
ge,ntes d-e Paris, i-I étud.ia B,vec passion les figures dont les
préoieux abusaient. 11 les crut propres ä d.onner une exples-
sion pl_us juste aux affirnations chrétiennes. 11 vculut
montrer ciue J-a spiriiualiié précieuse irouve cians Ia théologie
son €.ccornplissement o La préciosité cherchait lui sembl-ait-í1t
Ia théo1ogie. 11 provoqua leur rencontre.l0

)relincourt, en effet, a reconnu les qualités et les d-éfauts

d.e lrart précieux dont i] favorise ce¡taines figures pour leurs

qualités expressives.

Lrexpression exagéré.e perrnet par exemple, de baanir du

mond.e précieux le banal, J-e néd,iocre, 1'ordinaj-re, et Ie commun"

Itart précieux es'ü naturellement porté aux extrêt"" et â, lrexces-

sif; il vit dans tthyperbole et le superlatif est son rnod.e d-e

penser habituel" Od.ette de ÞIourclues écri-t dans son éiud.e des

poésies nétaphyeique, baroque et précieuses

Everybod.y ¿r,grees on the fact that p::écíeux poetry displays
B,n excessive use of ell- such rhetorical figures as metaphors,
hyperboles, antithesis, periphrasee, & c... A poet is not
précJ-eux because he'nakes use of themr nor l¡oul-d even a,ll ex-
cessíve use of them be in itself a précieu-x characteristic"
Such figrres of speech become précieux ¡vhen they i'¡ork aceord-
iug to tle fornal pattern of & corrvêrrtional rhetoricr outside
reality. rr

11 inporte donc au poète préci-eux quton a,pprécie ses YêI'sy

quton les trouve spirituels et vivants; i1 veut pla|re à son

¡rilieu social. Cette gouver'ne 1ui d.icte son goû.tr 1es chèmes d-e

sa poésie, et la manière d.e sou expression.

rbid . ,10

11

p. l-L.

de }fourgues' i:tS_iqp_lyq1_calr lgrooue
C f are noon Pr e Jl,--TîlÐ; p .- :zf: -

0dette
(oxford:PoglrY'

& Précieux
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Irart précieux vise aussi â ltÍngéniosité et à 1a prouesse;

il d.onne toujours ä d-eviner, l,tart de la trouva{lIe sra1líe aux

dons du portrait ¡nora] et è, l-a subtítiié d.e ]t a,nalyse: i] se

produit donc dans 1'art précieux une rnétamorphose. Roger

Lathuil.lÞre explique ¡

La nétar¡orphose précieuse part drune nétaph.ore initialet
puis procbde à Ìranalyse d-étail-lée d.es qualités et d.es corres-
pond.ances qle cette métaphore permet d.e d-écouvrir et de mettre
ãn relief. f2

les tropes sc,n.t donc des figures de style fortement pratiquées

par l-rart précieux; l-eurs q.ualités évocatrices permettent d.e péné-

trer et d.e dévelcpper des analogies inportantes å, la néd-itatíon

poétique. Ie poète précieux ne cherche pas d.rabord ltoriginalité

d.e 1r expression, mais il- travaille plutôt à rendre aisée aux gens

d.e son mifíeu ce jeu d-e la trouvai]le. ],e bon usage des figures

tlad.itionnel-lement acceptées d.ans son mil-ieu littéraire rend. plus

facile cette tâche au poète. Oclette de l'[ourgues explíque:

The achievement of the précieux poet rvill lie, not in
creating the right netaphor to express a feelingr but in
d.eveloping a stock comparison in keepj-ng '.iit!_the feel-ing
without destro¡ring the conveniional pat bern' 1J

La poésie précieuse d.oit d.onc bien se prêter à ltenploí drinages

toutes faites qui faciliient au cercfe li-ttéraire 1e portrait

moral ou I'anafyse que propose Ie poète"

la création poétio,ue d.e Laurent Drelincourt manifeste

certains aspects d-e ces gotts litté::ai::es. 11 use de tropes qui

12 Roger Lathuillère, lra BÉgig:rlli. (Gerrève: T,ibraj-rie
Droz, 1966), p' 219.

lJ Mourgues, 9p,. gi!', p. Izt.
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sont trad.itionnelg; lteffet d.e 1rírnage ou d.e ltanalogíe lui in-

porte beaucoup plus que son originalité. 11 veut retenir lratten-

tion d.e ses frères protestants et son choix c1e figures doit ré-

pondre â cette exigence.

Àlbert-Marie Schmid.t croit que Laurent Ðrefíncourt est un

poète précÍeux, La préface qu'il inscrít au début d.e son é¿ition

crítique d.es Sonnets chrétiens stintitul-e: rrThéologie et précio-

sité dans les eonnetg de Laurent Drelinoourt."f4 Äyant exarniné

les sernons et les sonnets d.u poète, Schmid-t décl-are:

Drelincourt ne considère ses sermong qu.e coüme d-es exer-
cices en vue d.e 1télaboration drune poésie_qui soit "lropus
rnajusrt, J-roeuvre rnajeur de 1a précj-osité.J)

Ifais l-a nature mêrne des Sonnets É*é-!æ;g ne semble p&s préeieuse

car iI nrest pas dans fa nature de fa poésie précieuse drêtre

engagée. Reconnaissant ce caractère d-e la préciosité, Odette

de ÌIourgrres constate qu.e Ìe but premier d,u poète précieux est de

se réfugÍer cont::e l-es interapéries du siècle; el1e précise;

A précieux socieby d.oes not fight for any creeclr political,
rel-igi-ous, or literary, but it stands in f irm opposition to
everything that menaces the vested interests of civifization..
trrlhí]e part of the l-iterature of (any period.) expresses the
upsetting probiems of the time, the précieux writer refuses
to be upset, and plays in the first pì-ace for self-protection
and. safety" In that respect he is an escapÍst.f,u

1{ Schmidt, -gB. g!!., pp. 9-21"

15 Ib-id-. , p. 7-5.

16 l,Iourgues¡ gp. Såi¿., p. 116,
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SchnÍd.t, ayant compris la nature d.e la société précieuoe, congtate

que le précieux veut pro téget sa civilisation contre toutes l-ee

forces d.ésordonnantes de eon siècle. Crest pour d.éfend.re la vie

spirituel-l-e d.e ses frères que stengage Laurent Drelincourt. En

effet¡ Od.ette d.e }fourgues précise que Ie poète précieux ne cherche

pas â, échapper au flux d.e 1a vie; il veut surtout protéger son

propre mod.e d.e vie:

Ee puts asirle his own probleras as wel-l as those of his age
to share r¡iÌ;h his group a salvaged conmon heritage, and. stands
líke an irnperso:ral landmark of what he consid.ers, and. partly
justifiably, to be, at ?_given períod, the híghest possible
d.egree of civilization. r'/

l,aurent Drel-incou-rt seraít d.onc poète précieu-x dane la rnesure oü'

i] cherche A, préserver fes valeurs spirituelles propres å, son cod.e

moral, En écrivant les Wt..g gþg1[}_g1q, il se prononce au nom

d.e la civilisation protesiante.

fT. iES TROPES DAi'iS TES SOI,I}TETS CHRET]E}Tq

Ce travail vise â exaniner ltusage que fait Laurent

Drel-incourt des 'oropes dans lus g-qggg.'L" -çt¡É!fC"æ.. Les tropes

sont d"es figUree de rhétorÍqrze per lesquelles un mot ou une

expression sont d.étournés de l-eur sens propre. 11 y a huit genr.es

de tropes: la nétaphore, Ia métonymie, }a synecd.ocheI 1rantono-

mase, I'hyperbole, la cataehrèee, ]a périphrase et ltíronie.

lJ _Ib 
j¡l, , p. 117.



Sauf pour lrironie d-ont Ie poète ns fait pas usager il y a d.es

exemples nultiples de ceg tropes dans les Sonnetq ehrétiens' En

fait, cette poésie est marquée par 1e nonbre de tropes qui la

caractérise et par lrusage quten faít 1e poète'

Les tropes jouent un rôl-e capital dans ltart poétique. Tls

sont des outils précieux pour explorer 1es correspondances entre

l-es choses et pour pénétrer intimenent ltunivers moral- et spiri-

tuel-. Voilä l-a raison pour laquerle 1es tropes quron trouve dans

les Sonnets chrétiens sont dtun grand. íntérêt, Essentiellenent,

ils sont 1e ¡nécanisne pénétrant qui pernet à Drelincourt de

poursuivre ses néd.ítatj.ons et ses recherches. 11 nous importe de

noter Ìa fréquence de lrusage d.es dif f érents ì;ropes, ì.es thèrnes

qu'ils servent è, pénétrer, et 1r originalité d.es néthod.es employées

dans leur usage.

Drautre part, ltusage cì.es tropes au XYIIe siècle est sur*

tout fréquent d-ans la poésie préci-euse. Les précieux nthésitent

pas ä user d-e tous les mécanismes littéraires. La rhétorique

classio*ue se distingue d-e ce goût par les d-istínctions qualitatives

qutelle faít entre Ies figures d.u style. Laurent Drelineourt fait

cette remarque å propos des d.ifférentes tendances Littéraires:

Les Génies sont merveil-leusement d.ifé:rens. 11 y en a clui
nraiment, dai:.s f es Versr er-re les Descriptions Historiques,
& les Peintures Naturelles. On en .¡oj-t qui ne se plaisent
quraus Su-jets d.e la i'Iorale 3c d.e l-a Piété" Quelques-urs
veulen.t d,es fd.ées oélicates, & qui flatent ltlmagination.
Mais cLrautres souhaitent des Pensées solldesr & cles Expres-
Sions qui ioucheni le coeu-r. Enfin, les llns recherchent
l-es Fleurs & 1a I'iagnificence d.u Stile: & 1es autres ne



d.emand.ent que d.es Fruits, sans ornement & sans fagon; crest-
å,-d.ire¡ Suril-s se d.éclarent pour l-e Stile Sirnple, & natu.reI,
où sans -A.rt, & sans Figirres, ]gs Yers coulent d-oucenent,
ssmmê si ctétait d.e Ia Prose.lB

I,e style d.e laurent Drelincourt se situe plus ou moins à la

méd.iane de cette figure géonétrique dont la préciosité et le

classicj-sme représentent les d.eux pô]es. rrusage d.es tropes par

ce poète représente la forte influence qut exerce sur lui ies gotts

précieuxa Itemploi d-es tropes porte souvent le poète à lrexcès

car ce sont des .tigtres séd.uisantes. lT¿is Laurent Drelincou¡t

trahit aussi ltinfl-uence qurexe¡ce gur lui Le bon goti de 1tépoque

par son sens naturel d.e 1a propori;ion et d.e la mod.ération.

18 Drelj-ncourt, !.p," gt!", p" víi.



CHÁ.PITRE T

IÀ }MTT.PHORE

I,es manifestes poétig.ues d.e 1répoque stintér,essent å, la

qualíté cles nétaphores, plutôt qurà leur source car 1es rìréteurs

cherchent å, protéger 1a langue poétiq.ue d.es excès d-u XVIe siècle.

Déjå en 16{0, dans !g PoéLig*.€], Jules de La }.fesnardière donne

d.es directives aux jeunes versificateurs à propos d-e ltusage d.e

Ia nétaphore" 11 constate o.ue la nétaphore doit être tirée d-es

choses l-es plus coalnunes, et ayec proportion, rrd.e crainte q.ue son

Passionné (du poète) ne paroisse plus curieux d-ravoir des pensées

sublimes ¡ enr ard-ent ê, suivre ses transports. ,,2

Eî 1674, René Rapin dans ses LeåþTjtggg
7,

d.e ce temps', d.écl-ere, en citant Aris''co-be, qul

r"r* U" J-" -étaphore. ï1 donne un exelnple d.e

phore par Virgile, et fait cette eonstatatÍou:

sur la Boé!lqV=e_

il faut user sage-

1t usage d.e l-a nréta-

Par cet art ad-mirableo il fait uue peinture magnÍfique d.;un
fort petit sujet rnais tou'c petit e¿uril- est, il d.evient grand-
par Itél-évation quron lui donne"., I:Ð, ¡lature d-oit estre le
seul guid.e qutil faut.se propoger d-ans ltusa,ge de ces figr-r.res
et d.e ces roétaphores.4

1 H.-J" Pilet d.e La Ì'tesnardière, La gg"_!igÆ." (Genève:
SlatkÍne Reprinis , 1972) "

2 Jb:!g., pp. 16o-16t.

J René Rapin s" J. e BÉ{}SJ-Lg3q f.g1 fg p-gÉI+S.ee A9 ç_u. ._t€*p.s
et sur Les ouvrages d-es po'ètes ancie::s e'r, mod.erires. Ed.ition
Ëi flü"ê- p'ulîîðäErïî îï rùr oîlf@nãüeîïffi1- rs T o) .

{ Rapin, gL. Sg[", !!" 5o-5I.
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Le langage poétio.ue cle La.urent nrel-íncourt ne souffre pas

d.tune pénurie d.t erpressions métaphoriques. Nr oubliant jarnais

qutil est apologète, il pei-nt d.es tableaux d.estinés å convaincre

et les rnétaphores o*ui y sont inscri-test servent à renforcer et â

é1ever ltexpression. Dans Ies quatre livres des $qnnelg chrét;Lsl-rg,

il est possible d.e cLéceler au moins d"ix catégories d.e nétaphores.

Un premier groupe d-e r¡étaphores srinspi.re d-e Ia nature,

ctest-ä-d.ire d.u mond.e animal, végétal, et celui des éIéments.

Cette catégorie d.texpressions métaphoríques constitue plus drun

tiers cLes métaphores d.u recueí1. Drelincourt associe aux phéno-

mènes spirituels cornme 1râ,me ou 1a Foi, les qualités d.es oiseaux;

i1 évogue f image durrvol glorieuxrt5,L" tIâ,me, et d.ett1,u11",,6

d-e la Foi. 11 éerit¡ per exemple, d-ans 1e eonnet, trsur le

Saint Espritrrr cette oraison â Dieu:

Eeprit Saint & Divinu porte-moy, sur ton Ai1er 7

Ðans le sonnet, rrSur 1es Feu-.tr, Ie poète¡ lar une analogie

précieuse, évoque ltinage d.e rtlrailet' du feu, exernple que lthonme

d-oit initer pour se porter vers Dieus

Ton Frére, d.tune ard-eur extrême,
Esclave au Terrestre E1érnent,
Volant aux Cieus incessaroment
l'{ontre qut il te cherche, et qur:Ll traime.

tr)
(ttiort r

laurent
Ia veu"ve

Ibid. ,

Dreli ncourtr Sonnets
Phílipe lurea-Ç:I6ll)

LIVRE ï, Sonne'i; IfT"

Fqr.*g_ q_ütÞ,.
Sonnet II"

chréti ens
, I,ITRE T,

6

7 Lb.lg. ' LTTRE I, Sonnet IV.
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Mais par ce vo1 précípité,
Sr échapant d.e captivité,
11 senbl-e quril dit Þ mon 3,me;

Ame, étrangéte en ce bas lieu,
Que nras-tu cles Äil-es de fIame, o
Pour vo1er, sans cesse, â ton njeu?"

Drel-incourt recourt ã 1a nétaphore d.u rtsoleilt pour décrire

et nor¡mer Ðieu" T,thornme: eui a besoín d-e ce d.isque lrrmineux pour

víyre et pour voir, a besoin d.avantage d.e Dieu pour connattre la

vérité et la vraie vie. Albert-lÍarie Schmidt rend compte de cette

roétaphore précieuse:

A la d.ignité d,e tthorune eol:respond. la gloire d.e Díeu. En
bon t-héologien précieux, Laureni Drelj-ncourt nren veut
connaltre que le symbole, tout en laissant entend.re que La
présence qu'i1 prásen-bepeut ltanéanti:: â chaque instant.
Ce synbole, ct est le sole j-l-, 9

Le poète se représente Dieu coürme lertSoleil Etrrrn"],,rf0 et le
trmystiqrie Soleil"rlf dor.t fa trsplend.eur irnms¡f,elletr,12 ut les

l<rrRayonsrr*' d.e sa d-ivinité sont d.es agents ealutaires" 11 écrit

dans le sonnet, rrSur Ie Soleil..rt:

B &iq., LIVRE I, Sonnet XX.

! Â1bert-l'{arie Schroid-t. rtThéologie et préciosité d_ans les
gonnets de Laurent Drelincou-rtrt, Þgl:+gtg .gllqétiens su,r divers
åkiglg d..:.-v_j._1es % -o,*33r€ liya.gs 33r¡g.Ðffi'.s91àfo;*(ffi -r,es

Editions du Chêne, L948)n p, 20"

10 Drelincourtr gp. _cjj., LITRE T, Sonnet XVIII,

11 lbi-q., IME I, Sonnet T'If "

12 _*¿9", IIVRE I, Sonnet IV.

r1 r_ge. ss.



t1

Quand. pourray-je noni;er jusqutau brillant Séjour,
0ù, sens Ombte, sans Nuii, sans Lune, & sar.rs Etoiles,
Du Soleil éternel je verray le grand. Jour?14

les élénents, Ie feu, ltair et 1teau, sont une source

inépuisable d.e nétaphores. Les astres d.u cieJ-, par exemple,

sont d.es trflambeaux,, 15, et les coeurs d-es hommes sont Itbrulants,, 16

et tttout de flanerrlT. Ðans }e sonnet, ttsur la Vieillesse,rr,

Ðreli-ncourt avertit les vieillardss

Á.insir pour t t él-ever â 1a Gl-oire éterne11e,
la nége sur l-e poil, le Coeur brulant d-e Voe*q,
Corr:ge ta froideur, par 1e feu d-e ton Zé1e.ro

l,es jours d.e lrhomme ne sont rrqururr Yent qui passs,,l9, et la

GrÊ.ce d-e Dieu, qurun rrsouffer'2o qoi pousse l-råme dans l-e Port.

f,reau, é}ément désaltéran.t, inspj-re le poète à consid.érer Dieu

coIttme Ìrne rtsou::ce, où Ies Ames Puj-sent d.t éter:nell-es Douceor",,21.

1,e mondeanimal- et vógétaL nrest pas moj-ns riche en sujets

propres à créer dríntéressantes rnétaphores. Drelincourt tire d.u

moncle des plantes, cette idée ciu coeur eui r¡stenracine,,22 dans le

14 IÞie.r LII-RE I, Sonnet XVII"

15 I!_19., LIVRE I, Sonnet VII.

16 .Ibiq., lIVtìE I, Sonnet XIII.

1? I!.i.È., IItrRE I, Sonnet X.

18 Ib!q., LIVRE f, Sonnet XITI.

19 I!_i4., LIIIRE I, Sonnet LTIY.

20 !eq' gi!.
21 lÞ!9., LIïRE I, Sonnet XXVI.

22 &i-q., LIYRE f, Sonnet I.
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monde temporel, et d.u mond.e animal les couleurg essentiell-es

pour d.écrire Satan; il écrit d.ans l-e sonnet, trsur ltEsprit-tlalin.tt:

Nature, prête-moÍ tes plus noires Coufeurs:
Fourny porr.r mon Tableau, le sang dtune Pantére;
T,e venin d.run Dragon, le fiel- d-tune YipéreB o=
Drun Crocodile, enfin, & ftéc'¿me et 1es plerrrs.')

11 existe suffisâmms¿l d.e raétaphores tirées des ninéraux

pour justifier un clasgement d.ans une catégorie d.Ístj.ncte. Ðans

le sonnet, ItSur les Fontaines et les Ri-vières,tt, l-es ea,ux d.es

fontainee et dee rivières sont présentées comme autant de uiné-

]1&1l:rÊ

Verres tremblane, Mircj-rs liquides,
Ffots dtargent, Veines de crystal,
Qui d.e vÔtre cou.lant l,Iétalrr,i
Humectez 1es Terres arid.eg: -*

Souvent évoqués pour leur coul-eur ou leur transÐarence, Les

minéraux sont dtune qualité d.urable qui séd.uit les honmes, IIne

d-es cou]eurs d.e l-rArc-en-Cie1, "1t g1'"25, est certainement évoquée

pour insister sur les beauiés passagères d.e l-a vie terrestre car

combien dthonm6 nta-t*i1 pes tronpé?

I"a qualÍté précieuse d.e certains minér'aux se prêbe à

valoriser des objets à va1eur ind.éfinie. Pa:: exemple, Drelincouri

évoque l-es vertus d.e |tFoyrt et d.ttrEspérancett en tant q.ue ttcélestes
r>f

Joyauxrr'" . L' horome a touj ours placé une grarrd e val-eur sur f¡ 1 t orrt s

2t w!.,
24 Ð19.,
25 f,1,.iÈ",

26 rÞig.,

]IIVRE T,

ï,ïlrRE I,

rrlT.E ï,
TI]IRE I,

Sonnet

Sonnet

Sonnet

Sorrnet

IX"

XXVI.

XXIÏÏ.

XXX.
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et crest par analogieu d.ans l-e sonnetrrSur les Sermone de Not;re-

Seigneurrtt que le poète évoque 1a qualité d.e ces sermonsi iI

écrit r

La Palestine a veu, pend.ant plus dtun Eté, õn
Couleur d.es Fleuves d-tOr de ta Bor;-che Àd.orable.tl

Dtautre part, 1a d.ureté d-es ninéraux sert 'brêe bien ä exprimer

une attitude ou un comportement inhunain. Dans ì-e sonnet, rrSur

les Miracl,es du Désert.rt, Drel-incourt d,éplore ltingratitud-e du

peuple dtIsraBl ä 1tégard de Dieu¡ il écrit:

Change en un Coeur de Chair la Pierre d.e son 
"o"o".28

T,e temps offre une autre sou.rce d,e rnétaphores. Le jour,

la nuít, les saisous sont rj-ches dtal-lu-sions r:tiles pour exprirner

qu-eIque c¿ua1ité ou défaut. Drelincourt nta pas souvent recours å,

cette catégorie d.texpressions nétaphoriclues, mais d.ans Ie sonnet,

ItSur fa Jeunesse, rt, iI écrit ¡

Jeunesse, ne suy point tcn Ca?rice vola,gel
Á.u plus-beau d-e tes Jours, eouvien-toy cle ta Fin.
?eut-être verras-iu ton Soir, cians ton iviatin;
Et lrEyver d.e ta Vie, au Printensr d.e ton Age.

La plus-verte Saison est sujette â ltOrage
Ie l-a certaine Mort l-e tens est incertain;

Ne gard.e point ã, Dieu ltEyvery gui d.es vieus Jours
Tient, sou-s ses d.ures T,ois, la foiblesse B,sser4[e"
Consacre-luy l-es Fl-eurs d.e ton jeune Printens,-/

27 ru", lI\rRE flf , Sonnet XIII.
28 I!iq., LIifRE II, Sonnet )IYII.

29 Ïbi4., LIVP,E I? Sonnet XII.
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le jeu cle mots que fournissent ces métaphores évoque d.es inages

claires poul: avertir l-ee jeunes de ue janeis oublier leu.rrrFint¡i

caT, comme nous l-e sevons tous, Ìe printemps ntegt qutune saison

éphérnère et qrrs lrhiver arríve toljours trop tôt d.ans Lrannée.

Dans le sorrnet, ttSu-r l-a Fil-l-e d.e Jefté.f!e Drelíncourt uge d.e sem-

bl-ables métaphores pour évoquer le. mort catastrophique de cette
jeurle vierge:

Tu v'erras, tout-â-coup, Ia Feste sol_enneLLe
En un Detiil inpréveu se changer sans re'i;our:
Un Orage soud.ain, éteignant ce bea"ü Jourr^
Couvrira son éclat d.ruue iiuit éternel-l-e. /'

la rrnuiirr sígni-fie, ici, d.ésastre et ténèbresr ]a fin d.u bonheur,

Plus loin, d.ans le sonnet, rrPriére pour le llatin.rt, l-e rnot quanti-

tatif tt jgurtt sert ä mesurer un temps hors d.u tenps:

Jrentre, au sortir du Jour qui luit sur 1rEérnisfére, 21
Dans le Jour où. les Saints nr ont que Toy pour Sol-ei1. r'

Dans u¡re oraison par laquelJ-e ì-e pobie d.enand-e la protection d,e

Dieu, iI use d,e cette même nétaphore;

Ouvre sur moy, mon Dieu! ]es yeux de ton Amour:ro
Dissipe rnes Péchez; sois r¡on -A.stre & non Jour¡ /'

Les occupations hulnraines offrezrt une qu&ntité drinages

qui consti'Luent une catégorie séparée d.e nétaphores. Lrart niIj.-

tairer la hiérachíe gouvernementale et judiciaire, }es habitu,d.es

1o

3r

32

U-q. ' rrrrn¡

Tbid. , Iï-vT,E

II, Sonnet XXIII.

ff, Sonnet XIII.

rbid. , LITRE IV, Sonnei XIT.
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socíales sont propres à d.e tel1es métaphores. Figures fréquentes

d.e 1e poésie anoureus€ | Drelincourt Les choisit, crest 1à une de

ses origína1ités, afin d.e transposer Ie langage famil-ier du nond.e

faLc au ncnd-e consacré, crest-å.-d.ire religieux. If nra certaine-

ment pas d.rintentions íconocl-astes oar iI cherche plutôt à fanilia-

riser le monde religieux afin rie resensibil-iser f rhonne d.u XVIIe

siecle â son Seuveur et aux beautés d.e la Création.

Dans cet espritr Drelineourt tente d.es associations

intéressantes. Par exemple, dans Ie sonnetrttsur lrAir.rt, il

exprime ainsi sa rnéd.itati-on¡

Ministre du grand- luminaire
IIt,te fid,éIe, & nécessaire¡
èQO

Messager d"e Calme & drOrage
Je voy, dans ton sein, le Paçqage
Qui néne ä l-réternelle Paix"2)

Et dans le sonnet, ilSur le Tonnerre & Ia Foud.re,tr, il d.écrit ces

réactions naturelles ainsi:

CourrÍer de l-a haute Yengeancei
Ministre de Dieu, d.ont la Voix
I{ous fait sentir, tout-ä-la-fois,
Et sa Justice tt se Puissanc.r54

Drelincourt use de termes fa¡nil-iers au nilieu d.e la Cour royale

parce qutil a 1å, d.es lecteurs loyauxg la d-éd.icace que lton trouve

au début d.e 1tédition de 1677¡ adressée â Madarae Enilie, ?rincesse

d-e Eesse et d.e Tarente, en est la preuve" Les nétaphores

r,

ï,

3'

t4

Jlig. ' Lrrng

*åÈ"¡ lrlrRn

Sonnet XXT,

bonnet i(Å | l_,
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rrlfinistrerr, trl'lessagerrto rtCourrierfry ttg6'¡s,t évoquent pour eux,

sans d.oute, d.es rapprochements trbs bíen ehoisis.

Dtautre part, iI voit l-a terre comne une r6uvriére,,J5

d.ont l-es labeurs créent le rythne de ra vie et qui souffre la

vie et la mcrt d-es honmes comme une ttr.fèr"u16. cor¡me la terre,
l-a saison d.errlrHyverfrest unetf0uvriér",,J7 quí régit le temps.

llart militaire, que le eiècle a trop bien connu, fournit
å, Drelincourt un répertoire d.timages variées, pour lui, Ia vie
hu¡raine est une bataiJ-le que l-rhomme perd. ou gagne. Ðans le
sonnete rf sur l-a victoire d.e Géd,éon"", il- fait une apostrophe à

gon coeurs

Si le Monde & lrEnfer tf ont d-éclaré la Guerrg"
Ians ton InÍirnité Dieu te rend.ra Vainqu*.t". Js

I,a même inege revient souvent et présente DÍeu qui varrcombattre

poirr lus Ìtor*"uJ9 et Ia tiort qui cherche fa ItVictoj-re,,40. ïI
présente irlt,[rche de ltL]j-ancetr coìune un 'rChar pompeus d.e

Victoire,'41, et l.es ennenis d.e Dieu comme pou-ssant d.e leurs

t5

16

17

za

19

40

4r

Ibi3,, r,r\EE

i,.os" gi!"
rll3., rrvRE

.-ro;ß" , rrvRE

&å9", T,rrRE

Ibid.., LITRE

rþig., rrl¡RE

I, Sonnet XXVIII.

f? Sonnet XXXVI.

II, Sonnet XXIï,

II, Sonnet XXXV.

II, Sonnet XXXI.

TI, Sonnet XTX,
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propres mains rrle C}ìar de 1a Victo.i-reu42 d.ivine. I,a croix d.u

Christ estttltornement et le Char d.u V¿inqouo",,4Ji et le Christ

ensevelÍ egt rtescl-ave et captiyr44'"

Irel-incourt croit en un Dieu qui régit ltünivers et quí

d.écid.e d.e touto ltimage d-run ttarbitrett gui fait d.es d.écisions et

naintient d.es iois est fréquerunent utilisée pour d.écrire DÍeu.

Ì1 est "]tÀrbitre & fri,uteur d.e tes -4.¡s,,45 ourrl-rÀrbítre d.e tes

Jours"46.

tres armes niLitaires sont de bonnes sources d.e métaphores.

Ie tonnerre et Ia foud.re sont ttun glaive d.e fsur,47 et unertdivine

1ance,,48. la loy est conme un ,,glaive,,49 nu, pend. sur l-a tête du

criminel. Pl-us loin, la pénitente Ms.rie-líad.el_eine read. ttles

a=r"s"50. La parole d.e Dieu est rrun Gfaivre trenchant,,5f.

42 qlii.
45 tli.q.

44 fþig..

45 qiq"
46 4,iq.
47 r¡i¿.

48 !eg.

4e s1:.g'

50 -IL,LS.

51 Tbid."

I T'ÏTRE

, LIVRE

¡ ],IVRE

, trvRE

, Ï,ïllRE

, tïvRE

ei!"
, LÏV'RE

, tïï-RE

, tIv-lìE

I, Sonnei; XXXVIIT.

IIT, Sonnet XXVI,

IIIe Sonnet XXIX.

f, Sonnet XII,

II, Sonnet XXXTI.

I, Sonnet XXII.

II, Sonnet XYIIT.

ITI, Sonnet XX.

fV, Sonnet II"
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humains

écrit à

Drelincourt prête souvent les q'ualités et l_es défauts

È, d.es ob jets, Dans Ie sonnet, rrsur 1r Or. rr, le poète

propos d.e ce nétal:

Vieus Tyran drobscure }laissancei
Brillan'b & pá,1e Séducteur;
Subtil & volage Enchanteur;
Sujet d.e trouble & cirinsoL"n.ur52

u:re autre catégorie de métaphores est inspirée par l-rana-

tomie humaine. le yisage, Ie front, Ie sein, la chevelure de

lrhornme apparaiesent chez Ðre}íncourt dans maintes tournures

métaphoriques. Dans le sonnet, trsur 1e tr'ils Eternel d.e Dieu,rr,

i1 prête à Dieu l-ranatomie féminine pour insister sur sa fécoad.ité¡

Grand. Dieu, je voy ton Fils d.aps sa Grands¿¡ jmmensee
Engenclré d.ans ton Sein, sans avoj-r pris naissancei5]

Ltid.ée dtune grancle puissance féminine est certaine¡oent dans

1' esprit d.e 1t époque. Albert-Ifarie Sch¡rid.t d éclare ¡

Tand.is que le précieux la5.que croit pouvoir échapper å
1r IHistence et atteinclre ltEssence, qui est IrEiernel--féninin,
tand.is q.ue, mal- réveillé de ses extases, il retombe toujours
d.ans l-a caverne peinte d.rurr mond.e illusoire, Ìe précieux
théoIogíen ne tente pas d.e sortir dru-n mond.e cle signes rend.us
vérid,iques pa,r ltincarnation, etr en inème ten:ps, i1 sait quril
en est d-éjå. sorti par la foi¡ eui change Ia présence de Dieu
pressentie en personne de Ðieu accueillie.54

Drelincourt use d.tune quantité d.e telles métaphores. les

,2

57

54

Jbr-d-., LME

&LC. ' LIVRE

Schnid.t, gp..

I, Sonnet XXIX"

I, Sonnet lII.

cit,, pp" I4*L5,
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monts,gnes ont untffront de négerr55 et les cèd.resr rrd.ont le front
sré1éve jusquraux cieust,56, sont des meryei-ll-eux ouv.rages du

créateur. La lune a un,visailen57 qui change en d.épit d.e 1a Nuit
pour ramener. l_a l_u¡rière. plus loin, Ie poète évoque la saison d.u

printenps qui rend aux bois leur bel1e rrchévelure,,58. Dans le
sonnet¡ rrsur ltEté.tf¡ Drelincourt peint une allégorie séd.uísante

d.e l-a saison:

saisonr qui vieng à nous, lroelli1 riant, 1es mains plér.es

Jrad.mire tes Habits, si brillans, & si beaus;

,r'U" tes dous Zéfyrs les subtiles haléo"".59

La saison prend donc les caractbres d.e ra physionomie humaine.

De même, 1e soleil a une rfacer60 
", la prière quotid.ienne est

trla voj.x d-e nos Coeurs,,61. Ce sont des métaphores qui rend.ent

bien vivantes les idées qurel-l-es expriment, plus qurâ, c:réer des

notifs de la décoration, Drelinsou-rt a cherché â faire des objets

communs une attestation d.e 1a présence d.ivine. En humanisant les

55 Drelincourt ¡ o_p " cL!. , LIVRE I, Sonnet XIIT"

56 Ïbig"r LIITRE I, Sonnet XY.

57 f¡iq. ' T,IiIRE I, Sonnet XV'III,

58 _IHg., I,IVRE I, Sonnet XXXTII.

59 Ibid. r LITRE I, Sonnet LTXIV.

60 Ïli-q", LïYP.E I, Sonnet XXXYï.

61 &.iq. I T'IVTìE TT, SONNET XTT"
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cs,ractères d.e 1a Nature, le pobte crée des mircirs où. lrhonme

peut srapercevoir afin qutil eons-bate ia fragilité de sa condition

et que rians un monùe sans Ðieu, iI ntest p)-us qurun obje.b.

Le rnonde artistique a inspiré au poète d,es nétaphores

intéressantes. Elles se manif estent surtout d.ans les sonnets d.es

d.eux premiers livree. La peinture, la littératu.re, la musi_que et

le jeu théâtral sont Ies soì.;rrces d.e tell-es figures.

Dans Ie sonnet, ttsur Ie Saint Esprit"il, Drelincourt

ad.resse cette oraison ä Dieu:

Àchéve aussi, pour moy, mon d.ous Consolateuro
Lroeuvre, don'b, par son Fit-s, 1e pér;";;i"iiÅ.trt"o=,62

ï1 désigne Ia création comme ce rrmerveiLleus Ouvragerr6l, Ðans Ie

sonnetl rrSur lrEsprit-itfali.n.rr, Drelincourt peint un tabl_eau de

Satan:

Neture, prête-moi tes plus-noi-res Couleurs:
tr'ourny, pour mon Tableau, le Sang dtune Pantére;
Le venin d.tun Dragon, l-e fiel dtune Vipére¡
Dru.n Crocodile, enfinu & 1récune & f es pleurs.

Je veux peind.re au j ourd.r huy¡ lrn.rtisan d es I'Ialheurs,
Le Lionr le Serpent, Ie }lonstre sangui-naire,

l:l 
"""t fit tous I'Iortels, en tuant nôtre Pére:

Llhomme est ta Ressemblance, & froeuvre,d.e tes mains.
fenge 1fOriginal, en saÌtvant son Inage.04

62 rbig.r lT\rRE r, Sonnet rV.

6, rþi9", r,rllRE re sonnet Yr.

64 JþJg.I ITTRE T, SC.INNEt IX'
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tr r þ6mrne est l-e tt chef -d r oeuvr",,65 *, rr le prus-noble cov"ag",,66

d.e Dieu. Pl-us loin, l-a création est ü¡1 rtOuvragerr'T que les

eréatures d.oi',¡ent adnirer en faisant 'une sainte Barmonie,,6B, La

nature est un ItOuvrage merveill-eusrr69 ¿ont l-es rparterres é¡aail-lezrr70

charment ltod.orat en ravissant les yeus, Le soleil nrest que Ia
ttfoible Peinture,,Tf d." nieu; et lrair est une rrsubtile peinture,,72

d.e ]a création,

Le sonnet, trSur ItArc-en-Ciel.tr, prolonge une expression

nétaphorique adrnirabl-einent soutenue:

¡e be1 -A.stre d.u Jour, d.ans Ie sein d,e lrOrage,
Nous ferme, tout-å,-coup, ce lumineus Tableau;
Et, tout-à-coup, aussio le couvrant d.run rideau,
Il dérobe à nos yeux son inconstant Ouvrage.

De ce Peintre brillant, la Toile est le Nuage:
Ses Rayons réfléchj_s luÍ sert'ent de pinceau:
II prend. pour ses Couleurs, 1t Or, f rÄzur, Ie Feu, lrEau;
Et l-a Vapeur commence & finit cette Image.

Fragiles ornenensr Ec1at foible & trompeur;
Passagéres Beau-bez, filles d.e la V'apeuri
Des faux Biens d.ticy-bas vour peignez lrTnconstance,

6j

66

67

6a

69

7o

TL

72

Ilrgl, r LIVRE I, Sonnet X,

loc" cit.

Tbid. ' LITIP,E ï, Sonnet XIY.

!99. cjr.
T!.t_q", LrVRE T,

å9e.så:.

Ã!-Lg" ' lwRE re

Sonnet XV.

5onnet i(v -Lt.

ionneT J(/ll"Ib j-d, , LME r,
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Par les ngmes Coul-eursr & par les mêmes Traitsr
Vous inprirnez la Crainte, & donnez ItEspérance; ¡7--
Vous annoncez la Guerrer & vous marquez La paix.t)

l,a nétaphore, dans ce sonnet, permet au poète de faj-re une anorogie

intéressante; Ìe soleil- est le peintïe que lrorage inspire å,

ctée:- un tabl-eau naturel. prus que des ornements, ces figuratifs
perrnettent d.es all-usions explicatives. La fragilii;é vaporeuse d"e

lrarc-en-ciel pousse lrhonme å, prendre conscience de ra qualité

temporelle de la vie et d.es projets humains.

ün nombre inportant d.e roétaphores est tiré d.u monde üoÐ.8.ï-

chique car la poésie d.e Drelincourt reflète l-es goùts et la vie d.e

1a cour de Louis XIV, Quoiqutil soit poète protestant ä 1répoque

qui va connaltre la révocation de lrEdit de Nantes, iI nra pas

perd.u d.e vue Ie moaarque d.e la France. la monarchie, ses s¡rioboles

et la cour royale ont inspiré à maints endroits Le langage rné-ba-

phorique des Sonnets chrétiens.
' Dieu est lrobjet fréqueni d.e ces métaphores. llrerincourt
gredregse au rtgrand, Roy,,74, au- rrl,Ionarque invisibl u,r75, au

trllonarque éternel.]u76, au rrRoy cél.este,,77, au t'Roy gforieusrrTB et

au [Roy Juste & Saint,,79, Dans le sonnet, rtsur ]-a providence.

74 f!ig. r I,IVRE f , Sonnet VITI.

75 rqg. cit.

76 Iblg": lrvRE rre sonnet xr.

77 f!fg. e LII?.E II, Sonnet XXïX.

78 J]):|(1"r iJ-trRE ïrIe Sonnet XII.

79 f¡,i*q" ' lIlrBE IfI, Sonnet XIY.
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Dieu Directeur.rr, iI prie Dieu d.e le gard.er dans eon respect:

Par des secrets R.essorts, tu gouvernes 1e Mond.e,

Ton Trône a, pour apu¡rr la Force & lrEquitérB0

Dans le sonnet, rrSu.r l-e même Sujet" Ðieu protecteur.il, l-e poète

poursuit Ia nêne id.ée¡

Ta Sagesse gourrerne, & Ia Têrrer & les Cieus;81

11 évoque au lieu du cie}, unrrEmpire,t82 et unitbrillant palais,,BJ.

Ces r¡étaphores d-linspiration monarchique sont util-es poltr

d.écrire la nature et Les éléments. Le poète aper.çoit le sol-ei]
ttmarchant toujours dans ta Po¡rpe royalerr84, et ]a lune qui circure
rrd-ans un Trône drargent,,85 1å oùttrègnent pourtant, toã¡ours, les

O¡nbres d.e la Nuit,,B6. 11 représente â son 1ecteur la saison d.e

1rÄuto¡rne Itile mile B'ens richement couronn{s,t87, Ces métaphores

confèrent donc un ton nobl-e aux thèmes des Þgl¡lg9,g chrét-i_9tg;

el-Ies attiren.t ltattention d.u lecteur par des analogíes qui

donnent une tournure nouvelle â d.es thè¡aes communs,

B0 Ibig., LI\|RE I, Sonnet XXXVITI.

BI lbid.., IITRE I, Sonnet XXXIX.

BA I!¿4., LI\IRE II, Sonnet XVI.

83 f¡ia" ' LItrRE fV, Sonnet XYIII,

84 ILLq., LIVRE I, Sonnet XYIT"

85 Ibiq., IIVRE I, Sonnet XVTII.

a6 Lgs. 9¿j..

87 ftjlq., IIYRE I, Sonnet X,XXV.
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Irart architectu::a1, 1es congtruction.s humaines, et Ie

mobilier servent â expriner d.es structures abstraites c1ifficiles

â, d.éfinir. Dans l-e mêne esprit que }a parabol-e du Christ,

Drelincourtr par un lagage inagé, essaie de rendre plus aisée la

connaissance d.e la vie spirituerle, Àinsi, la vie divine est un

"p¿1¿is"B8 où }râ¡re de Ltélu vient se loger è lrheure d.e la mort.

T)aì.s le sonnet, ItSur la Vanité d.u Mond.e & sur le Souverain Bien.rr,

]e poète évoo.ue ]tþsmme eui cherche Ia pernanence et le bonheur

dans l-e mond.e nortel-; il d.écrit ainsi l_a terre:

T,e suprême Bonheur sous l-a votte des Cieus¡89

En donnant ce toit au monde, il veut sensibiliser l-rhomrne à sa

vie terrestre et ä 1¡ i]lusion d.e sa perrnanence. Á.insi, lrhonne

qui reçoit Dieu chez lui est un|tTenpÌe vivant,,90, Il décrit le

lieu où nj.eu ee loge dans le sonnet¡ rrsur les Cj-eus,t?:

Hauts et vastes Lambris, dréternell-e Structure,
Incorruptibles Cieuse nivins compari;iüensi
Vot:bes d. t argent & dt or, superbes Bâtiuens; o1Dont, sans Art, Díeu forma l-a noble Architecture,/'

Plus loJ-n, la terre est la rrllaison des Bergers et des Rois,,92

â, qui Dieu donna ìtla Ïorme, & la I'fatiérett. lrair est

eB IIÀg-, I,IT-RE I, Sonnet II,
89 f¡ia. r I,II-RE f , Sonnet I.

90 ILig., IrVRE I, Sonnet XT"

9f I!i4., T,I\|RE T, Sonnet XVI.

92 +bj4.r II\rRE f, Sonnet )'-XVTII.



27

une ttmaison à trois étages'r93 "t une trrj.che Tente, d.ont les

rid.eaus, Sont étendus, pour Couverture, Et sur l-a Terre, et sur

1es Eaus ."94,

Ians 1e sonnet, ItSur Saint-Siméonrt, Drelincourt fait cette

distinction entre Ia terre, d.toù. 1râ,me de Siméon part, et le ciel,

sa destination¡

Qut i1 ttest dous, maintenant, de t t en al_ler en paix,
De ta loge de Terre, au céleste Pal-aisl95

Ðrune conposition encore plus abstraii;e, 1a grâce divine est

1t obje-b d"¡un traitement sembl-able. Tl_ écrit¡

tra Porte cle la Grace est ourverte au fi-déle:96

cette nétaphore revient pour exprimer 1rétat rle clisponibilité;

il écrit:

Que t t ayant d.e ¡res Voeus la const&nce ã.sservie,
Et gard.é d.e uon Coeur ]a Porte uniquenent, oz
Tu ntouvres, dans la }Iort, Ia Porte de l_a Vie,/r

f,theure de fa mort est rrles portes du Urépas,'98 et le sacrifice

vital d es rnartyrs egt tt l-es degr.ez sanglans,,99 "

91 f¡ij. ' LI\rRE I, Sonnet XXf .

94 t,pS. qi.t"

95 I!i4., LTVRE IfI, Sonnet VIII.

96 Ïbid., LIT-RE III, Sonnet I.

97 Ð]9., LIVP.I¡ III, Sonnet XYff .

98 Ã!,å9., IITRE IV, Sonnet IV.

99 lÞi9., LIV-RE TV, Sonnet XXXI.
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Porté queJ-ques foi-s aux excès précieur, Drefincourt montre,

par exemple, saint-Etienne, 1e lapid.ér gui v& ilsrend.ormir doucement,

sur un Lit de Cai]lous.rr100

11 existe dans 1es s,o¡4-e_!e g.þ_ré!1g4g quelques roétaphores

tirées du langage scientifique et d.e la Bible. par exemple, le

poète parl-e de lrh.ornme comme un rtcompo"é,,101 d*r,." 1eque1 Dieu

versa d.es trésors. 11 traite 1t oÏ rtdr f dolert 102 
"t évoque Ie

rrdélugetr 105 pour d.écrire 1r embrasement de Sod.ome. le prophète

Elie est un rtSéraf in corpore1,,104 ut l-a vie est un trpélerina.gsrr 105.

Sans être exhaustives, ces catégories d.e nétaphores repré-

sentent ì-es qualités princi.pales du Ìangage mé'baphorique d.e

Dref incourt ,A.yant nécessairer¡ent comme but l-té1évation d.es

'r,hèmes de sa poésie afin d.e l-es rendre familie:s à son Ìecteur, 1e

poète puise Êreg images dans ]e monde où il vit: ]a ¡rature et ses

é1énents , 1 I hornrne, sa nature et son compcrtement, 1e mond-e d.es

arts, fa science et la Bibl-e. lufarqué par ]e 'benrps et par son

époque, le poète srinspire d.u temps humain et d.u système socÍal,

Peu lui irnpor-be d.onc l-a source cle ses images, tant gutelles

expríment bien les thèmes qui- ltintéressent.

100 
=IÞid" r LIURE III, Sonnet XJLXVTI"

101 Ïb-i9., LIT-LE I, Sonnet X"

1.02 fbj.g., LTYRE I, Scnnet XXIX"

10, Iþi_q. ' l,I\rRE II, Sonnet VfI.
104 "IHÊ", IME II, Sonnet XXX.

105 _Il!4., ITTRE IT, Sonnet XV.
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Bon éd.ucateur, Dreiincourt profite de toutes les ressources

d.íeponibles, Ses nétaphores sont tirées d.es Itchos€ les plus

conmunesrr. Si elles paraíssent parfois excessíves au lecteur

contemporain, ell-es étaient certainement d.ans 1e ton d.u XVIIe

siècIe. DrefÍncourt uge d-onc ttsagemer.ttt d.e la rnétaphore afin

d.rexécuter i:ne rrmagnifique peinturett avec proportion et bon gott.



CBAPITRE TT

LA }MTONT-T{]E

Benri Florier d.éfinit la nétonynie comme rune figure aux.

aspects multiples et qui, d-ans ltensemble, consiste d.ang un

changement d.e catégorie logique, d-ans une confusj.on voulue d.e

lrapparence et d.u rée1".f Les d.iverses catégoríes d.e métoa¡-mies

permettent à l,aurent Drel-i-ncour.t d,texprimer sa synthèse d.e La vie

religieuse. Les évocations qutelles fou-rni.ssent signalent d.es

rapprochements pénétrants entre l-a vie huruaine et la vie d.ivine

d.ont 1es sígnes sensibles sont Ie gage d.e ltexpérience clrrétienne.

cette synthèse de rtapparence et d.u réer se manifeste à, tolrs les

niveaux de la méd.itation du poètec il intègre d_ans cet exercice

spirituer maints aspects d,e la vj.e humaine qui servent å, faire

valoir les vérités souvent abstraites et plus obscur:eg d.e la víe

d.ivi-ne" 0r la métonymie enrichit Ie vocabulaire d.u poète par ces

éyocations ind.irectes d.es choses et stinu]e 1r inagination d.u lec-

teur. Ce trope sert d-onc à Laurent Drelincourt â rendre sa nédi-

tation poétiqu.e plus vivante et plus évocatrice car il est souvent

inagé et subtil. Morier distingue huit catégories de méton¡rnies

d.ont six seulement sont util-isées par 1e poète.

Une première catégorie d.e métonynies peut exprimer la cause

1 Ilenri I'Iorier, Ðrc-t_+glfg-j,ffl" 9S p_qÉt_iggs g! *. -tþéig:fuS9.
( Par :. s : pr e s s e s unír'er sÏEäËãË*ãä prãlcë;:ryÐ r- p .-2 jil-
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pour l-t effet. cette transposítion subtil-e jette souvent d.e la

lu¡ríère sur d.es vérités par.fois trop évid.entes" nans le sonnet,

trsur la Sonté d-u Créateur.rtr }relincourt substitue â Lrexp::ession

Itf t¿sf,jen d-ivineft l-a métonymie tt3sa¡éitt, ce1le-ci étant la cause

efficiente d.e celle-1å,; i1 écrit:

Crest ta seule Bonté quí fit Ia Créature:2

T,e poête insiste sur cette qualité divine que le chrétien oublie

trop souvent; ctest d.onc gråce å. sa bonté que Dieu a agit pour

créer ltunivers. Lrexpressiontrta geul-e Bontért est une rnéton¡rmie

efficace clans ce vers. De mêrn.e, d.ans 1e sonnet, rtsur le retour

d.e la captivité de Babyfone.tr, Ðrel-incourt d.écrit l-es l-armes d.es

Bébreux conne un rrfleuve de Joyer,l. cette substitution insiste sur

1a qualité des lar¡res hébraLques qui sont versées d.e joie. Ces

tropes id.entj-fient 1teffet par Ia cause efficiente; iis ont des

raisong apologétiques. Dans 1e sonnet, ilSur fa Conversion de

d-e Saint-?aul.rr, une métonymíe de cette espèce donne å, Dieu un

caractère physique humain afin d-t insister sur la ressemblance de

lrhonnle à Dieu; Ðrefincourt écrit:

Ta lu¡niére et ta Toix ont pénétré son Co"u"r4

2 laurent
(Uiort: fa veuve

I r_b_i3.,

4 Ib-34",

Drelincourt, Sonnets chrétiens
Philipe BureaÇ-16fi);îrßñ I,

I,ItrTRE fT, SoNnet ,YJXYTIT"

LftrT.E III, Soniret XXXVIII.

Pu-T. Ë:H Pqie!"g.
Soniret YI"
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la nétonymie trYoixrr est substituée à son effet n?åroferr et signale
lrimportance que lrhomme p=ãt" aux d.Írectives d.j-vínes. le poète

recourt à ce genre d.e trope pour d-es raisons parfois prus pratiques.
Dans le sonnet, trsu¡ l-es sacremens.r, Ðrelincourt ínscrit d.eux

métonynies senblables d.ans une riste des cinq sens; il écrit:
ItOellil, fe Gott, lrOdorat, 1e Toucher, & 1'OreÍller5

le poète a eu soin d.e substituer au sens de Ia ilrnJeil le nom d.e

son organe iriloeìliIr¡ pour d.es raisons métriques et au sens d.e

1l tt ouÍert son orgene J r n oreilf e" pour des raisons d e ri¡ne. ces

d-eux métonynies sont une preuve d.e Iringéniosité d.u poète.

Uae d.euxiène catégorie rle ¡nétonymies exprine lreffet pour

Ia cause. ces tropes enrichissent fe vocabulaire d,u poète; írs
désignent parfois d.es aspects oubliés pourtant heureux d.e ta vie
d.e lrhornme. Dans l-e sonnet¡rrsur 1rair,rr, le poète substitue å,

I I évocation catachétique de Dieu tt eff et divin: rrl r éternel_Ie

?aixrr . 11 écrit:

Je voy¡ d.ans le sein, le pasçage
Qui rnéne å Itéternel_}e paix.b

cette confusion voul-ue de la cause et d.e l_reffet permet d.es

évocatÍons enrichissantes. rci, la nétonynie rréterneLl-e paj_xrf

est lt effet dont Dieu est l_a cause efficiente. plus 1oin, dans

le scnnet, ItSur 1e l,,feurtre d.rÄbe1. rr, 1e néton¡rmie rrsangrr d.ésigne

succintement le ueurtre. Drel-incourt écrits

rbig. ¡ t,r\T.it

rbig., LIYRE

ftr, Sonnet ITI.

I, Sonnet XXI.

6

6



51

Jeune & prémier }lariyr; Touteiois, en te lvior!r
Ton Sang au juste CieI d_ernancle la vengeance. i

cette nétonynie surprenante attire l-rattention d.u recteur sur

cette iniquité" ElIe accentue cette conclusj.on d.u eonnet, que 1e

meurtre d-u christ, rrle lvlystique abelrt, d.emand-e encore plus grand.e

yengeance. ces tropes jouent d.onc un rãre péaagogique; ils sont

d.es outils utiles au poête d.ans ses raisonnements et ses démon-

stratious.

IIne troisiène catégorie de métonymies expriire le contenant

pour le contenu. 11 nry a que quelques exemples de ces métonymies

d^ans les Sonlets eEqéti_eng. Dans le sonnet, nsul les Vens.rr,

Drerincourt indique les passagers à travers l-e vaisseau qui les

porte a

Qui rendez, aus craintif vaisseq.us,
Les Ond.es f iéres r or paisì bles : ti

cette nétonynie d.onne d.e lramplitud-e aux vers sans perd.re d.e vue

ltobjet hunain d.u sujet d.u sonnet. rl- d.onne au styre un ton élevé"

cette même espèce d.e nétonymies sert au poète å, désigner fe peupl-e

par le pays. Á.ínsi, d.ans le sonnet, tsur Mof.sê,rtr Drelincourt

éorit:

Tu deviens, drTsratsl-¡ & fe Pasteur & l,Ànge.9

Ctest un rnoyen mesuré pour élever Ie ton d"u pa,ssage. Cette même

7 fÞ_i¿", I,IVRE II, Sonnet IIf "

8 ,$i9., LITRE I, Sonnet ,\XTY.

9 l¡ig, r LIVRE Il, Sonnet XIV,
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nétonynie est reprise d.ans d.eux autres uoorr"t".10

La métonytxle qui exprirne Ie signe pour 1a chose signifiée

constitue une quatriène catégorie. le sigae institué par 1e Christ

est un élénent essentiel å, la foi cirrétienne; lrapologète

nrelincourt, a rLonc naturell-ement recours à cette nétonynie. Tout

se manifeste par signe sensible, Le rrd.íad,êmett, par exemple, est

un signe trad-itionnel- d.e Ia monarchie. Dans Ie sonnet, trsur Ia

Création riu Monde. Bonté d-u Créateu.r.rr, ]e poète écrit¡

Seigneur, nr avoJ-s-tu pas, de toute Eternité.
Sur ton aug'uste front, un poapeus Díaclêrne? rr

Le signe d.u trd.iad-êmetr représente un héritage d.e l-a civilisation

européenne. la monarchieo symbole de la puissance nationale, est

Teconnue par d.es signes instítués¡ Ie sceptre, l-e sceau, la cape

d.rhermine, le d.iad-ême ou Ia couronne. Ðans le même esprit,

Drelineourt inscrit une nétonymie seiabl-abl-e d.ans le sonnetr ttsur

les Pierres-Précieuses. tt r

Mais, que cessant, un-Jour, dtespérer & de croire,
Jr obtienne d.ans ton Ciel, & posséd.e avec Toy, 1D
La Couronne sans prix des rayons de ta Gloire.--

I,a couronne étant un signe sensible d.e 1a suprénatie¡ Drelincourt

y a recours pour manifester l-a cond.ition dir'íne, {Jn signe sen-

blable sert å, identifier le lauréat; ctest le signe traditionnel-

des l-aurie¡s. Ðans Ie sonnet, ItSur Josué.',, Drelincourt écrít:

10 lÞi.3., LIYRE II, Sonnets XXIVr XXX.

l1 JÞiÈ., LITÌE I, Sonnet Vr.

12 Ibj-3., IIVRE I, Sonnet XXX"
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Cent Conqueransr fameus¡ par l-eurs Lctes guerríers'
Partagent avec toy Ia rnoisson d.es Laurierã;13

0n voÍt d.ans Ie laurier 1e signe d,u gagnant; ce eigne tradionnel

est donc pris pour fa chose signifiée. l,aIt0roixtt du Christ est

un bon exemple du signe trad.ítionneì- auqueJ- 1e poète & recours.

Cette uétonymíe i-nsiste à l-a fois sur le sacrifice'mystique de 18

Réd.emption. !e sonnei, ttSur Elíe.rr, contient une métonymie de ce

genre:

Àu Tabor, néanrooins, descendant une-fois,
Ton Zéler Qui totjours à ftErreur fit la Guerret
Cornbattra ]e Scandal-e & Ìrhorreur de l-a Croix" 14

Signe sensibl-e de fa mise-ä-mort du Christr fa rl0roixrr est un

trope efficace qui revíent souvent d.ans Ìa poésie religieuse'

Dans 1e même espri-t, Drelíncourt écrit le ItTombeau"fS poo" évoquer

la nort.

Une cinquièrae catégorie de nétonynies exprime ltabstrait

pour fe eonret. Ians le sonnet, trSur le Saint-Esprit.rr,

Drelincourt a glissé une métor)'mie d.e cette espèce. Elle se lits

Esprit Saint & Divinr porte-moyr sur ton,Ailet
Äu Séjour bien-heureus d.e ton Eternité;ro

!rexpression ttde ton Eternité" est une abstraction temporelle

prise pour l-a vie d-ivine, Cette nétonynie évoque un but concret

r3 JÞig" ' LT\rRE II, Sonnet XXI"

14 J!;.g., IIIIRE II, Sonnet XXX"

15 I!¿9. ' IIYRE III' Sonnet TX.

16 Ð*1q., Lr\lRE r, sonnet rY.
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par un aspect synthétíque d-e Ia vie religieuse. Sans afourd.ir le

langage poétique, 1e poète recourt â t1es concepts d.ogmatiques d.e

lrEglíse. Plus loin, d.ans 1e sonnet, rtPriére pour Ie Matin.!t,

nous relevons cet exempler

Jramive en ton Repos, À mon Heure d.ernj-ére.17

Itf,eposn egt une ebstraction qua,lifj-ca,tive d.e 1tétat d.e Ia vie

divine; e11e signale un état spirituel qui distingue 1a vie d.ivine

d-e la vie temporelle.

)relincourt use dtune sixiène catégorie d.e rnétonymies, 1a

synecd.oche, qui sera lrobjet d.u prochain chapitre.

la rnétonfaie est d.onc utile au langage poétique d-e Laurent

Drel-incourt. Ltemploi d-e ce trope nanj-feste un d.ésír chez lui de

pénétrer 1tévid-ente réal-ité par une exploratioir d.e ses composantes,

I,a métonymie, en effet, permet d.e d.éceler d.es aspects oubliés d.e

ltapparence et d.u rée1 qui in'béressent vivement 3-e poète. Les

d.iverses eaiégories d.e métonyraies comprenn.ent d-es changements d.e

catégoríe logi.que: elles exprinent lteffet pour la cause, la

cause pour l-teffet, le contenant pour le contenu, Ie signe pour

Ia chose signifiée, l-tabstrait pour le concret. Par ces évocations

ind.irectes d.es choses, la nétoir¡rmie permet â ltapologète d.tinsister

gur leg élénents de la foi chrétienne et d.rexprímer sa synthèse

personnelle d.e la vie religieuse. Elle enrichi'b le .¡ocabulaire

poétique et permet ä. ltartisan d.es vers d.e soul-igner d.es angles

palfois cachés d.e 1a Téríté"

i7 I!.Lq., LITRE fV, Sonnet XIII.
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LA SYNECDOCEE

La syneed-oche est une figure par laquelle on exprime 1e

moins pour l-e plus ou Ie plus pcÌlr le moins. Eenri Morier d.istingue

cinq catégories d.e synecd.och"sl d.ont it est possibl-e de trouver d-es

exemples d.ans ies S_q¡rnqþs chrétrens.

I,a syneÕd.oche qui exprj.me le tout au moyen d-e Ia partíe est

la plus fréque:rte d-ans les sonnets cle Laurent Drelincourt. Lr&Da-

tonie humaj-ne Ínspire une quanbité notsble d.e ces figures d_e styIe.

la tête et ses parties, les membres du co::ps et les organes sont

des sources d.e Ia synecdoche.

Ies yeux¡ par exeuple, au pluriel et au riingrrlier, gervent

ä id.entifíer lrhomrne. fls marqu-ent un aspect sensÍbIe et vécu d.e

ltexpérience hrrma,ine, Les mots rroetlifrr ou tryeuxrt paraissent au

moins trente-cinq fois dans les Þ_ql¡Lg!å g45át_1gtg. Ifs sont les

témoins de ltaction, Äj-nsi d.ans le sonnet, ItSur 1ri.rc-en-cie1.rr,

ce sont Ies rryeuxtt qui contemplent un spectacle ravissant"

)relincourt écrits

],e bel Âstre d-u Jour, d.ans l-e seín d-e ItOrage,
Nous ferne, tout-ä-coup, ce lumineus Tableau;
Et, tout-ä-coup, ausei, 1e couvrant d.tun rideauo
T1 d-érobe ä rros yeux son inconstani Ouvrage"2

1 Henri I'lorier, ¡_i9!lq+r'gij9 ee ÆSlig¡1g e:[ gg IIé!9gr-Sl€.(Parisr Presses lniversitãires-de i'ranc-e, ÏI"T), ep. {Ð:W*
2 l,aurent Ðrelincourt, Sonnets ehrétlens sur d.ivers .935jg€.

(tri ort : f a veuve phi I ip e Bur eaä;îË77 ), r;-v-rìE r 
" 

*FõirlËfffi 
r ir .----
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les Esins sont ltobjet d.e ce même usage. Pas moins d.e vÍ-ngt-sept

fois, Drefincourt se sert d.e 1¡image d.es uains pour évoquer un

pergonnage. Ðans le sonnet, trSur le Meurtre d.rÀbel.trr ce sont d-es

neins qui cornmettent le crÍme:

La luniére d.u Jour, par ses meins, trest =avierl
l,e front, la voix, ir od.orat, le visage, la têie, 1t orei1le, la

face, la bouche, la paupière inspírent de nombreuses figures ana-

logues où. la partíe est prise pour le tout. l,e coeur paratt

vingt-trois fois d.ans les sonnets; toujours dans le même espri-t,

ces synecd.oches laj-ssent ent:end,re que tout egi rrcoeurrr d.ans 1e

personnage. Cette pensée pascal.ienne valorise ltaspect d.u pari

d.ans lracte du coeur. Drelincourt d.ans Ie sonnet, rrSur leg

Pierres-Précieuses.rt, écrit:

Invisíble Soleil-r erli donnas lrEtre au Mond-e,
Vien former d.ans mon Coeur, par ta vertu fécond.e,
Pour céIestes Joyaus, lrEspérance & l-a Foy"4

Dtautres sources de sembfables synecdoches sont les píeds,

les bras, 1es flancs, le sein, les veines, 1e corps mêlne et la

chair. Dans le sonnet, rrSur }a Sainte Yierge.tl, nrelj-ncou¡t utilise

deux synecd.oches d.ans l-e deuxiène quatrain:

Par Toy, ]e Créateur veut ê'ore Créature:
Lrlnfiny se renferme en tes Flancs précieus:
Ton Pére d.ans la Grace est ton Fíls par Nature; Ç

Et, sortant d-e ton Sein, vient paroitre à nos yeus./

5

4

5

JI#.,
rÞt4.,

.IHÈ",

TIYRE II,

iTtrBE T,

ITVRE TI]

Sonnet TII.

Sonnet XT-T"

o Sonnet II,
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Les membres 1e ltanatomie sont signalés pour insíster sur la par-

ticipation physi-que d.e }a fíerge au nyotère d.e lrlncarnatíon.

Dans Ie sonnet, rtsur la Création du l,Ionde.tr, la ttvoíx

d.ivinett suffit â évoquer Ie créateur et laÍsse entend.re le com-

mand.ement; nrel-incourt écrit¡

De Rien tu fis ce Toutr par ta divine Voix.6

Dans 1e sonnet, rrSur lrAgonie d.e Notre-Seigneur au Jard.ins d.es

Olives.tt, l-a d.escripti.on d.e lragoni-e se fait par synecd.oches:

Mcrn Sauverrr, apren-moy 1e sujet d"e tes Peines;
De tes Voeus, d.e tes Cris, d-u torrent d,e tes Pleurs;
De tes Sueurs d.e Sang, d.e tes vives Douleurs; .i
Et d.u ¡oortel Efroy qui se glísse en tes Veines.'

I,es veines d.e son corps suffisent à évoquer la peur humaine qufa

souffert le Christ agonisant. E11es rappellent au lecteur que Le

Chr:lst était ä la foig þemme et Dieu: crest 1e mystère d.e Itlncar-

nation. Dans le prenier quatrain clu sonnet, trsr_tr les Sacremens.rr,

nrelíncourt a :'ecours å, d.eux synecd.oches intéressanteg" 11 écrit¡

Seny ton DÍeu, mon Ame; ad.mire sa Cl-émence:
Voy, comme iI te soulage, en ton Infirnité:
Voy, coame il veut forcer ton Incré¿utité ô
Et, par ses propres Sens, bannir ta léfiance.u

Drelincourt se fait d-aus ces vers une apostrophe à 1ui même.

ul4on Amert est une synecdoche qui évoclue la partie spirituelle de

lthomme¡ iI fait appel â Ia partie imnortelle de son être. Drautre

part, lrexpression ttpa,r ses propres Senstrévogue les cinq sens

6 &_r._d., LIVRE I, Sonnei V.

7 Jgig. ' II\rRE III, Sonnet XXrI.

B Ibid., LIVRE IY, Sonnet III.
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humains, De cetie façeu Ie poète fait all-usion å lraspeet sen-

slble d.es sacremente¡ gui répond.ent aux besoins de lthornme.

Dans 1e sonnet, t'Priére poì¡r le Matin.tt, 1e poète emploie

une partie d.rune partie pour évoqt¿s¡ le tout¡ il écritr

Je te bénis, Seigneur, en ouvrant la paupi érur9

Cette synecdoche d.écrit de façon bien autrement pittoresque

l-téveíl d.u croyant. En d.ehors d.u yocabulaire anatomique, la

synecd.oche d.e la partie pour le tout se manífeste d.e d.iverses

façons" Dans Ie scnnet, rrSur ltEsprit-Ifalin.tr, lrimage d-es f lammes

remplace ltEnfer:

11 nous ouvrit Ia voye aux inf ernales Fl-a¡res r 
10

tette synecd.oche suffit à, évoquer l-tEnfer et veut inspirer }a

ierreur. Dans 1e sonnet, trSur la Navigation. rr, Dreli-ncourt choisit

une synecdoche tou.te particulière; il écrit:

Chrétien, ne d-ois-tu pas¡ par des Projets plrrs-hauts,
Pour gagner les Treeors d.e la Gloire suÞrême,
Quiter les Biens du Siéclee & braver toug les Maus?]l

l,r expression rrd.e Ia Gloire suprêmett décrit bien 1r état d.e la víe

d.ivine, mais eLle nten reste qu'une partie, Drelincourt a choisi-

cette synecdocire pour sa qualité attrayante car i1 ntoublie jarirais

qutil est Pasteur et q.u'il doit céIébrer l-a vie d.ivine.

Dans Ie sonnet, ttsur l-a Providence.tt, Drelincourt écrit¡

9 lblq., LTtrRE fV, Sonnet XIII.

10 Ïb.il-", lIi,lRE I, Sonnet fX.

}} .I_H. ' IIV-RE I, Sonuet XXYTI.
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Ia sagesse gouverne, & 1a Terrer & les Cieus¡12

!¡texpression rtsagessert est appeJ-ée ici à jouer d.ouble rôles elle

évoque d.tabord Dieu qui régit l-tunivers etr dtautre part, elLe

j-nsiste sur la qualité d.u gouverneur universel-, Le poète use donc

sagement de la synecd.oche afin qutelle lui serve d-toutil pour

convaÍncre ses lecteurs. Dans 1e sonnet, rrSur 1e Mauvais-Riche &

1e Lazare"rt, Drelincourt d.épeint l-a cond.ition pitoyable de Lazare

en ces mots:

IIn Pauvre, euir irfalad.e, afamé, raisérable,
Nta pour'T,it clue fa Terree & pour Toit que les Ciuo";l'

I,es termes rrlitrt et rrtoitrr, expriment l-e tout au noyen d.e Ia

partie. Dans le t'toitil , d. t ailleurs , on Teconnalt une synecd.oche

trad.itionnelle pour rrü.aisontr .

11 y a dtautres catégories d.e synecdoches qui caractérisent

1e style des Sonnets chrétien.s" la synecd.oche peut exprimer }e

pluriel ari..moyen d.u sj-ngulier à valeu-r générale, et f tinverse.

Dairs Ie sonnet, ttsur lrEté"trr on peut l-ire un exernple courant de

ce trope:

í"nii';""i;ir :T:;liili, 
uin:3:'.li: 

åi:::::rä"'
l,e poète, ici, emploie un nonbre précis pour une quantité générale

afin dti-nsister gur ]a douleur d.e cette réaction physique chez le

12 _I_þ_ig., l,I\rRE I, Sonnet XXXIX.

1l *.i9., LIV-RE IIIe Sonnet XV.

14 IÞq., IIYRE T, Sonnet XXXfY.
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christ. Ðans le sonnet, rrsur lta.utonne.tr, Ie poète ne cherche pas

à préciser la richesse d.e la nature, nais j-L se sert d.e Ia synec-

d.oche afin d.e prend-re congcience d.e ltabond.anee naturelre à la

saison de ltautonne. 11 écrit:

Saison, de nil-e Biens richement couronné"rf5

Irautre partu i1 signale rrlrQaflstt au singulier d.ans le sonnet,

trsur 1tÀrche de Noé. rr, pour l-e corps d r ond.es qur elle représente3

Tu tiens, en abrégé, séparénent couvers,
De la Terrer & de Ité.ir, les Àninaus diverçl
Et'r;u les garentis d-e fa fureur d-e ltOnC.e,ro

Et quelques vers plus Ioín:

Tantôte coru¡e abymé dans Ia vague profonrl-e.17

Dans son éiud.e sur la rhétorique et Ronsard, Älex Gordon fait une

rem&rque â ce propos qui est aussi valable dans l_e contexte des

Sonnets chrétiens¡ i1 écrit:

l,e síngulier met en relief I'aspect " " . dont il est questi.on
et retient ltattention d,u l-ecteur de façon plus stre o.ue lle
pluriel banal- d.e ta prose,l8

La singul-arÍté d.u terrne vaut d.e stÍnuler ltintérêt du lecteur; et

ctest pourquoi Drelincourt pratique ltusage d.e cette synecdoche

trad.itionnel-l-e" 11 existe pÌusieurs autres exemples d.e cette

catégorie de synecdoches dans les Sonnets "LlÉliggg, mais il-s

15 lÞ.¿9.' LIVRE I, Sonnet XXXV^

16 IU 3., LIVRE II, Sonnet V.

17 L-q,g' cit "

lð i\l-ex L. Gordon, Bg4q?fÈ _e_! !q sþe_Igfigi5" (Genève:
Librairie nroz, t97O), p. TW-
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ntajouteat rien cLe nouveau.

Une troisième catégorie de synecdoches expríne le cas

particulier au noyen de 1a généralité. Le poète use souvent de

cette figr.13s pour exprirner ltespècer euÍ est restreinte, au moyen

du genre quj- est plus étend.u. Suivant cette formule, Drefincourt

utilise trmortelrr d.rune manière trad.itionnelle pour désigner

ttþsmmsrr. Logiquement le genre trmortelrr ne se linite pas stricte-

ment à Itespèce humaine et pourtant cette synecdoche id.entifíe
rrlthomìììett ã tout coup. Dès le prenier sonnet, 1e poète fait une

apostrophe å, fthomme en ces mots:

Mortel, écoute-m.oy; viens aprendre en ce Iieu,
Que pour remplir une Àme iinmortelle & diviner -,o
Äucun Bien ne sufit qui soit moindre que Dieu. */

nrelincourt pratÍgue souvent cette même synecd.och",20

Dan.g le sonnet, trsur lrOr.rr, }e poète d.écrít ainsi }e sujet

de sa roéclitation:

Vaine Idole, dont la puj-ssance
Soustrait les Coeurg au Créateur;
14éta1, de tant d e l4aus 1 tÍ.uteur;
Objet d.e crainte & d.r ssp{3¿nss'21

Le terme rrmétaftt est employé, ici, dans Ie même esprít que 1test,

ailleurs, le terme rrmorteftt. Lror egt un nétal¡ mais ce genre

19 Laurent nreLincourt, gL" c'i!. r l,TlfRE I, Sonnet I.

20 llf=È., LII,/RE I, Sonnet XXVTI.
I,T\TRE IT, Sonnets VIIç XTY' XXYTIT.
LI',IRE III, Sonnets IYr XI.
LI\r-RE IVr Son¡ret II.

2] J_þ,i$.' LIVRE Ie Sonnei X-XIX.
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nr est pae exclusif ä lui. Plus loin, Drelincourt écrit à propos

d.e Ia rrpierre-d. ¡ aimenttr ¡

Ce grossier I'Iinéral, sous sa noire aparence, 
^õRenferme, dans son corps, une vertu sans p:^ix.t'

I-rtusage d.u genre t¡minéralrt ressernble ä ltusage d.e ttmétaltr; Les

d.eux synecdoches sugcitentr p&r leur généra1ité, ltattention du

lecteur.

Ltusage du terme ttél-émentrt revient drune façon tout â, fait

sembl-able pour clésigner la terue. Daas J-e sonnet, nsur les

Píerres-Précieuses.ri, par exemple, 1e poète d.écrit ainsi la terre:

Quoy, sort-il tant de feus, d,e rayons, d.e lumié¡gs,
Drun si froid., si grossier, & si noire E1ément?z2

le genre est pris pour ltespèce comme Ie cas particul_ier est

exprirné au moyen d.e Ia généraliié" DrelÍncourt répète souvent cet
2Á.usage. '

Une quairième catégorie d.e synecd.oches exprime 1e cas

généraI au'noyen d.u particulier. Dans ì-e sonnet, ItSur Ie Soleil-.rr,

le poète évoque d,eux noms d"e fleuves bien connus pour d.écrire La

course d.u soleil qui va d.e ltOrient à ltOccident; l-tun est fleuve

des Ind.es, 1t autre f leuve d. t Ita1ie s

nes portes d.tOrient tu franchis 1a bamiére,

22 fb],4", LIVRE I, Sonnet XXI.

21 !þid. r ITTRE I, Sonnet XXX.

24 LÞjg., IIYP.E f , Sonnets XXXI e XXXY.
III-RE III, Sonnet X,{XV.
LTÏ-RE fV, Sonnets IV, X-tI,
LI\IRE II, Sonnet Y.



45

Pour visiter 1e Gange, & Ie Po, tour-à-t ort".25

Et quelques vers plus loin:

Et courant d.e lr,A.u¡ore à 1r Ind.e Occid.ent 
^]rt126

Pour id.entifíer deux pôIes opposés clu globe, Ie poète évoque le

lÍeu où se prod.uittrlrÀurorettr et l-e lieu où. se trouverrl¡ïnde

Occid.entaletr . Certainement plus pittoresques qlte les noms d.es

pôles, ces d.eux synecd.oches sont col-orées et évocatrices. le

raêne procéAé sert au poète dans l-e sonnet¡ rtsur MoÍ.se.,,27

Pour id.entiíier tous 1es homnes, Ðreiincourt d-ésigne les

d.eux extrémités sociales d.ans Ie eonnet, rtsur f rllyver. tr :

0 Sai-son, tout enserbl-e¡ & triste, & rigoureuse!
Ctest toy qui fais trembler les Sergers & l-es Rois:28

Ces synecd.oches sont vivantes et incliquent d. t une manière pitto-

resque l-a vaste étend.ue de la gamne social-e. Dans 1e sonnet,

rrSur la Paix.rr, fe terme rrclimatstr remplace l-e terme ttpaysrts

Rend.ez à nos Clinats les Largesses des Ciuo";29

Cette mêne synecdoche revient dans }e sonnet, rtsur la Yertu .ulO.

Cette évocation clinatíque signal-e bien Ie ca.s plus général de l-a

région ou d.u pays.

25 lbii1., lnrRE I, Sonnet XYII .

26 Loc. S.1-!..

27 Ïþlg, ¡ LIVRE TTl Sonnet XIV.

28 ILig., LTVRE I, Sonnet XXXVI.

29 rqlq., LrtrRE rv, sonnet x.

10 _Iliq., LI\r-RE TY, Sonnet VI.
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IIne cj-nquièue catégorie de synecd.oches exprime lrobjet au

moyen d.e Ia natière dont i] est fait. Les quelques exenples de

cette synecdoche dans les gq44e!g _chTéj:g eont traditionnel_s.

Dans le sonnet, trsur le Massacre d.e Enfans de Betléhen.rr, le terme
a'tñferri'* sert å, d.ésigner rrépéett. Ce trope revíent au sonnet, ¡tSur

1a Tentation d.e Notre Seigneur au Desert.n!

Tu voulus, par le Fer d.run crüel .Aversair"ri2

I,a synecd-oche rtferrr est plus d.ure et plus concrêbque le terme

trépéetr d.ont i1 représente l-a ¡oatière. Le même terme, mais au

plurier, rtfer¡srr, selt d.e synecd-oche pour ttehaines ou menottesrr

d-ans l-e sonaet. ItConsolation d.u Prisonrrier.rt oü Ðrelincourt écrit:

Puis-que jray, d.ans l-es Fers, un Coeur en ,;tbertér1t

Cette même synecd.oche est inscrite d.ans le sonnetr nsur la \érité.u1{
et d-ans le sonnet, trsur 1,8"="¿".,,55

TI y a d.onç d.es exemples d.e cinq catégories de synecd.oches

clans les Sonnets chrétíens. El-les servent â suscite::1rintérêt d.u

lecteur lorsque fe terme usuer est trop banal ou à ajouter des

yariantes évocatrices, ces quelques noyens ar.tificíers sont pré-

cieux au poète religieux qui doit stasgu-rer ltattenti-on d-u lecteur

,t
12

,,

14

15

lb19.

Tbid. 
"

rbiÈ.

iÞ"iq"

rbå*.

LIITRE rIr,

],ÏV-RE TTTg

],ïlP.E rv,

II]rRE ÏV,

IÏJTRE IY,

J

j

t

t

Sonnet IX,

iionnet Å11.

Sonnet XYI"

Sonnet fV"

Son¡ret V"
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pour lui transrnettre son message moral.



CgÄPTT'RE Ttr

T, 'ÀNTONOI{ÄSE

lrantonomase egt un trope par lequel on remplace un norr

conmun paÏ ì.ln nom propre, ou ì.ln nom propre p&r un notn coümun.

Alex Gord.on. rapporte qurau XVTe siècle, Ie rhéteur Susenbrotus

dístingue six espèces de l-tantor,.ornase.l l,aurent Drelincourt, un

siècl-e plus tard., nanifeste un intérêt rnaz,qué pour quatre caté-

gorie cl t antonorûases.

11 est essentiel au poète religieux de se faire conprend.re.

Ctest pour cette raison que le poète explique lui-nêne les diffi-

cultés d,e chaque poène. f.insi, d-ans le sonnet, ItSur les l,armes

d.tEsatl.rr, Drelincourt inscrit cette antonoraasee

Hais si ton Nomr .totjourse fut en horreur aux llorr¡mest
Fuis-je pas¡ aujourd-thuy, crier amérenent,
I'ton Dieuy gue drEsatls, C.ans le Siécle où. nous sor.lrus!2

Et iI lrexplique:

Esatt représente tou-s les Homnes charnels, animaux, et
sensuefsr eui pour l-es Siens d.u Sibcle méprisent ceux d"e

1r Eternité -(Saint 
a,ugust ín) .1

Cette antoncmase vaut donc pour tous les honmes du siècIe qui sont

trop attachés â,ux choses n,g,térj-e1l-es. nans 1e sonnet, trsur Samson.ll ,

1 i.l-ex L" Gordon, Bglsa,rd- et fa rirétorigge. (Genève:
T,ibrairie Drcz, I97O)r p."*n,

2 Lau::ent Drelincourt, Sonnets chrétienÍi sur d.ive¡s gujejg.
(earis: l-a veuve Phil-ípe BureaÇTffi), nnp¡r rrîToEñõTÏn

I II1,g., LI]IRE II, Sonnet IXo wote ff{.
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nrellncourt substitue au nom propre re nom dr!r¡lcid",,4 qui étai.t
le Bercule des Payens, Dans le sonnet, ilSur le Mauvais - Riche, &,

1e Lazare.ft, iI substitue au nom commun d.e frmauvaig-richerr le nom
tr

d.e Crésus/r un roi de Lydie, faueux pour ses richesses¡ de mêne

au nom d.e Dieu Ie nom,,¿,¿¡u1,,6, ,,¿,tr¿¿r,,7, d.e *Samson,,Br et tie

¡rJonasrr9 toot en l-es qualifiant d.e ttmystiquerr ou de rcélesterr.

Cette catégprie d.tantonomases permet À nrelincourt d.révoquer d.es

correspond.ances.

llae autre catégorie drantonómases Temprace l-e nom propre

par une épithète" T,e poète a souvent reoours å ce trope en

parlant å Xieu au vocatif. Dans le sonnet, rtsur IrBolnme,r,

Drelincourt écrit¡

Eternel, si d.ans moy ton Image est empreint"rl0

ltépithète trEter¡reltt d.écrit Dieu grâce å, cette o*uali-té essentiell-e.

cette même épithète et d.e sembrabres sorrt inscri.tes d.ans res

Sggre.tg .€*i"qg ¡ þaT exemple. rrlrÁ,d.mirab1",,11, et trlrf¡rms¡f,efrrlf

4 fgig, ¡ tivre f , Sonnet XXIV.

5 lþiq., Livre III, Sonnet XY.

6 _1¡ia. , tivre II, Sonnet IIT,
7 ILid.. e T,ivre 1110 Sonnet XII.
B -ru., Livre ITT' Sonnet XXXII.
9 T!å9., Livre II, Sonnet i(XX.

10 J!Åg. e livre fo Scnnet X,

11 J.!i3., Livre IIo Sonnet X"

12 Iljq.r Livre ¡11, Sonaet I,
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IIne autre catégorie d¡antonomases remplace le nom propre

par 1e nom d.u lieu d.torigine. 0n trouve régulièrenent lrexpression
ttle cierrr pour Di-eu et ttlrEnfe¡rt pouï satan. Dans le sonnet, rqur

la Reyne Esterjtr Drelincourt écrit¡

Tu dois régner enfin; cr est le CieI quÍ 1,ord.onne.IJ

I,a même antonomase revient fréquer.s¡tr"14 îana Ie sonnet¡ rsur

f ts¡fsvtt, l-e terme rtenferrr y est inscrit dans Ie même espritr
.ruste Díeu, que ltEnfer est un Goufre éfroyallel15

Et d-ans 1e sonnet, trsur l-a Yérité¡t, un autre exenple d.e cette

mêne antonomase se lii;:

LlEnfer menace en-vain ceus qui suivenì; t"" pa"rf6

Mais ltantonomase ]a plus fr6quente dans ì-es soniret':

.ghréliens est d.e la catégorie qui substitue un lom cornnßun au

nom propre. Dieu est ft objet principal d.e ces antonomeses.

Dans le sonnet, rrSur Ia Création d.u l.Íonde¡tr }e poète écrit:

Jradore 1r invisible & l-r immortell-e Es""r1"", f 7

1, Ibid., Livre ft, Sonnet XTXIX.

14ÃÞi9., Livre f1, Sonnets fII" XXfI, XXV.
],iVrE TTT¡ SONNETS VT, XI" irrr, XXr, XXIIC XXTTT.
Livre 1Yr Sorrnets, X, ,\XIf e XXXVII.

15 Tbid,, Livre ¡q, S:nnei Xl"

16 Jbid", T,ivre fy, Sonnet IV.

17 Ïbiq., IÍvre f, Sonnet V.
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Cette allusion nétaphysique ioentifie un caractère notable d.e Dieu

et ce ¡rom commun rtEsgencerr remplace sans aucun herrrétisme le nom

propre. Dans 1e sonnet, nsur Ia Providence|, nreliacourt écrit:

Pére d.e lrflnivers, Àrne de 1a $aturerl8

Ï,es possibilités d.e telles antonomases sont inombrables. Ilautres

ternes trad.itíonnels servent â, nommer Dieu¡ trSeigneurrr

rrRédempt"or,,20r *Sauveur,,21é Drautres antonon¿ses pour Dieu,

mais rnoins f réqrrentes, sont . t'p6y" 22, t';og""231 tryengeu v"24'

,,J¡-r¡irry,,25, rrgonarqu 
",126 r,r¡poos,,27, et frplotecteur,,2B,

l-B lbid.", Li-vre I, Sonnet XXXVII,

19 I!¿q. e Livre 11, Sonnet III.
Livre ITT, Sonnet XXVTII.
Livre IV, Sonnets IV, XVII, XVIII, XXÏI.

20 ]þfd" e Li'vre 1J1, Sonnets ïI, VT, XITI, XVTT.
Livre 1'Y, Sonnets VIII, XXI"

21 I}i!., T,ivre III, Sonnets XYIII' XXI, XXTI, XXXTI.
Livre IV, Sonnets XYII, XXVÏ, XXX,

22 I!i_q. ¡ Livre III-, Sonnet XXX.
Lívre fVe Sonnets ÏVII, XVIIfe fXXfX.

2] IÞU.N LiVTE TT' SONNET XVTIT,

24 w. *1.
25 J}!]!. , llrrre f IIe Sonnet II .

26 l-båc1.. e Livre fff, Sonn.ets XXI, XXXIII.

27 _I!*", Livre IY, Sonuet XIf .

28 iblg. e T,ivre ¡7, Sonnet XY"
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Dans les sonnets su-r les quatre saisons, le poète id.enti-

fie llune ou llaut¡e par Ie tton. commu.n¡ trsaigoSllr. Dang le eonnet

ItSur ltEtéI¡ par exernple, ).e poète écri.t cette apostrophe:

saison, qui viens å, nou-s, rroeüÍ1 rianto les mains préo"s39

satan fait ltobjet d.e quelques antononaseg. Dans 1e sonnet,
rf sur lrEglisetj¡ Drelincourt 1tappelle le nfiez Ennemyr,lj, Ce nom

conmun trad.uit ltattitud.e d.u po'ète envers cette source d.u r.raI.

Le poète substitue parfois au nom propre un nom comnun qui

désigne bien Ie personnage. 11 désigne A.bel coilrre ie trBerger'r et

conme ]e trpremier Martyruil. Le rtsaint Ätléte,,12, crest Jacob et

le rrGrand Prof ét .rr11 , cregt Sanuä]. nans le sonnet, ilSur

llAd.oration cles }fagesJre i1 substitue au noa trûagesrr, 1e nom

ttsages Gentils,,, J4

Drefi¡rcourt use d.e l-tantonomase pour iri.entífier des perse¡1-

ns,ges par leur état ou leurs qualités î cet emproi permet au

poète d.tévoquer ces correspondances révél-atríces ou des analogies

29

1o

1!

12

1J

14

rb¿q.

tbid..

t

,

,

,

T,ivre fr sonnet xxxI-r

Livre fi/, Sonnet L

Livre IIy Sonnet ITf.

Livre f1, Sonnet X.

Livre II, Sonnet IJV"

T,ivre IJf, Sonnet VII"

-lÞLg.

r_Þfg.

tblg.
IÞ+È,
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qualificatives" I1 est possiÈ1e dtioentifier quatre catégories

d.tantonomages d-ans 1es Sonnets chrétie¡.s, La plus fréqueute eub-

stitue eu non propre un noin conuru-n. Âu moÍns cinquante pour cent

des antonomases sont de ceite eatégor"ie. Mais le poète ne sry

limite pas. 11 use aussi d.e lrantonomase qui renp.l-ace le nom

propre par une épithète. l{oins fréqueates sont Ies antonomases

où Ie poète srrbstitue au nom propre fe non d.e quelqurun qui a

montré Ia qualité d.ominante clont i] par]e. 11 existe aussi d.ans

l-es sonnets quelques exemples d.tantonomases où le poète ernploie

le nom d.u lieu drorigine pour l-e nom propre.

Ces antonomases sont utiles â évoquer quelques notions

autrenent difficiles à i.ntégrer â la matière poétíque. ELles

sont pour la plupart trad.itioanel-Ies. Le poètrr cherche â,

évoquer d.es figures connunes à 1tépoque afín d.tétablir un

vocabulaire et d-es images fa¡ril-ières au lecteur.



CBAPTTRE V'

LTHTPERSOI,E

Lti¡yperbole est une figure qui consiste å exagérer les
1termes.' Figure fréquente d.ans 1a poésíe précieuse, 1e poète

précieux d.u XYITe sièclee commê le poète du XVTe siècl-e, ne vise

pas trå, tromper, ¡rais à faire valoir la vérité à ltej.d.e dtune

expression qui serait fausse, si- on ltinterprétait au pied. d.e la
2fettretr.- Les Sonnets chrétiens de laurent Drel-íncourt contien-

nent quelques figures de ce genre.

les rhéteurs, â, cette époque, critiquent lrusage d.e ce

trope. La l{esnard.ière exige d.u poète quri} aprenne ttÊ, observer

Ies d.egrez de tous les transports de l-tÀne, & å les faire parler

ä proportion d.es quaiitez de ceux en clui elies doninentr,]. Donc

en t6{0, d.ès la première édition de ¡q foét¡¡g4, la rhétorique

exhoriait Les poètes å, appliquer de ; t**rtion d.e,ns leurs

écrits. René Rapin répète cette même réserve â propos d.e

ltusage de lthyperbole. T1 écrit dans ses Ré{lg=f-o_qg FU{ la

pqétiquq en se uoquant d.es expressions h¡rperboliques:

1 i{enri Morier, IÅ_qqtonq?ilg $S -gglt_lql+g "t( far is : Pr e s s e s iinive rs i t aîffiãlEanc e;-=Ð"-dÐ; il
2 Alex i, Gordon, Ronsard et la ::hétorique.

librairi e Dyoz, I97û) , p'" ãTff- '-r

1 H.-J. Pilet c1e La I'fesnardière, La Poétique" (Genève¡
Sl-atkine Repri-nts , t972), p. 253.

4 -tþ,ig.

de rhétori
T6:

( Genève:
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lorsqurun poète veut tr.op faire J-e plaisant, (if ) tâche è.

faire rire par d-es expressJ-ons outrées, et par des hyperbolgs,
quand (if) ne peut pas réussir ä faire rire par 1es choses.)

I,ríndisposition de Çes rhéteurs à 1tégard de lthyperbole est

apparente; pourtant, Ia poésie précieuse a fair refleurir les gotts

a,nciens en introd,uisant d-ans Ie langage poétique d.es expressions

exagérées qu.i se sont renouvellées avec les siècIes. Les sonnets

d.e Drelincouri en sont marqués.

Certaines épiihètes d.e

Cans 1es sonnets. Ltépithète

du lexique préoÍ.eux. Dans Ie

écritz

qualité hyperbolique s t inscrÍvent
rréfroyablet' , par exemple, fait partie

so[riet¡ rtsur Le ]éIugeJt, le poète

I{ais, voyant les horreurs, dans 1téfroyabJ-e Etang,
Je Cis, sans üe trompers Qutest-ce que d.e cette 0nd.e?6

L,a nême épithète revient d.ans le soanet, rrsur la LoyI:

Jtentends d-u Mont Sina l-a Trornpette éfroyables T

nans ]e sonnet, I'Sur l-e retour d-e Ia Captivité de BabyloneJt, la

même épiihète est employée:

Dtune éfroyal'le t[uitr Dieu vous fait un beau Jorrr.B

5 René Rapin S.J. r T,"F &glle.Iigs S*s lq ,Éqgg jS 
-"'s *tS_ry9et sur fes orr\r{E_ggg aqp .ggÈj,_g-s a¡rciens ei modernes. Ed.ition crí-

ffiqlã"pffiïiZäeafl.rr 'r-üËö"iä *@ËüeîLîüi'a::nïõ 
Droz, t97o), p 1r9.

6 laurent Drelincourt, Sonnets cl:z'ét j e,ns sur Criv ers su j e,3Ë,
t^(Paris: fa veuve Philipe Sureau, 1677), i,ivre lf, Sonnet IV.

7 fjåq. ¡ Livre lf, Sonnet XVIII"

B Iþåg. e Livre 11u Sonnet ÐIXVIII"
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ltépithète rrafreuxtt revient plusieurs foÍs dans un usage

hyperbolique. 0n peut citer un exemple d-a,ns le sonnet, rtsur

1r Hyveujt :

Byver d.ont Ie seul nom fait une ïnage afr"u"*.9

Par exagération, 1tépithète prend le se_as de rtd.ésagréaì-.1err ou

rrexcessivement laid-tt. Ðsns ]e sonnet, *sur la sépulture d.e Notre-

Seigneu4tr, Drelincourt écrit:

Etrange Abaissement ! incroyabl_e j.venture ! a ^T,r lmmortel est couehé clane l-r afreus ]v.Lonu¡nent ¡ "

Le poète use d-tautres épithètes dens le même esprit.
I,tépithète, rt&Tdentrrr p&r exeruple, manif este chex Drelincourt

}e gott d.e lthyperbole. Ðans }e sonnet, ttsur l_a Navigationjr,

Ie poète écrit¿

¡.ht si 1r ard-ente soif dr aquerir d.es T"é"o""1-1

Et daas le sonnetr ttsur l-a Naissance de Notre seigneunn, il écrit:

Yenez d r un vol ard.ent, en ceg terrestres Lieu-s.12

cet enploi est une exagération;on ntassocÍe pas souvent l-es ídées

9 l¡:,q. r Livr'e ¡r Sonnet XXXVI.

10 -$i.l|. ¡ livre If f , Sonnet XXIX.

11 IÞLq., Livre 1, Sonnet XXTIT.

12 J3Æ.¡ l,ivre JJr, Sonn.et TfT.
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rrrapíditétt of trardentrt. Dtautres termes employés dans le nême

esprítr sont' n¡u¡"1""f5, r'pgmpeus"14¡ rtinéxorablerrf5r trincompa-

rabler 1Í ,tépoovantabf e,,f 7, et frexécrab1et, 18. Typique est lrusage

de 1répÍthète rtfu¡ieustt qui sert à tout d.écrire par exagération.

Dans le sonnet, rf sur les larrnes d.rEsaüÌtr .. 1t épithète est sujet à

un usage h¡'perbolique¡

lvfÍsérable Chasseur, fors-que l-a faim te presse,
Dans lraveugle apétit drun ventre furieusr19

La forme superlative se prête trbs bien â. lrexagération.

ï)es expressions comme rfde fort-loin"20, r¡d.es plus-¡¿3ssrr21, tfsans-

Trixnz?r'?l.e dernier d.es...,r?'J "r "ont de bonnes illustrations.

Dtautres expressions ne sont hyperbolÍques que grâce à, l-ru-sage

d.ont Ie poète en fait; dans le sonnet, trsur les Arbres et

1l I!13., LftrRE Ir Sonnet XTX.

14 Ilj1]. ¡ LIVRE f e Sonnet XXXIII.

15 I!i_q., ITVRE II, Sonnet XVITI.

16 I.þ.ig., LITTRE fII, Sonnet XITI.

u l}tÍl., lIÏfi-E IY, Sonnet VIII.
18 _l_gs " cit .

19 l.Lå$., LIVRE ff , Sonnet IX.

20 IEq" , LIVP.E fI, Sonnet XXIX"

21 _I!j_d", lfV-RE If, Sonnet XXXVI.

22 .I}ig", IIV.RE ïII, Sonnet XVII"

2l I!.i$., l,fVRE IV, Sonnet XXXTIf .
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les Pl-antes, tr , i1 écrit:

Parterres éma,i11ez, vivante Enluminure, )A
Qui charmez LtOd.orat, en ravissant les yeux;-T

I,es verbes rrcharmezrr et rrravissanttr gervent ici à intensifåer

Ìtexpérience; on ne d,oit pas l-es interpréter à Ia lettre. Drautre

part, i1s quantifient ltexpérience sensorielle et d.e cette manière,

ils permettent au poè'';e d.e marouer la puissance d.e la nature.

lrhyperbole peut aussi marquer la profusion; l-es mots

rrdéluge'r et rtgrê1eil servent Drefincourt â. cette fin. Pour insister

sur la réparation indispensable susgitée dans le sonnet, trsur l-e

Déluge.tt, }e poète a ïecours à lrexagélation; il écrj.t:

11 faut pour les l-aver, un Dé1uge d-e Surrg.25

Pour décrire le martyre cle Saint-Etienne, iJ- écrit d.ans un gonnet

â ce propos:

Ce prémier des I'fartyrsr eui dtun coeu-lr invincible,
Couvert d.u Bouclier d-rune l'-orce invisibler ^tSottint 1rÁ.ssa.ut mortel drune Grêle d.e coups."'

l,texpression ttGrèle de coupstr décrit le châtiment et donne une

id.ée quantitative de l-a souffrarrce d.u martyr.

nrelincourt fait bon usage d,e Ithyperbole. El1e apparait

sous plusieurs formes d.ans fes ,S_g_grretg ch:.étislg: ltépithète, la

forme superlaiive, les substantifs. I'Ialgré le go'tt d.eg rhéteurs C.e

1répoque, ltusage de 1'hyperbole est répandue au XVITe síècle

24 lgjq., Iï'V.RE I, Sonnet XV.

25 _IlJi-d", I,IVA.E II, Sonnet IV.

26 l_þiq., T,ïVRE III, Sonnet X,{XYII.
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surtout dans fes cercles précieux, sans sombrer d.ane l_e mauvais

gott, nrelincourt cherche à bien tracluire sa pensée et å, bien

rendre son impression religieuse- L'hyperbole lui est donc utile

à qual-ifier et å, quantifier ltexpérience religieuse quril veut par-

tager ayec son lecteur. 11 a recours à d.es¡ expressions iràd.i*

tionnelles quril évoque pouÏ leur qualité familière.



CHAPTIN.E VT

LA CÂTACHn.ESE

Eenri Morier définit Ia catachrèse conme t'une figure grâce

à J-aqueÌIe, en présence dtune id.ée, d t un ob jet, drune réalité

quelconque pour laqueIle notre langue ne dispose d.taucun terme

approprié, on se sert d.run eutre terme détourné de son usage

ordinairet'; or¡ trune épithète qui fait iue,ge, mais qui, d.étournée

d.e son usage ordinaire, appartient à une catégorie sensible rad.i-

calement différenie de cel1e à laque}l-e appartient ftobjet â

d éf inir.,, 1

Iaurent Drelincourt ne fait pas grand. usage d-e ce trope.

Mais quand. la bonne ercpression manquer le poèter !&r ces figurest

Jette d.e la lumière sur 60rr sujet autrer¿ent difficile â d-éfinir.

Dens Ie sonnet, ItSu¡ la Création du Monde.rr, iI qualifie l-f activité

d.e Dieu-créateur par cette expression:

Jradore l-tínvísj-ble & ltirnmortel-l-e Essencer o
Qui, par ses propres mains, a btty lrûnivers¡'

L,e verbe ,'¡i¡1¡to est maladroit pour d.écríre la création du mond.e,

mais il offre tout de même une image concrète que Ie l-ecteur clu

XVIIe sj-ècl-e peut facile¡rent comprend.re. le ton nrest certaine-

ment pag érudit¡ mais le verbe tt6¡¿!g1'tt nrévoque pas les images

1 Henri Piorier, Ðrl-ciionnaire de poétique
(faris: Plesses

2 l,aurent
(Paris a la veuve

DreÌincourt, Sonnets chrétiens
Phil-ipe BureaffiTi);-îri,Rn i,

.e! ge #isåqse.pp. 74-75.

sur d.ivers suiets.
Sonnet \r.

Ilniversitaires de France, 1961),
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que va,lent 1t expression nbStir't.

],f élér¿ent d.u feu est une riche gource d.e la eatachrèse

chez Drelincourt. fI sert à exprimer l-ractivj.té ei Ia vivacité.

I,e poète écrit¡ par exemple:

La nége sur le poiI, le Coeur brtlant de Voeus,
Corri-ge ta froid.eur, par Le feu d.e ton ZéLe.1

Dans Ie même esprit, Ie poète évoque 1",,p"o,t4 ¿s Ia vengeanee

divine, et son coeuï qui est trtout d.e flame,,5. ï,tépithète'rard.enttt,

qui d.écrj.t une qualité d.e l-a chal-eur, revient assez souvent d.ans

un usage figuratif . Le poète évoque la soif nard.ente,,6 des explo-

rateurs pour les trésors. Dtautre parte Ia vengeance d.ivine est

peinte ainsi:

Et d.u Díeu Juste, & Saint, 1a Vengeance enflanég
.ô.vec d.es Traita ard.ens se fait voir â nos yeus.l

Ðans 1e sonnet, ItSur Ia Parabole d.es viorges.il, iI d.écrit son

d.ésir très vif d.e participer å, l-a vie divine:

Srtfant d-run Zéle ardant, & dtune Foy non-feintero
Vers Toy, mon cher Epous, je narche incessanment,"

Plus trad.iti-onnell-e est la catachrèse alu ttfeut qui sert â exprimer

1a passion. Dans Ie sonneto ItSur Ia Pénitence de la Pécheresse.rr,

, IÞig. r IIITRE Ie Sonnet XIII.

4 Jbig.r f,f-'lRE IV, Sonnet TX.

5 .I!å9., Lr\nE TV, Sonnet XXrr.

6 r¡ig", tI\rRE T, Sonnet XXVII.

i I!+9. r LIVRE Ir, Sonnet XX.

B Lbig., II!-RE TII, Sonnet XVII.
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Ðrellncourt écrit:

Tu viens, les yeus changez en deus Sourceg_d.e larmes,
Eteind-re d.e ton Coeur les impud.iques Feus.9

Dans le sonnet, rrSur la Lune.tr, le poète manÍfeste la

d.ifficulté qura la lune â rompre legtrvoiLes,,l0 d.es onbres d.e Ia

nuit. Ire terme ttvoilesrt exprime 1a qualité vaporeuse de la nuit

et les ténèbres qui cachent aux hommes Ia beauté d.u jour.

Drelincourt a trouvé une catachrèse heureuse pour exprimer 1rétat

d.e la nature et d.u uonde pend.ant la saison de rrhiver¡ il écrit:

Borreur: eui, jour & nuit, retiens, durant t¡Ois mois,
La ìIature en syncope, et 1e Mond.e aus abois:.t-l

La trsyncopert gui d.écrit un état nédica], prise au fíguré, exprime

Ia perte momentanée d-e Ia sensj-bilité et d.u moul¡qm-ent d-ans la nature

pend.ant l-thiver. r¡re:cpression trètre aus aboisrt qualifie d.e façon

pittoresque la cond.ition d.ésespérée d.u nond.e pend-ant cette dure

saison.

fl use d,répÍthètes qui font iroa¿çe mais qui sont drune

catégorie sensibl-e rad.icarement d-ifférente d.e ce1le â l-aque11e

appartient I'objet à d.éfinir. Dans ]e sonnet, rtsur Ia Vanité d.u

Monde & sur le Souverain Bien. rt, il ¡ranif este son inquiétud.e pour

llhomrne qui cherche en vain l-e Bonheur suprême sur Ia terre:

En vain ion Coeur aveugle icy-bas stenra"irr",f2

9 Lbig". ' LTIIRE If I, Sonnet XX.

10 J!:9,, LITRE Ie Sonnet XVIIT.

1I J-3i9., ln/.RE I, Sonnet XXXVI .

12 _Ib_i_q-"r LITRE fe Sonnet I.



61

Lrépithète rfaveuglet' qui rléfinit une qualité de Ia yision ajoute

d.eg nuances subtil-es autrement ind.escrLptibles au coeur humain.

nans l-e même esprit, Irelincourt qualifie Ia verd.ure d.u printemps

d.e |triantenll, et il évoque ttl-roellil riantrtt4 U" la saison d.rété,

De même, il ajoute des nuances morales â Ia couleur du pinceau

qui lui sert à créer son tableau des crimes humains¡ il écrit:

Notre Ame, en ges Remors, justement alarmée, r tr
Nous peint, d-tun noir pinceauo nos Crimes od.ieus!-'

ï1 évoquera plus loin Le ttnoir succésttt6 U" Satan et les itnoirs

excéser17 a" l-rEnfant-Prod.igue; iI est consterné devant rr 1r action

si noire"l8 d" Jud.as, Ie traître. Dans Ie sonnet, rrsur La Chtte

& la Repentance d,e Saint-Pierre.rr, ltapôtre pleure gon crime

" "i ,'ro1"t' f 9 .

Pour qualifier les exploits nilitaires d.e Josué, Ie poète

& recours å, une épithète d.e la catégori.e sensible du toucher:

IrtTnfid-él-e tta veu, d.ans tes rud.es Exploits, ô^
De ses nombreux Enfans d-échirer les entraill""rtt

Prise au figuré, cette épithète a l-e sens d.ettqui cau.se d.e l_a

L1

t4

t5

16

17

1B

19

20

rþig.,
rl¿4- '
J319'I

Ibid. ,

Fi-4" '
rbid. ,

-rÞig" '
Jli4. ,

Iï1IRE T, Sonnet XXXffT"

II\IR.E T, Sonnet XXXIV.

LTl,rRE 
- Iï, S onne t XX .

IIVRE fII, Sonnet XIT"

LfVRE III, Sonn.et XIV.

lÏ\rÃLE fïT, Sonnet XXITI.

l,IliTtE TII, Sonnet XXIY.

LII-RE II, Sonnet ,XXI,
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peine, de la fatigue, et d-e Ia souffrancerr. pour d.éfinir la

matÍère d.e 1taír, Drelincourt utilise un terme d.ont ltusage veut

qu' il dis'bingue Ìt imprécis, le ¡lal défini; iì. écrit:

Quand. non Oetlil apergoit, dans Ie fague des Äirsr21

Par analogie, done, Ie mot'vaguert d.éfinit Ia natíère et lrespace

d.e 1 t air.

Cet exposé sur ltusage eue Ðrelincourt fait de La catachrèse

est sommaire¡ i1 nontre que le poète y e recou.rs surtout pour

renfo¡cer les irnages quril évoque. celles-ci r.e sont peut-ãtre

pas oríginales, mais e1les sont acceptables aux exigenceg de

1tépoque. Le choix d.es tropes manifeste un désir chez Ie poète

de trouver Ia meilleure expression pour toucher le 1ecteur.

L,tépithète abstraite, marque le gott tlu XVIïe síècIe; mais

Drelincourt nty recourt pas souvent parce qutelle manqu_e de

couleur et d.e vie, Ðrautre part, l-a catachrêse est u-ne riche

source de coul-eurs et d.tanalogies, Fréquent chez l.es précíeux,

ce trope est un outil efficace pou-r l-es buts d.e notre poète.

2I I-!åq.e tT\tRE IVe Sonnet XXXVIII.



CEAPITRE VIT

A PERÏPHRÀSE

La périphrass¡, solon Een::i ï{orier, est uae trfigure par

laquelle on renplace l-e mot proprer eui est sinple, par une

tournure ou locution explicative".l Lrart précieux a souvent

recours â la périphrase pour d.ésigner un objet. 11 est essentiel-

lement cérébral; Ia périphrase sera d.onc moins inaginative et

visuel-le que celle du XVTe siècfe. ],e langage poétique de

Iraurent Drefincourt est marqué par Ie gott d.e 1tépoque qui veut

pénétrer intírnenent ltunivers moral- et spirituel. La périphrase

précieuse est une exploration dans la nature même d.es choses,

pour d,écouvrir un réseau d.e correspond.ances et d.ranalogies entre

eI1es. Les Sonnets chrétiens abond.eat en périphrases; mais il

faut d.istinguer entre l-es catégories de périphrases et les thê¡nes

qut e1les servent å. exploiter.

IIne première espbce d.e la périphrase se uanifeste par d.e

courtes l-ocutions expi-icatives. E11e procède parfois par d.éfini-

tÍon oD. par 1tévocation d.tima,ges ou de correspondances tirées du

style nobLe. La terrer par exenple, est 1tobjet d.e te]1ee péri-

lL Henri l'lorier, Dictionnaire {ç :Ét:_ggg S;[ gg fjiglor+_gue.
(Paris: Presses TJniversitaires de i¡rancer 1!6t) r p. 299.
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phrases: nbasse Machine"2y lbas Lj-eos,, Strsssif E1én ent,,4 , nla

Machine rond.e" 5, tt ce bas Elénenttr 6 . T, ! eau fait aussi 1 r ob j et de

telles périphrases trad.itíonnelles: rrle f ier Ef érnent,tTr et n 1e

perfid.e Elémentt'B. Ces périphrases sorr.t essentiellenent clescrip-

tives.

Prus subtiles sont les périphrases qui d.ésignent le ciel
et la vie divine,. 0n en trouve un exemple dans le sonnet, ttSu.r la

Sortie drEgypte. rt 
3

Mo?se, en vain, pour toy, neuf-eoups avoit lancez:
MaÍs de lrAnge, envoyé du séjour de fa Gl_oire, ô
IIn seul coup, te Êauvant, l-es a toug surpassez.T

Cette péríphrase ¡rséjour de l-a Gloirerr se répète å, quelques

reprises d,ans lee sonnets chréti"ngl-O. 11 y a aussi d.es vari¿ntes;

2 Laurent Drelincourt, Sonnets chrétiens sur divers su.iets.
(laris: la veuve phiJ-ipe BureaffïËffi); IIVRE Ir:ffinîfffr.-

I f¡:-¿.r LME f, Sonnet XIII.

4 Iþig. ' LITP.E Tr Sonnet XXXY,

5 lbid,, LI\rRE I, Sonnet XXXVITI .

IïV-RE IVe Sonnet XXXIX.

6 ÄÞig., tT\rRE IV, Sonnet IV.
LïTRE ïV, Sonnet Xlf.

7 f¡i¿. r LITRE I, Sonnet XXVII.

B &f1}. ' IITRE II, Sonnet Y,

9 f¡¡4. ' IIURE IT, Sonnet XV.

10 Ibiq., l,fflRE fI, Sonnet XXXI,
IIVRE fII, Sonnet I,
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r'1e port d-e la Gloir",,11, r'}e Templ-e de l-a Gloir"''12, ttla Gloire
l4

suprêmetr -', ttla Gloire irnnortellsrr14, et nIe Céleste Héritagerrl5.

De mème, ltenfer est ltobjet d.e ]a même espèce de péri-

phrases, mais ell-es ne sont pas nombreì.rses. le sonnetr nSur

1t Esprit l4al-in,1r ¡ contient une tell-e f igrre:

ïÌ nous ouvrit fa voye aux infernales Fl"t"s:16

Cette périphrase décrit 1e ¡oilieu où. sont précipités les ínfidèIes.

)ans le sonnet, I'Priére du Mal.ad.e.rr, le poète parle d.e 1¡enfer en

ces mots:

Ifais, veuxptu me tírer d.u Sejour d.es Malheurs?l7

f,rexpression, rrLes imnorielles F1am"""13, sert à évoquer ce même

1ieu. Dans le sonnetr. rtsur le Yice rr, Ie poète inscrit cette

périphras e:

Tu conduis, par 1a Joye, au Séjour d.es Doul-eors¡19

11 y a toute une gamme d.e périphrases trad.itionnell-es ponl:

1l Ïlid., LIVRE III, Sonnet XXXV.

12 Ibiq., LME III, Sonnet XXXIX.

1, Ibi4. ' LIVRE Ir Sonnet XXVII.

14 JÞi4., lItrrRE IY, Sorrnet XXXfI.

15 Tbiq., LI\rRE TV, Sonnet XXXV.

16 J!.ig., LIV-RE I, So:rnet rX.

U l!fg.' I]VRE IV, Sonnet XIX.

18 Ibi,Sl., LTVRE fII, Sonnet XITI.

l9 lliÈ., IïYRE rY, Sonnet YIII.
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d.ésigner Dieu " Dans ì-e sonnet, It Sur 1 I Air. rt , 1e poète Eornms Dieu

qui régit Ituniveïs par cette expression:

Riche Tente, dont les rid eau-s,
Par l-e l4altre ae ]a Nature,
Sont étendus, pour Couverture, 2ôEt sur la Terrer & sur fes Eaus-"

Cette périphrase, 'tMaltre d.e l-a Naturetr évoque la puissance d.ivine.

Dieu est Ìtobjet de plusieurs autres périphrases: nLa Cause

Prémiérerr2l, "Roy des Rois"22, rtl-a Puissance adorabIe,,2í, ttRoy d-e

1 r Uaiver 
",,24 , 

tr l-e Tout-puis sa!rtr,25, le ,, Grand. Roy,r26 , r 1 r.A,stre aus

blons cheveust'27, et rtlri.uteur d.es Clartés éte::ne11"st,28. En

généra1, ces figures sont plus intellectuelles que descriptives.

Le soleil, aussi, est ltobjet d.e teIles périphrases, Ie

poète écrit d.ans 1e sonnet, rrsur le Soleil.rî¡

Flanbeau de ltlJnivers, charmant Pére d.u Jour;
Globe d-'or & d.e feu, Centre d.e la Luniérç;
Âd.nirable Portrait d.e l-a Cause prémiére3¿)

20

2T

22

2t

24

25

26

27

2B

2.9

I!-L4. '
Ibid " ,

LIV-RE I, Sonnet XXI.

IIVRE I, Sonnet XVII.

I,IURE I, Sonnet XXII.

LI\T.E I, Sonnet XXV.

LïYRE ITI, Sonnet XXX.

LItrRE III, Sonnet XXXIX.

LII|RE IV, Sonnet XXXTX.

lI\lRE III, Sonnei XXXT.

LII|RE TIf, Sonnet II.

IIVRE I, Sonnet XVII.

sig.'
.Iþ'ig.'

r!å{. ,

JE9"
StÈ.,

-I!å9.,

sig.,
Ã!i9.'
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Irautres péríphrases de cette espèce servent â d.écrire le soleil-l
tt.Astre d.u Jour"J0, trbrtlant Agtre d.es Cieug"Jl, et l-e ttbel Àstre

d.u Jour', J2.

],a lune est Ia ttsoeur d.e l-r-A-stre d.u Jourrtll .t Ia trbelle

P1anète,,14. ï,a jeu.nesse est le trPrintens de non .A.gett15 .t la vie

est tlla course mortef 1"u56. Le tonbeau est 1e ttSéjour d.es Morts, &

.d.e la Poumlture,,JTet ttla Grote homiciderrlB. La saison de lrhiver

ést Ia rtl{oire fil-1e du Tens"19.

Dans 1e sonnet, ttsur les Vens.fr, Drelincourt énumère une

série d.e périphrases sur ce sujet:

Voix sans potmons, Corps invisibles;
lutins volanse Char des Oiseaus;
Vieus Courrierq Postilions nouveaust
Dous Méd.ecins, Bourreaus terribles¡^
Maitres d.e 1 r .A ir, Tyrans d-es Eaus ;4u

10 Iþ19., LITRE T, Sonnets XVIII' XXXII.

11 I!¿q., I,I!-Â.8 I, Sonnet XXVT.

,2 JÞi*., LIVR.E ITI, Sonnet ÐL\I.

t, IÞiq. ' LI E Ir Sonnet XVIII.

14 þo-9. cl'-J.

15 f¡ia.: LTTRE IVl Sonnet XXVIII.

16 H.g., LfvRE IV, Sonnet XX.

17 Tbia. r LITRE III¡ Sonnet XXIX.

tB Iliq., LI\IRE IT, Sonnet XXXVI,

39 lbi.9. ' trrVRE I, Sonnet XXXVI"

40 Tbid., LIYRE I, Sonnet Ð(ff.
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Dans le sonnet, ttSur 1t.A-ir.n, le poète donne une d.escription

senblable d.e cet élément¡ i1 écrit:

Vaste E1énentr Ciel d.es 0iseaust
Corps leger, subtile Peinture;

Minístre d.u grand- Luminaire;
Hôi;e fid.éfe & nécessaire;
Causer eui produis tent d.tEfels:
Messager d.e Calme & d.rOrage;41

Itautre part, il y a une autre espèce d.e la périphrase,

celIe quitrconsiste å, exprirner par plusieurs mots ce que l-ron

aurait pu d.ire par un seul',42. Plusieurs vers, d.ans I"s Egglg
chrétÍens, sont une él-aboration d.tune pensée simple. Par exemple,

dans 1e sonnet, rtsur la nivinÍté.n, Drelincourt expri-me rrun journ

en mouranttt par cette périphrasel

Quelque-jour, au sorti-r d.e ce Corps périssab]'er4l

Pl-us 1oin, le poète exprime cette pensée rttu as rend.u lthornme

mortel-tr par 1a périphrase:
LLTu traines, avec Toy, tes Enfans au Tombeau!--

Dans le sonnet, rrsur la Sortie dtEgypte.rr, pour exprimer conment

la peste frappa Lratné d.e chaque fanille égypi;ienne, 1e poète

écrit ¡

41 T_þiq, ' lI\rRE I, Sonnet XXT"

{2 À1ex L, Gordon, Ro_nsard et Ia rhétorj-que. (Genève:
T.,ibrairie Droz, 1970), p" ml-*

47 Lauvent nrelincourt, 9p. SLI., LïTRE f, Sonnet II"

44 fþf¿"r l,IriTlE IIr Sonnet TI.



7L

LrÄnge Externj.nateur a volé gur leur tête; tt^Et d.tun, Glaj-ve d.e feu leurs .A.inez sont percezS-'

11 est d.onc apparent que 1a périphrase que crée Drel-incourt est

d.ans 1e ton d.e 1a pérÍphrase précieuse; elle nt est pas objective.

Le poète cherche parfois â ad.oucir Itexpression, parfois à d-rama-

tiser le fait qui I ta inspirée.

Dtautre part, conme les poètes précíeux, Drelincourt ntaime

pas 1es pensées trop sinples. 11 ne cherche pas la d.ifficulté,

mais il ne veut pes non plus sinplifj-er. T,e verbe I'convaincrerl

se trad.uit par lrexpression ttcharmer,,46 et Le verbe trpfeurerrr

slexprime par ce vers:

i.h! cregt peu que mes yeu-s se changent en tr'ontaines¡47

Ie poète a recours d.ans certaines expressions au langage

métaphorique. Pour id.entifier les paroles du Christ, il use d.rune

te1le périphrase3

La Palestine a r¡eu¡ pend.ant plus d.run Eté, 
^aCouler des Fleuves d.tOr d.e ta Bcuche ad.orabl-e,4"

Cette expression u.n peu extravagante est d-ans ltespri-t d.e Ia

préciosité. Cette même tendance se trahit d.ans ces vers tirés

d.u sonnet, rrSur l- t Enfant-Prodigue. rr :

Jtai trop-long-tens, hélas! folement habité

45 f!+9" ' T,I E IIr Sonnet XV.

46 Iþ+3., LITRE Ir, Sonnet XXIX.

47 rÞiJl., trrIrP,E rI, Sonnet XXXY.

4e Ïbid..r ITVRE IIII Sonne'b XTII.
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Ltinfame - Région d.e lrErreu= & du yice,A9

Peut-on entend.re par ces vers r''-ne al-lusion- å, la carte cie Tendre

que Ml1e de scud,éry avait pubriée dans Ia prenière partie de

sa Cléli_g et qui avait inspíré de seroblables cartes par Maulévier

et lrabbé drr.ubiepu"?50 cette périphrase traduit par cette image

géographique 1e repentir du pécheur.

nans Ie sonnet, trSur les Miracles arrivez à la Mort d.e

N'otre-seigneur.tr, Drel-incourt a recors â, la périphrase pour évoquer

1a passion d.u christ. I,e langage est inagé et tend.u; lrexpression

rend. l-tévénenent mjracul-eux â la portée d.e son recteur. 11 écrite

Tout conspire, Seigneur, à plaindre ton Tourment"
lr.A.stre du Jour en d.ei.Iil, nous fait voir sa trlstesse;
Ie lieu Saint, ébranlé, d.ans cet Evénement,
En d.échirant son Yoile, exprj-me sa détresse.

La terre est dans lthÖrreur, & d-ans le trembl_ement¡
Les Rochers les plus-d.urs marquent de l_a tend.resse¡
La bande d.es Vieus Saints, quitant le ],fonument,
.4. pleurer ton Trépas, â:f t envy, stintéresse.

Le Peuple d-e Jud.ée, & les Soldats Romains,
Térnoignent leurs regrets, d.e fa bouche & d.es mains;
En sentent, d,ans leurs Coeurs, rJ"e ta Croix la puissro"".51

T,a périphrase est un trope d.escriptif et évocateur d.e

correspondances. Laurent Drelineourt use d.e cette fÍgure pour

rapproche¡ le mond.e religieux d.u monde lar.c. 11 y a recours pour

él-aborer une pensée simple afin de l-uí d.onner d.u- poids et d.e l_a

49 f¡La. ' II-¡RE III' Sonnet XfY.

50 Roger lathu:ll1èrq La, Préciosité. (Genève: T,ib=airi-e
nroz, 1966)¡ !p. 69-72

51 I!¡9. r LIVRE IIII Sonnet xxVIII.
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consÍstellce ou poìr.r spiritualiser un objet si com¡.uli, quril échappeo

par sa banalité, à f rattention du lecteur. Ell-e sert â rend.re

délicate une expression trop d.ure ou â rend.re agréable au lecteur
une expressíon d.e mauyais gott. T,a périphrase est un instrument

de recherche qui perrnet une d.escente d.ans lruniver.s moral et spi-
rituel pour d.écouvri-r les correspond.ances et les analogies qui

existent entre les choses.

Dans les sonnelg chrétie_ng, Íf y a deux espèces de péri-
phrases: la courte locution expJ-icative et 1a périphrase, plrrs

longuer gui sert å él_aborer une pensée sínple. T,a najorité des

périphrases sont trad.itionnelres, tirées du style noble ou d.es

inventions précieuses. Dieu, la vÍe di.r'ine, l-e ciel, et 1es

élé¡rents sont parni. les thèmes que la périphrase sert, Ie plus

souyent, à expi-oiter.



CEÄPTTRE VITI

CONCI,USTON

Ce travail est un examen d.e

poète laurent Drelincourt d.ans l-es

lrenploi des tropes par Ie

Sonnets chrétiens. 11 nous

permet d.e cons'cater 1t importan.ce de la présence d.e ces figures

d.ans Ie langage poétique d-u poète et d.e d.éceler les infl_uences,

stil y en a, que Ie poète a subies" Ces recherches permettent

les conclueions suivantes"

Ltironie exceptée, iI y a quantité d.e tropes d.ans les

sonnets gþEétie}g. La nétaphore et ]a périphrase se rencontrent

1e plus souvent¡ en effet, un tiers d.es tropes d.ans les sonnets

sont des métaphores. 11 y a d-ix catégories de rnétaphores j-nspirées

par 1a nature et ses él-éraents; lthonune, sa nature et son comporte-

ment; 1e mond.e d.es arts; la science et la Bible.

11 y a six catégories d.e rnéton¡-mies e-ui, en peïmettant le

changenent d.e catégorie Ìogique, servent â. confond-re lrapparence

et le rée1,. Ieur qualité abstraite rend, 1e style Iéger et stimule

lrintérãt d.u l-ecteur. La synecdoche, 1a síxième catégorie d.e

métonyuies, se d.ivise en cinq espècesl en renplaçaut l-e ierue

comaun, el1e élinine la banalité des propos,

Itantonomase permet d-es analogies évocatrices. I1 y a

quatre espèces de cette figure dans 1"" ËÆ SlrIÉ!å.*: dont Ia

plus fréquente srrbstitue B,ir nom pr,opre un nom commìtn¿ T,rantono-

m&se est'util-e à évoquer d.es notions autrement d.ifficiles ä saísi.r.
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Iaurerrt Drelincourt ntest pas poxté facilement â lrexagé-

ration uais iI y a d.es exemples d.e lthyperbole d.ans l-es gonnets.

les épithêtes, la forme superlative et l-es subgtantj.fs analogj-ques

servent â d-onner une impression d.e force. Le langa¡çe hyperbolique

est utile â qualifier et å, quantifier lrexpérience religieuse du

poète

la catachrèse est d.eseriptive et cherche å rendre lrexpé-

rj-ence epirítue11e plus abord.able a,u leeteur. EI1e se manj"feste

par la recherche de correspond.ances ill-uminantespour concrétiser

une expérience trop abstraite. El-le renforce Ies images par un

recours à un vocabulaire familier.

I,a périphrase permet ltexploration dans la naiure même d-es

choges. Ell-e se nanjfeste par d.e courtes locutions qui servent

à d.éfinir ou â évoquer d.es images ou par des propositions plus

longues qui servent â, expliquer d.es idées trop somnaires"

Ia inajorité de ces figures sont traditionnelles; éducateur,

le poè'be, sens trop simplifier, veut transmettre d-es notions

religierrses propres å, son cod-e moral-, T1 a r.ecouïs aux tr.opes

pour leurs qualités pratiques: ce sont d.es figures d.émonstratives

propres à ltexplication d.es choses. Nrétant pas stricte¡oent

intel-lectuelles, ces figures évocatrices stirnulent lrimagination

par leurs évocations émotives, sensoriel-les etr parfois, pitto-

resques. E1les servent à convaincre¡ procéd.ant par analogies ou

par correspond.ances, ces figures plongent 1e l_ecteur dans un con-

texte de la découverte. Dtune logiclue très sinple, ces tropes



évoc¿uent lrunÍvers morai et relj-gieux; ils attirent
d.u lecteur sur Ies thè¡aes capitaux de cette poésie

des analcgies très importantes å ltobjet du poête.

76

1t a'btention

et exploitent

Itimportance d.es tropes d.ans Les sonnets chrétiens est d.onc

manifeste. Le poète a volontairement recours à ces figUres pour

leurs qualités péd.agogigu.es. fl a un but précis: d,e rend.re son

contenporain d.isponible â Dieu. Ses néditations poétiquea xenou-

vellent les princi-paux d.ogmes religieux et évoquent 1es grand.s

faits d-e lthistoire religieuse, afin de les rendre présents à

Itesprit d.e ses frères.

T,fenploi des tropes par Traurent nrelincourt révè1e un gott

stylistique qui }e rapproche des gotts de la préciosité. Ï,rusage

d.es tropes ntest e¿utun aspect de ltart poéti_que d.u poète, aspect

qui mani.feste une influence précieuee. Ea effet, plusieurs de

ces tropes ont l-eur origíne chez les précieux. Le XVIIe siècle

et ses poètes sont marqués par ce gott littéraire. Il_ est d-onc

possible d.e déceler d.es affinités entre le style d.e ce poète et

1a stylistique précieuse. Dtautre part, i1 nrest pas possible d.ty

liniter les influences; lrart classique, sensible au bcn gott et

aux proportions naturelles a joué sur Drel-incourt une influence

marquante.

Voilà d.onc Ltoríginalité du poète: Ies vers d.e ces médi-

ta.tions poétiq'1ss sont une synthèse d.run fond. religieux exprimé

dang une forne profane. l,eg tropes c¡uton trouv'e dans les Sonnets

chrétienso sont en somme, une ¡ianifestatíon d.e lrart précieux par
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laurent Drelineourt qui s r exprime en général avec bon gott et
mod ération.
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